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Note liminaire
L’objectif des diagnostics territoriaux est de présenter, sous l’angle d’une vision globale de site, 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.

Les territoires considérés
Ces diagnostics ont été bâtis sur la base du nouveau découpage régional. Ils présentent les caractéristiques de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans les 13 régions métropolitaines françaises, dont la
création est effective au 1er janvier 2016, après l’élection en décembre 2015 des nouveaux conseils régionaux.
Sept ensembles territoriaux résultent d’un regroupement des anciennes régions :
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Grand Est)
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (Nouvelle Aquitaine)
Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne Franche-Comté
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (Occitanie)
Nord-Pas-de-Calais Picardie (Hauts-de-France)
Normandie issue de la fusion de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie

Six régions n’ont pas changé de délimitation : Bretagne, Centre-Val de Loire, Corse, Île-de-France, Pays de la
Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ces documents apportent un éclairage complémentaire par rapport aux diagnostics établis sur les périmètres des
regroupements issus de la loi ESR de juillet 2013. Il est conseillé de se reporter à ces derniers pour obtenir plus
d’informations sur les données de chaque site académique composant la nouvelle région.

Précisions concernant les données et leur interprétation
Ce document est publié en l'état des informations et des analyses disponibles au 1er octobre 2016. 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 d’en tenir compte dans leur
interprétation.
Il conviendra plus généralement, si l’on veut analyser correctement les données fournies, de se référer aux
définitions précises données dans le lexique.
Enfin, les nomenclatures disciplinaires ou scientifiques ne recouvrent pas toujours les mêmes périmètres.
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A. VISION SYNTHETIQUE : CONTRIBUTION POUR UN DIAGNOSTIC
1. LES PRINCIPALES IMPLANTATIONS GEOGRAPHIQUES
Carte 1 – Région Grand Est : la carte des implantations des principaux établissements
d’enseignement supérieur et organismes de recherche

6

Diagnostic territorial Grand Est 2016

Carte 2 – Région Grand Est : la carte des implantations des sections de techniciens supérieurs
(STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)
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La recherche dans les territoires régionaux en France métropolitaine

Alsace
ChampagneArdenne Lorraine
(Grand Est)
Aquitaine
Limousin PoitouCharentes
(Nouvelle
Aquitaine)
Auvergne RhôneAlpes

EQUIPEX et autres
projets de recherche

Régions

LABEX

IDEX I-Site

Résultats IA

IUF
nominations
2011-2015

Docteurs
2013

Effectifs de
chercheurs et
d’enseignants
chercheurs
2013

CNRS
Médailles
Or et
Argent
2001-2015

ERC
nominations
2009-2015

IDEX UNISTRA
I-SITE LUE

24

31

35

1 078

6 381

35

16

14

35

25

828

5 763

19

11

36

78

99

1 916

14 687

105

45

ISTEX*

IDEX Bordeaux

PALSE**
UGA

Bourgogne
Franche-Comté

I-SITE UBFC

3

20

11

405

1 997

7

4

Bretagne

-

9

32

21

519

4 105

12

3

Centre-Val de
Loire

-

8

18

12

247

1 888

4

2

Corse

-

-

1

-

11

360

-

-

Île-de-France

IPS, PSL,
SUPER, USPC***

90

126

264

4 962

34 715

388

150

LanguedocRoussillon MidiPyrénées
(Occitanie)

UNITI***

34

60

51

1 403

12 855

50

25

Nord-Pas-deCalais Picardie
(Hauts-de-France)

-

10

35

29

552

4 656

6

0

Normandie

-

5

13

9

362

2 381

2

4

Pays de la Loire

-

13

30

15

445

3 176

9

1

Provence-AlpesCôte d’Azur

A*MIDEX

29

48

48

936

8 240

54

17

UCA JEDI

*Initiative d’excellence de l’information scientifique et technique
**Le projet PALSE a obtenu un soutien financier spécifique dans le cadre de l’AAP IDEX
***La labellisation IDEX d’UNITI et d’USPC est arrêtée à compter du 1er juillet 2016.
Dans la rubrique « Résultats PIA », figurent tous les LABEX, EQUIPEX et autres projets de recherche
(IHU, IHU B, PHUC, RHU, Instituts Convergence, les actions Bioinformatiques, BiotechnologiesBioressources, Démonstrateurs, Cohortes, Infrastructures, Nanobiotechnologies, Carnot, ITE, IRT), à la
fois ceux coordonnés par le regroupement ou un de ses membres et ceux dont le site ou un de ses
membres est partenaire.
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2. LES CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DU SITE
Au carrefour de l’Europe, la région Grand Est présente des frontières avec l’Allemagne, la Belgique, le
Luxembourg et la Suisse. L’Alsace appartient par sa géographie, son histoire et pour une part
importante de son économie à l’espace rhénan, stratégique pour ses axes de communication
continentaux et maritimes. La Lorraine s’est engagée très tôt, au moment de la construction
européenne, dans la même dynamique économique transfrontalière, au sein de la Grande Région. À
l’ouest, au-delà de la « diagonale des faibles densités », Reims Métropole, la plus importante
intercommunalité champardennaise, est davantage tournée vers la capitale. Depuis le 1er janvier 2016,
ces trois ensembles sont réunis au sein de la région Grand Est dans un périmètre deux fois plus vaste
que celui de la Croatie (57 433 km²).

Des villes dynamisées par leurs étudiants, une capitale européenne ouverte sur ses
frontières
Les 10 départements de la région comptent 5 unités urbaines de plus de 200 000 habitants réparties de
manière relativement homogène au sein de la région (Strasbourg, Mulhouse, Metz, Nancy et Reims).
Strasbourg Eurométropole, créée le 1er janvier 2015 conformément à la loi de modernisation de l’action
publique territoriale et de l’affirmation des métropoles (MAPTAM), en est l’aire urbaine la plus peuplée
(470 000 habitants, 8,5% de la population régionale). Forte de la fusion des universités
strasbourgeoises, la métropole est un pôle d’enseignement supérieur attractif, accueillant 30% des
effectifs étudiants régionaux. L’IDEX UNISTRA, dont la labellisation a été confirmée en 2016, s’y
déploie. Grâce à ses établissements, la métropole cultive aussi son statut de capitale européenne.
L’Université de Strasbourg, membre fondateur de la Ligue Européenne des Universités de Recherche
(LERU), entretient ainsi des relations privilégiées avec les universités de Fribourg et de Karlsruhe,
lauréates de l’initiative d’excellence allemande. L’Université de Strasbourg est historiquement
partenaire, de même que l’UHA, des universités de Bâle, Fribourg et Karlsruhe, dans le cadre de la
Conférence des universités du Rhin Supérieur (EUCOR), devenue aujourd’hui « Campus européen ».
Au sud-est du Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération comprend 4% des étudiants de la région,
avec une part importante d’entre eux inscrite à l’Université de Haute Alsace (UHA), qui a des liens forts
avec l’Université de Bâle.
Au centre de la région, d’autres agglomérations attirent les étudiants tels que la Métropole du Grand
Nancy (24% des étudiants de la région) et Metz (11% des étudiants de la région), dont la politique
d’enseignement supérieur et de recherche est structurée par l’Université de Lorraine. Créée en 2012, la
dynamique intégrative de l’université et son excellence en matière d’ingénierie des systèmes ont été
confortées par la labellisation de l’I-SITE « LUE » en 2016. Sous la forme d’un grand établissement,
l’Université de Lorraine inclut 11 écoles d’ingénieurs et est le premier établissement français à délivrer
des diplômes d’ingénieurs. Au sein de l’Université de la Grande Région, l’Université de Lorraine inscrit
sa stratégie dans son espace transfrontalier, notamment avec l’Université de Sarrebrück, de Trèves et
de Kaiserlautern en Allemagne, avec l’Université de Liège en Belgique et l’Université de Luxembourg.
A l’ouest du Grand Est, 15% des étudiants de la région étudient à Reims et 4% à Troyes, où on identifie
deux des membres de la Comue champardennaise que sont l’Université de Reims ChampagneArdenne et l’Université de technologie de Troyes. Depuis 2012, la structuration des relations en matière
de formation, de recherche et d’innovation entre l’ancienne région Champagne-Ardenne et la région
wallonne a permis de renforcer les collaborations et d’initier de nouveaux projets entre les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des deux territoires.

Une fracture économique et sociale est/ouest
Au sein du territoire régional, un déséquilibre est/ouest se dessine. L’Alsace y apparaît plus riche
(29 528 € de PIB/habitant, 26 821 € au niveau régional), et moins atteinte par le chômage (9,2%, 10,2%
au niveau régional). Entre 2000 et 2014, elle a toutefois connu la hausse du chômage la plus
importante de France (+4,3 points, deux fois supérieure à l’augmentation nationale) et qui a
principalement touché sa production industrielle. La Lorraine est durablement marquée par sa
reconversion industrielle. En Champagne-Ardenne, une grande partie des actifs se voient contraints
d’aller travailler en Île-de-France (10 000 en 2012).
Entre 2007 et 2012, la baisse de la population due au solde des entrées et sorties est plus forte à
l’ouest qu’à l’est de la région. Par ailleurs, la hausse des effectifs étudiants est deux fois plus importante
en Alsace (6% contre 2,7% en Champagne-Ardenne, 3% en Lorraine). La Lorraine attire cependant la
majorité des étudiants de la région (40,6% des 185 699 inscrits).
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Les diplômés de master augmentent en Alsace (+34,5%) et en Lorraine (+31,2%) de façon supérieure à
la moyenne nationale (28,3%) entre 2008 et 2012, mais bien moins fortement en Champagne-Ardenne
(+25,6%). Les 10 373 diplômes délivrés dans la grande région en 2012 (8,1% des diplômes de master
nationaux, 5e rang) le sont principalement en Alsace (44%) et en Lorraine (41%).
Quelques éléments de contexte permettent de comprendre en partie cette fracture. Les bacheliers sont
moins nombreux à poursuivre leurs études en Champagne-Ardenne (71,9%) et en Lorraine (70,3%)
qu’en Alsace (72,4%) et que dans le reste de la France (72,1%). Et lorsqu’ils s’inscrivent dans
l’enseignement supérieur, ils sont aussi plus nombreux à être boursiers (30,5% à Reims, 32% NancyMetz) que la moyenne des étudiants alsaciens (24%) et français (26%).

Une région au potentiel industriel innovant
La proportion élevée d’étudiants apprentis dans la région (27,9% contre 23,4% en France), répartis
dans des formations correspondant aux domaines de spécialisation des filières locales industrielles
(mécanique, microtechnique, agroalimentaire, bois) ou du tertiaire (communication, tourisme), constitue
une force pour la vitalité économique du territoire.
Au niveau de la région, l’économie industrielle, qui représente 16,2% de l’emploi local, affiche un
dynamisme principalement porté par les entreprises alsaciennes et lorraines mais qui pourrait irriguer
l’ensemble du territoire à terme. Les produits industriels figurent parmi les mieux exportés de la région,
dont l’excédent commercial atteint 2,2 Md€ en 2012. L’activité de ces filières industrielles est également
stimulée par les pôles de compétitivité de la région, principalement dans le domaine des matériaux, des
transports, des biotechnologies, de l’énergie et de l’environnement. Si au niveau de la région, la part du
PIB régional consacrée aux dépenses de recherche et développement reste faible (1,3%, 10e rang
national. France : 2,3%), la dynamique du site alsacien, premier pôle de recherche et d’innovation
pourrait profiter à l’ensemble du territoire.
Source : INSEE, 2012.

10

Diagnostic territorial Grand Est 2016

3. LES CHIFFRES-CLES
Poids
national

Rang
national

Population en 2014 : 5 553 200 habitants

8,4%

6e

PIB en 2012 (donnée provisoire) : 148,9 M€

7,1%

7e

185 700 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012/2013

7,8%

5e

20 388 personnels de recherche en 2012 (ETP)

5,0%

5e

11 615 chercheurs en 2012 (ETP)

4,5%

6e

6,5%

5e

6 383 chercheurs de la recherche publique
dont 2 217 relèvent d’organismes (34,7% des effectifs de la recherche
publique)
5 232 chercheurs dans les entreprises

3,3%

7e
e

Production scientifique en 2013 (source OST)

6,6%

5

Production technologique (demandes de brevet européen) en 2012 (source
OST)

6,4%

4e

10 373 diplômés de master en 2012

8,3%

5e

1 142 docteurs en 2012

8,6%

4e

DIRD : 1 948 M€ en 2012

4,2%

6e

◦ DIRDA : 910 M€

5,7%

5e

◦ DIRDE : 1 038 M€

3,5%

7e

Près de 70% des inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012-2013 sont à l’université.
6e rang national pour la création d’entreprises.
En 2013, la région se situe au 4e rang national pour les publications scientifiques en Chimie (11% de la
production française) et au 5e rang pour les publications scientifiques en Biologie fondamentale (6,7%),
Recherche médicale (6%), Sciences pour l’ingénieur (6,8%) et Physique (5,7%).
La région est lauréate, au titre du Programme des Investissements d’Avenir, de 94 projets : 1 IDEX à
Strasbourg (labellisation confirmée en 2016), 1 I-SITE en Lorraine ainsi qu’un ISTEX pour le compte de la
Conférence des Présidents d’université, 9 initiatives d’excellence en formations innovantes, 6 initiatives
d’excellence en formations innovantes numériques, 24 laboratoires d’excellence, 14 équipements d’excellence,
1 IHU (en Alsace), 1 RHU (en Lorraine), 3 projets en bio-informatique, 9 Infrastructures nationales dont 8 en
Biologie-santé, le RSNR MIRE, 2 Cohortes dans le domaine de la Santé, 1 ITE, 1 IRT, 1 Plateforme mutualisée
d’innovation (PFMI), 3 SATT (Grand Est, Conectus Alsace, Nord), 5 projets en formation professionnelle en
alternance, 2 projets de Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), 1 projet de Développement
économique numérique, 1 projet de Technologie de l’e-éducation, 1 projet de Santé et autonomie sur le lieu de
vie grâce au numérique, 1 projet de Technologie de sécurité et résilience des réseaux (FSN) ainsi que 3 autres
actions. Le projet DAUM intégré dans le Pacte Lorrain est également financé dans le cadre du Programme des
Investissements d’Avenir.
Source : MESR-Sies
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4. LES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES
•Forces
• Bon bilan dans le cadre du Programme
Investissements d’Avenir : plus de 90 projets labellisés
dont l’IDEX UNISTRA (Université de Strasbourg) et l’ISITE LUE (Université de Lorraine).
• Confirmation de la labellisation de l’IDEX UNISTRA
portée par l’Université de Strasbourg au terme de la
période probatoire en 2016.
• Bonne répartition des forces scientifiques reconnues
par le PIA en Mathématiques, Informatique, Sciences
pour l’ingénieur, Biologie, Chimie, Nanosciences et, à
un degré moindre, Sciences humaines et sociales ;
complémentarité des investissements en Alsace et
Lorraine, en Santé, Physique et Matériaux, Sciences
de la Terre et Environnement. La Chimie et la Biologie
fondamentale ressortent plus fortement en Alsace,
l’Agro-ressource en Champagne-Ardenne.

•Faiblesses
• Les territoires à l’est et à l’ouest de la région sont
différemment dotés sur le plan économique et social.
• Région composée de 3 regroupements d’enseignement
supérieur aux masses critiques inégalement distribuées
en formation et en recherche, notamment entre
Alsace/Lorraine et Champagne-Ardenne.
• Part des publications européennes faible au regard des
collaborations transfrontalières de la région.
• Faible participation au 7e PCRD, peu de projets retenus.
• Évolution à la baisse du nombre de demandes de
brevets, malgré un 4e rang en production technologique.

• 4e rang pour la production scientifique en Chimie (2
prix Nobel en 1987 et 2013 en Alsace), 5e rang en
Recherche médicale (1 prix Nobel en 2011 en Alsace),
Biologie fondamentale et Sciences pour l’ingénieur.
• 6e région pour l’investissement en R&D. En
Champagne-Ardenne, proportion importante de
dépenses en haute et moyenne-haute technologie.
• Répartition régionale équilibrée des dispositifs
d’innovation (6 Pôles de compétitivité, 3 SATT, 1 IRT,
6 Instituts Carnot, 3 Incubateurs, 3 Pépite) et amorce
de coordination régionale.
• 3e région pour les enseignants-chercheurs étrangers
choisissant la région pour leur séjour en France ; 2e
région pour la proportion d’étudiants étrangers, malgré
de fortes disparités entre les sites académiques.
• 4e région pour le nombre de docteurs, principalement
formés en Alsace et en Lorraine.
• Attractivité des formations technologiques et
professionnelles, notamment des STS et des
formations paramédicales et sociales. Croissance des
effectifs de Licences professionnelles en Alsace et en
Lorraine.
• 3e région pour le nombre d’apprentis, bonne
adaptation des filières aux besoins en compétences
des entreprises locales.

•Opportunités

•Menaces

• Un potentiel et des spécialisations en production
scientifique dans des domaines qui peuvent être
complémentaires : Chimie (Alsace, ChampagneArdenne, Lorraine), Mathématiques (Alsace, Lorraine),
Biologie fondamentale et santé (Alsace, Lorraine),
Physique, Matériaux et Nanosciences, et Sciences
pour l’ingénieur (Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine).

• Distances géographiques entre les principales villes et
métropoles de la région, qui peuvent constituer un frein
possible au développement des collaborations.

• Portage de l’I-SITE LUE par l’Université de Lorraine
(UL) et participation de l’UL à l’ISTEX national.
• Dynamiques intégratives différentes entre sites : 2
universités fusionnées en Alsace et en Lorraine, 1
COMUE de coordination en Champagne-Ardenne.

• Fort

potentiel de collaborations internationales
(Campus européen EUCOR, Université de la Grande
Région) : notamment en recherche translationnelle
(Alsace) ou cybersécurité (Lorraine).

12

Diagnostic territorial Grand Est 2016

• Faible dynamique démographique, en particulier à
l’ouest du territoire.
• Taux de chômage élevé, notamment en ChampagneArdenne et en Lorraine, où le taux de poursuite d’études
supérieures est plus faible que la moyenne nationale.
• Baisse de la production scientifique régionale,
particulièrement marquée en Alsace et en Lorraine
(chute de 21 points et 7 points en 10 ans).
• Dynamique portée principalement par l’Alsace et la
Lorraine qui ne profiterait pas à tout le territoire de la
région.

5. LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Actions
coordonnées par
un établissement
de la région
1

IDEX

Santé et biotechnologies

Total IA
Grand
Est

1

UNISTRA
1

ISITE

Centres d'excellence

Actions dont un
ou plusieurs
établissements
de la région sont
partenaires

1

LUE

ISTEX

1

1

DAUM

1

1

LABEX

14

10

24

IDEFI

1

8

9

IDEFI-N

1

5

6

EQUIPEX

5

9

14

RHU

1

1

IHU

1

1

Bioinformatique

3

3

Cohortes

2

2

7

9

1

1

Infrastructures

2

Carnot PME et international
ITE
Valorisation

IRT
Plates-formes
d’innovation

mutualisées

SATT

1

1

1

1
2

3

Action recherche en matière de
sûreté
nucléaire
et
de
radioprotection

1

1

Autres actions

1

1

Véhicules du Futur

1

1

Santé et autonomie sur le lieu de vie grâce au numérique

1

1

Développement économique numérique

1

1

Technologie de l’e-éducation

1

1

Nucléaire
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Culture scientifique et technique industrielle

2

2

Formation professionnelle en alternance

4

4

Technologie de sécurité et résilience des réseaux (FSN)

1

1

Autres actions

2

2

56

94

Total

38

La région compte plus de 90 actions labellisées au titre du PIA1, dont plus de 40% sont coordonnés par un
établissement du site. Les équipes scientifiques du Grand Est portent ou participent à 14% des LABEX
français. La labellisation au titre du PIA1 de l’IDEX UNISTRA, portée par l’Université de Strasbourg, a été
confirmée au terme de la période probatoire en 2016. L’Université de Lorraine porte l’I-SITE « Lorraine
Université d’excellence » (LUE) sélectionnée dans le cadre du PIA2.

Graphique 1 – Région Grand Est : l’organigramme des projets coordonnés dans le cadre du
PIA1
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Graphique 2 – Région Grand Est : l’organigramme des projets en partenariat dans le cadre du
PIA1

L’IDEX « UNISTRA

» PORTEE PAR L’UNIVERSITE DE STRASBOURG

Labellisée au titre du PIA1, l’IDEX « UNISTRA » est portée par l’Université de Strasbourg et
développée en partenariat avec le CNRS et l’INSERM. L’UNISTRA a créé un ensemble d’instruments
innovants destinés à consolider la place de l’université dans un territoire académique européen
compétitif. De 2011 à 2016, l’IDEX a disposé d’une dotation de 125,2 M€. Au terme de la période
probatoire en 2016, UNISTRA a vu sa labellisation IDEX confirmée.
Les domaines d’excellence d’UNISTRA sont la Chimie, la Biologie fondamentale, la Biologie végétale,
la Physique des matériaux et Nanosciences, la Bio-informatique, les Sciences pour l'ingénieur, les
Mathématiques, la Géothermie profonde, la créativité musicale et les Sciences de la société. Les 11
LABEX du site sont intégrés à l’IDEX.
L’I-SITE « LORRAINE UNIVERSITE D’EXCELLENCE

» PORTEE PAR L’UNIVERSITE DE LORRAINE

Dans le cadre du PIA2, le projet I-SITE « LUE » porté par l’Université de Lorraine a été labellisé. Ce
projet est centré sur l’Ingénierie systémique et les Sciences des matériaux, en partenariat avec les
organismes de recherche (CNRS, INRIA, INRA, INSERM et le CHU de Nancy) et les établissements
AgroParisTech et GeorgiaTech-Lorraine.
L’objectif de l’initiative est de valoriser son excellence en matière d’Ingénierie des systèmes au profit de
6 grands défis sociétaux, économiques et écologiques : « la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de
valeur des matériaux », « la gestion durable des ressources naturelles et de l’environnement », « le
développement des énergies du futur et l’accompagnement de la transition énergétique », « la
confiance dans le monde numérique », « l’ingénierie au service de la santé et du vieillissement », et
« l’intelligence économique et l’ingénierie des connaissances ».
Les 3 LABEX coordonnés par la Lorraine (ARBRE, RESSOURCE 21 et DAMAS) sont intégrés dans le
périmètre d’excellence de l’I-SITE « LUE » dans la convention ANR.
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B. APPROCHE QUANTITATIVE
1. LES INSTITUTIONS, LES RESSOURCES HUMAINES ET L’OFFRE DOCUMENTAIRE
Le système d’enseignement supérieur et de recherche de la région Grand Est est structuré en
trois regroupements, en application de la loi ESR du 22 juillet 2013 :
-

sur le site alsacien, l’Université de Strasbourg est établissement pivot associé à 6 autres
établissements (décrets des 12 mai et 8 juin 2015) : l’Université de Haute-Alsace (UHA),
l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA), la Bibliothèque Nationale et
Universitaire de Strasbourg (BNUS), l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Strasbourg (ENSAS), l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement (ENGEES)
et l’Ecole des arts du Rhin ;

-

sur le site lorrain, l’Université de Lorraine a été créée le 1er janvier 2012. L’école
d’enseignement supérieur privée ICN Business School lui est rattachée en application de la
loi du 22 juillet 2013 (décret initial du 23 avril 2003 modifié par le décret le 18 avril 2016) ;

-

sur le site champardennais, les 7 établissements sont regroupés au sein de la COMUE
Université de Champagne (décret du 19 mai 2015) : l’Université de Reims ChampagneArdenne (URCA), l’Université de Technologie de Troyes (UTT), l'École Nationale Supérieure
d'Arts et Métiers (ENSAM), l’Ecole Polytechnique Féminine (EPF), l'École Supérieure d’Art
et de Design (ESAD) de Reims, le Groupe École supérieure de Commerce (ESC) de Troyes
et l'Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Champagne-Ardenne.

La région compte 5 universités, 1 bibliothèque nationale universitaire, 26 écoles d’ingénieurs
dont 18 internes aux universités, auxquelles il convient d’ajouter les formations d’ingénieurs
de l’UTT, 3 écoles de commerce, 9 écoles d’art, 5 écoles administratives et juridiques, 3 CHU, 3
Centres ou Institut de lutte contre le cancer. Les principaux organismes de recherche
nationaux sont présents sur tout le territoire.
Les réseaux européens réunissant des établissements frontaliers et de l’espace européen sont
un facteur de dynamisme pour l’environnement d’enseignement supérieur et de recherche de
la région.
Les 6 pôles de compétitivité couvrent l’ensemble du territoire de la région et s’attachent à créer
des dynamiques entre les sites au sein de la région et au-delà, avec la Picardie et la FrancheComté.
Le Grand Est est la 3e région la plus attractive pour les enseignants chercheurs étrangers
accueillis en France métropolitaine, 11,34% d’entre eux ayant choisi cette région en 2013-2014
(1er rang pour l’Ile-de-France et 2nd rang pour Auvergne-Rhône-Alpes), la majorité étant
d’origine européenne.
Le taux d’endorecrutement des professeurs est plus élevé que la moyenne nationale dans tous
les établissements, excepté à l’Université de Strasbourg.
Entre 2009 et 2014, les effectifs des personnels administratifs de catégories A et B ont
augmenté sur les trois sites de 1 à 5 points, tandis que ceux des personnels de catégorie C ont
baissé, épousant la tendance nationale.

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE
 Les regroupements d’établissement et les structures de coopération
• 2 associations d’établissements et 1 communauté d’universités et établissements
Sur le site alsacien, l’Université de Strasbourg, créée au 1er janvier 2009 et résultant de la fusion des
trois universités strasbourgeoises Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman, est officiellement
associée depuis les décrets du 12 mai et du 8 juin 2015 (modifiés par le décret du 11 août 2016) et en
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application de la loi du 22 juillet 2013 (art 62) à l’Université de Haute Alsace (UHA à Mulhouse), à la
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), à l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA), à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS) et à la Haute
Ecole des arts du Rhin.
En Lorraine, la coordination territoriale est assurée par l’Université de Lorraine, née de la fusion au 1er
janvier 2012 de l’Université Henri Poincaré Nancy I, de l’Université Nancy II, de l’Université Paul
Verlaine de Metz et de l’Institut national polytechnique de Lorraine.
Sur le site champardennais, l’Université de Champagne, COMUE créée par décret du 19 mai 2015,
réunit l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), l’Université de Technologie de Troyes
(UTT), l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM site de Châlons en Champagne), l’Ecole
Polytechnique Féminine (campus de Troyes), l'École Supérieure d’Art et de Design de Reims (ESAD),
le Groupe École supérieure de Commerce de Troyes (ESC) et l'Institut Régional du Travail Social de
Champagne-Ardenne (IRTS).

• Le Cancéropôle du Grand Est
Cette association rassemble l’ensemble des acteurs de la recherche contre le cancer au sein d’une
inter-région regroupant l’Alsace - Champagne-Ardenne – Lorraine et la Bourgogne - Franche-Comté,
notamment les CHU de Strasbourg, Dijon, Reims, Besançon et Nancy et le CHR de Metz-Thionville, les
4 Centres de lutte contre le cancer (CLCC) de la région ainsi que l’INSERM et le CNRS.

• 1 Institut hospitalo-universitaire en Alsace
L’Institut de chirurgie mini-invasive guidée par l’image, le projet « Mix-Surg » développé dans le cadre
du programme Investissements d’avenir, réunit plusieurs spécialités médicales actuellement séparées
pour parvenir à réaliser des interventions chirurgicales hybrides combinant gestes chirurgicaux et
guidage par l'image. Il rassemble des équipes de l’Université de Strasbourg, de l’INSERM et du CHU de
Strasbourg. Les membres fondateurs sont l’Association pour la Recherche contre le Cancer (ARC), la
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel (CFCM), les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS), l’INRIA,
l’IRCAD, la société Karl STORZ et l’Université de Strasbourg.

• 1 programme national de Recherche hospitalo-universitaire en Lorraine
Consortium multidisciplinaire associant des enseignants-chercheurs praticiens hospitaliers, des
biologistes, des informaticiens, des statisticiens, des mathématiciens, des ingénieurs et des
sociologues, le programme de Recherche Hospitalo-universitaire (RHU) « FIGHT-HF » porte sur
l’insuffisance cardiaque. Développé dans le cadre des Investissements d’avenir, il est coordonné par le
Centre d’Investigation Clinique du CHRU de Nancy.

• Les pôles de recherche
Le Pôle européen d’administration publique (PEAP)
Le PEAP a pour objet de développer et de fédérer la recherche, les études et l’expertise en
administration publique à Strasbourg, y compris dans le cadre de partenariats nationaux et européens.
Pour y parvenir, il s’appuie sur les compétences de ses membres et vise à promouvoir leur
complémentarité (ENA, INET, Université de Strasbourg, IEP, Euro-Institut).
La Fédération des matériaux et nanosciences d’Alsace
Ce pôle regroupe des laboratoires des universités de Strasbourg et de Mulhouse, des écoles
d’ingénieurs, du CNRS et de l’INSERM ainsi que des structures de transfert technologique dans le
domaine de la physique, de la chimie et des biomatériaux. Il a pour mission principale de développer de
nouveaux matériaux et de favoriser leur transfert vers les entreprises de la région.

• Les universités numériques
Dans le contexte de recomposition du paysage de l'enseignement supérieur marqué par les politiques
de site et les grandes régions, le ministère a adopté une nouvelle démarche pour accompagner les
établissements dans un développement mutualisé et cohérent du numérique. La nécessité d’un travail
partenarial entre les différents acteurs concernés a été confortée par les propositions issues du comité
de pilotage infrastructures et services numériques ainsi que celles de la Stranes.
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Après une phase de création puis de consolidation des actions des Universités numériques régionales
(UNR), l'année 2015 est celle de la transition où, de façon générale, les compétences des UNR doivent
intégrer les politiques de site portées par les regroupements.
Avec la création de la nouvelle région, les 2 UNR auxquelles participent les établissements
d’enseignement supérieur de l’Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne sont appelées à évoluer
pour adapter le déploiement du numérique aux dynamiques d’un territoire élargi. L’Université
Numérique en Région Alsace (UNERA) et l’Université Numérique Inter Régionale de l'Est (UNIRE)
travaillent actuellement à définir un schéma directeur pour penser de manière cohérente et mutualisée
la création et l’utilisation des outils numériques de la région.
L’université Numérique en Région Alsace (UNERA)
Créée en 2003, l’UNERA est aujourd’hui portée par l’Université de Strasbourg et met à la disposition de
la communauté universitaire alsacienne des services et des ressources en ligne constituant
l’Environnement Numérique de Travail (ENT) des étudiants et des enseignants. Des dispositifs facilitant
l'accès à ces services et ressources au sein et en-dehors du campus universitaire ont été mis en place.
L'objectif général de l'UNERA a été, en utilisant au mieux les Technologies de l'information et de la
communication pour l'éducation (TICE), de renforcer la qualité du service public d'enseignement
supérieur au sein des établissements de la région en développant notamment :
-

la pédagogie universitaire numérique ;

-

l’accompagnement des étudiants dans leur insertion professionnelle ;

-

un observatoire des usages du numérique ;

-

les partenariats universitaires internationaux, notamment au sein de l'AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) et de EUCOR - Le Campus européen (Groupement
européen de coopération territoriale des Universités du Rhin Supérieur) pour créer des cursus
de formation partiellement à distance.

L’Université Numérique Inter Régionale de l'Est (UNIRE)
Créée en 2005, l’UNIRE couvre 4 régions du grand Est : la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté
et la Champagne-Ardenne. Elle a bénéficié du dynamisme et de la volonté des acteurs de
l’enseignement supérieur du territoire de s’engager dans une démarche de mutualisation pour
développer une politique numérique commune et mettre à disposition des enseignants et des étudiants
un Environnement Numérique de Travail (ENT). De même, des dispositifs d’accès sont particulièrement
développés : portail captif, fédération d’identité, eduroam.
L’objectif d’UNIRE a été d’agir au sein de cet espace inter-régional pour renforcer l’usage du numérique
dans la formation initiale et la formation continue. Les outils suivants ont notamment été développés :
-

des services numériques d'enseignement, de vie universitaire et de formation continue ;

-

un accès numérique à l’offre de formation initiale et continue, aux contenus pédagogiques,
aux ressources documentaires, aux services de vie universitaire sur l’ensemble du territoire ;

-

une ouverture de l’espace universitaire aux publics nationaux et internationaux ;

-

une mutualisation des ressources pédagogiques inter établissements.

• 4 pôles de compétitivité régionaux et 2 interrégionaux
-

Alsace Biovalley, pôle alsacien dans le domaine des biotechnologies-santé.

-

Alsace Fibres-Energivie, pôle régional (Alsace et Lorraine) dans le domaine des matériaux
et des bâtiments durables.

-

Matéralia, pôle régional (Champagne-Ardenne et Lorraine) dans le domaine des matériaux
innovants et procédés.

-

Pôle HYDREOS, pôle régional (Alsace et Lorraine) dans le domaine de la « qualité des eaux
continentales ».

-

Industries et agro-ressources (IAR), pôle interrégional (Champagne-Ardenne et Picardie)
dans le domaine des bio-ressources, énergie et matériaux.
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-

Véhicule du futur, pôle interrégional (Alsace et Franche-Comté) dans le domaine des
transports.

Le 25 février 2016, les 6 pôles de compétitivités du Grand Est ont signé une convention de partenariat
destinée à renforcer leur capacité de collaborations transversales, à participer au développement
économique à l’échelle de la nouvelle région et à préparer les changements prévus dans le cadre de la
Loi NOTRe et de la réforme de la Nouvelle France Industrielle et de l’Industrie du Futur, en devenant un
interlocuteur privilégié du Conseil régional.

• Les structures fédératives européennes
L’Université de la Grande Région (UniGR) : inaugurée le 30 avril 2009, co-financée à 50% par le
Programme de coopération territoriale européenne INTEREG IV « Grande Région» (2007-2013),
l’UniGR met en réseau les 6 universités de l’espace transfrontalier (Lorraine, Liège, Luxembourg,
Sarrebrück, Trèves et Kaiserslautern). Elle a pris la forme juridique d’une association de droit
luxembourgeoise en décembre 2015. Son siège est installé à la Villa Europa à Sarrebrück.
SAARLORLUX est le cadre de coopérations transfrontalières entre partenaires académiques et
entreprises implantés dans les régions d’Allemagne, du Luxembourg et de France et contribue au
renforcement des collaborations universitaires entre les territoires.
EUCOR – Le Campus européen : Groupement européen de coopération territoriale (GECT) des
universités du Rhin supérieur, ce réseau d’établissements a créé le premier campus
européen transfrontalier sans mur en décembre 2015 (inauguré le 11 mai 2016). Cinq établissements
répartis dans trois pays en sont partenaires : l’Université de Karlsruhe et l’Université de Fribourg en
Allemagne, l’Université de Strasbourg et l’Université de Haute-Alsace en France et l’Université de Bâle
en Suisse. La coopération transfrontalière qui existe depuis 1989 a contribué à favoriser la mobilité
étudiante et à stimuler les collaborations dans l’enseignement supérieur et la recherche. En décembre
2015, le programme Interreg V a validé le financement de trois projets : la création d’un cluster de
recherche en « durabilité » dans le Rhin supérieur, le projet Serior portant sur la gestion et l’évaluation
des risques et prévoyant la création d’un collège doctoral trinational, et enfin le projet de structuration
du campus européen prévoyant notamment le recrutement de coordinateurs dans chaque université du
campus.
LERU (Ligue européenne des universités de recherche) : la Ligue se définit comme une association
regroupant par cooptation des universités de recherche qui partagent les valeurs d'un enseignement de
haute qualité dans un environnement international de recherche compétitif. L’Université de Strasbourg
en est un membre fondateur. Le 17 mai 2014, le président de l’Université de Strasbourg, Alain Beretz,
est élu président de la LERU.
Knowledge Innovation Community Raw Materials (Consortium européen de l’EIT) : l’université de
Lorraine est membre fondateur du consortium européen KIC “Raw Materials” avec le centre “Europe
Ouest” franco-allemand localisé à Metz.

• 3 groupements d’intérêt scientifique et 1 groupement d’intérêt public
FABELOR (Forêt, agroalimentaire, biotechnologies, environnement Lorraine) est un groupement
d’intérêt scientifique reconnu pôle de compétence par le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt associant des établissements du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles (GISFI) concerne les friches
industrielles et correspond à un éco-pôle régional qui met en synergie différentes compétences autour
d’un projet scientifique et technologique dédié à l’acquisition de connaissances pour la requalification
durable des sites dégradés et pollués par les activités industrielles passées.
Le Groupement d’Intérêt Scientifique sur la Sécurité (GISOS) porte sur l’affaissement et
l’effondrement des ouvrages souterrains et associe l’Université de Lorraine (Ecole des Mines de Nancy,
OSU et le pôle Otelo), le BRGM, l’INERIS, l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris.
Le Groupement pour l’Evaluation de la Mesure dans les Eaux et Assainissement (GEMCEA) est
un groupement d’intérêt public très impliqué dans le pôle Hydreos.

 Les principaux opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
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• 5 universités dont 1 université de technologie
En Alsace
○

L’Université de Strasbourg, pluridisciplinaire avec santé comprend 37 UFR, dont : 3 IUT
(Haguenau, Louis Pasteur et Robert Schuman), 4 écoles d’ingénieurs (École Supérieure de
Biotechnologie Strasbourg, École Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux, Télécom
Physique Strasbourg et École et Observatoire des Sciences de la Terre - OSU), un IEP, un IPAG,
l’Observatoire Astronomique de Strasbourg, l’École de Management de Strasbourg et l’ÉSPÉ (en
partenariat avec l’université de Haute-Alsace).
Par ailleurs, l’Université de Strasbourg est associée à l’École Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg - ENGEES (décret du 8 juin 2015).

○

L’Université de Haute-Alsace (Université de Mulhouse), pluridisciplinaire hors santé comprend 4
UFR, 2 IUT (Colmar et Mulhouse) et 2 écoles d’ingénieurs (l’École Nationale Supérieure de Chimie
de Mulhouse et l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs sud Alsace).

Les deux universités sont associées par décret du 12 mai 2015. La BNUS de Strasbourg, l’INSAS et
l’ENSAS sont également partenaires de cette association.
En Lorraine
○

L’Université de Lorraine est un Grand établissement qui comprend 8 Collégiums assurant la
coordination des activités de 20 unités de formation et de recherche, 8 IUT (Épinal, Longwy, Metz,
Moselle-Est, Nancy-Brabois, Nancy-Charlemagne, Saint-Dié des Vosges et Thionville-Yutz), 11
écoles d’ingénieurs de l’université (École Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux, École
Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires, École Nationale Supérieure
d'Electricité et de Mécanique, École Nationale Supérieure de Géologie, École Nationale Supérieure
en Génie des Systèmes et de l'Innovation, École Nationale Supérieure des Industries Chimiques,
École Nationale Supérieure des Mines de Nancy, École Nationale Supérieure des Technologies et
Industries du Bois, École Supérieure des Technologies de l'Ingénieur de Nancy et Télécom Nancy,
Ecole Nationale des Ingénieurs de Metz), 5 autres composantes et une ÉSPÉ. Elle abrite également
un OSU.

En Champagne-Ardenne
○

L’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), pluridisciplinaire avec santé, compte 8
UFR, 2 IUT (Reims, Troyes), 1 ÉSPÉ à Reims, l’École Supérieure d'Ingénieurs de Reims
(ESIReims), l’Institut de Formation Technique Supérieur (IFTS) de Charleville-Mézières et 5 instituts
rattachés aux composantes.

○

L’Université de Technologie de Troyes (UTT) comprend 3 pôles : Recherche Opérationnelle,
Statistiques Appliquées et Simulation (ROSAS) ; Physique, Mécanique, Matériaux et
Nanotechnologies (P2MN) ; et Homme et Environnement, Technologies de l’Information et de la
Communication (HETIC).

Les deux universités se retrouvent au sein de la COMUE avec l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Métiers (ENSAM, site de Châlons en Champagne), l’Ecole Polytechnique Féminine (campus de
Troyes), l’Ecole Supérieure des Arts et du Design de Reims (ESAD), le Groupe Ecole Supérieure de
Commerce de Troyes (ESC) et l’Institut Régional du Travail Social de Champagne-Ardenne (IRTS).

• Les organismes de recherche
Le CNRS, l’INSERM, l’INRA et le BRGM sont présents sur les sites de Strasbourg, Mulhouse, Reims et
Nancy-Metz.
Dans le Grand Est, Inria est basé à Nancy où se trouve un des 8 centres de recherche dont les activités
rayonnent dans la région, notamment à Strasbourg.
L’Andra et l’Ineris sont présents en Lorraine et Champagne-Ardenne, Le CEA, l’INRS et l’ONF sont
présents en Lorraine. L’IRD est présent en Alsace.

• La Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg
Le partenariat entre la Bibliothèque Nationale et Universitaire (BNU) et l'Université de Strasbourg a pris
la forme d'une association depuis mai 2015, afin de renforcer les synergies.

Diagnostic territorial Grand Est 2016

21

• Les écoles d’ingénieurs hors universités
○
○
○
○
○
○
○
○

Institut National des Sciences Appliquées (Insa) de Strasbourg.
CentraleSupélec - Campus de Metz et de Pomacle-Bazancourt (Reims).
Centres d’enseignement et de recherche de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers Paris
Tech (ENSAM) : 2 implantations à Metz et à Châlons-en-Champagne.
AgroParisTech : 2 implantations à Nancy et à Pomacle-Bazancourt (Reims).
Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIEE) : 1 implantation
à Strasbourg.
EPF – École d’ingénieurs de Troyes.
École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz (ESITC).
Écam Strasbourg-Europe (École catholique d'arts et métiers).

Il faut également évoquer l’Ecole supérieure du soudage et de ses applications (ESSA), à Yutz, qui
propose une année de spécialisation supplémentaire au diplôme d’ingénieur et délivre le titre
d’ingénieur spécialisé de l’Ecole supérieur du soudage et de ses applications.

• Les centres de formation d’ingénieurs
○
○

Centres d’enseignement du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) : 3 implantations en
Alsace, 6 en Champagne-Ardenne et 9 en Lorraine.
Centres de formation du Centre d’études supérieures industrielles (CESI) : 3 implantations à
Strasbourg, Nancy et Reims.

• Les écoles de commerce
○
○
○

Neoma Business School, campus de Reims.
ICN business School de Nancy et de Metz.
École Supérieure de Commerce de Troyes (groupe ESC).

• Les écoles d’art et d’architecture
○
○
○
○
○
○
○
○
○

La Haute Ecole des Arts du Rhin regroupe : l'École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg,
l'École Supérieure d'Art de Mulhouse et l'Académie Supérieure de Musique de Strasbourg.
École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg (ENSAS).
École Supérieure d’Art et de Design (ESAD) de Reims.
École Supérieure d’Arts Appliqués (ESAA) de Troyes (groupe ESC).
École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy (ENSAN).
École Nationale Supérieure d'Art (ENSA) de Nancy.
École Supérieure d'Art de Lorraine (ESAL).
École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS).
Centre de formation de Musiciens Intervenants (CFMI) de l’Université de Strasbourg.

• Les écoles administratives et juridiques
○
○
○
○
○

École Nationale d’Administration (ENA) à Strasbourg.
Institut National des Etudes Territoriales (INET-CNFPT) à Strasbourg.
Institut Régional d’Administration (IRA) de Metz.
Campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy et euro-américain à Reims.
École Régionale des Avocats du Grand-Est (ERAGE).

• Les centres hospitaliers et les Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC)
○
○
○

CHU de Nancy, le CHR de Metz Thionville et l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) –
anciennement Centre Alexis Vautrin.
CHU de Reims et le CLCC Jean Godinot.
CHU de Strasbourg et le CLCC – Centre Paul Strauss.

• Les principaux établissements de culture scientifique et technique et industrielle
○
○
○

Le Jardin des Sciences, à Strasbourg.
La Nef des Sciences, à Mulhouse.
Accustica, à Reims.
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○

Le Musée Aquarium et le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, en Lorraine.

Deux projets de CSTI ont été labellisés par le Programme des Investissements d’Avenir en Lorraine :
CERCO a pour objectif d’irriguer de CSTI l’ensemble du territoire lorrain et de se tourner plus
spécifiquement vers les publics culturellement défavorisés, en particulier en milieu rural ; Maison pour
la Science entend aider les enseignants à faire évoluer leurs pratiques d'enseignement des sciences.

LES PERSONNELS
Tableau 1 – Région Grand Est : les effectifs de personnels en 2013-2014 (source DGRH A1-1)
Effectifs

Grand Est

France
métropolitaine

Enseignants

BIATSS

Total

% enseignants

% BIATSS

8 791

9 148

17 939

49,0%

51,0%

103 515

93 314

196 829

52,6%

47,4%

 Les personnels enseignants
• La répartition des personnels enseignants
Graphique 4 – Région Grand Est : la répartition des effectifs d’enseignants titulaires par grande
discipline en 2013-2014 (source DGRH-A1-1)

Tableau 2 – Région Grand Est : les effectifs d’enseignants par corps en 2013-2014 (source DGRH
A1-1)
PR

MCF

2nd degré

Doctorants
contractuels

ATER

Autres

Total

Grand Est

1 835

3 313

1 241

1 583

347

472

8 791

France
métropolitaine

20 105

35 978

12 795

23 028

4 800

6 809

103 515

Effectifs

En 2014, près de 83% du vivier des enseignants chercheurs de la région exercent leur activité en
Alsace (3 651) et en Lorraine (3 619), et 17% en Champagne-Ardenne (1 521). Ils sont près de 21%
de professeurs (732 en Alsace, 314 en Champagne-Ardenne, 789 en Lorraine). Près de la moitié des
enseignants chercheurs du Grand Est sont spécialisés dans les Sciences exactes (47%).
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Graphique 5 – Région Grand Est : l’évolution entre 2009 et 2014 des effectifs enseignants par
corps (source DGRH A1-1)
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• La pyramide des âges et la parité chez les personnels enseignants
Graphique 6 – Région Grand Est : la population des enseignants-chercheurs, la pyramide des
âges et la parité en 2013-2014 (source DGRH A1-1)

• L’attractivité du site pour les personnels enseignants
Tableau 3 – Région Grand Est : l’endorecrutement dans les établissements d’enseignement
supérieur entre 2008 et 2013 (source DGRH A1-1)
Maîtres de conférences
Établissements

Professeurs des universités

Nombre total de
recrutements

Taux
d’endorecrutement

Nombre total de
recrutements

Taux
d’endorecrutement

Université Haute-Alsace

13

17,6%

12

50,0%

Université de Strasbourg

58

24,1%

40

34,2%

Université Reims
Champagne-Ardenne

146

19,9%

70

55,7%

Université de Lorraine

83

20,1%

125

57,3%

Université de
Technologie de Troyes

18

38,9%

12

75,0%

1

12,5%

6

60,0%

10 932

21,8%

5 282

44,6%

INSA Strasbourg
France métropolitaine

Dans l’ensemble, entre les périodes 2007-2011 et 2008-2013, les taux d’endorecrutement des maîtres
de conférence et des professeurs d’université ont augmenté dans l’Université de Lorraine, l’Université
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de Technologie de Troyes et à l’INSA Strasbourg. Ils ont en revanche baissé, à l’image de la tendance
nationale, dans l’Université Haute-Alsace, l’Université de Strasbourg et l’Université Reims ChampagneArdenne. S’agissant des professeurs d’université, les taux d’endorecrutement sont plus importants que
la moyenne nationale dans tous les établissements, à l’exception de l’Université de Strasbourg. Pour
les maîtres de conférence, les taux sont globalement en-dessous de la moyenne nationale sauf dans
l’Université de Technologie de Troyes et l’Université de Strasbourg.
581 enseignants-chercheurs sont d’origine étrangère, soit 10,7% des effectifs d’enseignants-chercheurs
de la région (France : 9,1%). Majoritairement d’origine européenne, ils représentent 11,34% de
l’ensemble des enseignants-chercheurs étrangers accueillis en France, permettant à la région de se
positionner à la 3e place pour cet indicateur et de démontrer son attractivité (après l’Île-de-France et
Auvergne Rhône-Alpes).

 Les personnels BIATSS
Tableau 4 – Région Grand Est : les effectifs de personnels BIATSS par filière en 2013 (source
DGRH A1-1)
Administrative

Sociale et
santé

Ouvrière

Bibliothèque

ITRF

Total

Grand Est

1 378

104

31

509

7 126

9 148

France
métropolitaine

15 949

945

250

5 399

70 771

93 314

Effectifs

Tableau 5 – Région Grand Est : les effectifs de personnels titulaires BIATSS par catégorie sur la
période 2009-2014 (source DGRH A1-1)
2009-2010
Effectifs
BIATSS

2013-2014

Catégorie
A

Catégorie
B

Catégorie
C

Total

Catégorie
A

Catégorie
B

Catégorie
C

Total

Grand Est

1 239

1 223

2 480

4 942

1 424

1 278

2 158

4 860

France
métropolitaine

13 211

13 175

27 221

53 607

15 371

14 047

24 595

54 013

Entre 2009 et 2014, les effectifs des personnels administratifs de catégories A et B ont augmenté sur
les trois sites de 1 à 5 points, tandis que ceux des personnels de catégorie C ont baissé, épousant la
tendance nationale.
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Graphique 7 – Région Grand Est : l’évolution des effectifs de personnels titulaires BIATSS par
catégorie sur la période 2009-2014 (source DGRH A1-1)

L’OFFRE DOCUMENTAIRE
Tableau 6 – Région Grand Est : l’offre documentaire globale en 2012 (source Enquête statistique
des bibliothèques universitaires - ESGBU)

Nombre de documents
/ usager (étudiants et
enseignantschercheurs)

Grand Est

Maximum
national

Minimum
national

Moyenne
nationale

Médiane

Rang

36

39

15

27

22

2e

Le nombre de documents imprimés disponibles est très positif et dépasse largement la moyenne
française, ce qui permet à la région de se classer en 2e position au niveau national. Toutefois, on note
que le niveau de cette offre documentaire est très variable selon les différents territoires considérés : en
effet, l’Alsace, avec 54 documents disponibles par usager, dépasse de loin la Champagne-Ardenne et
la Lorraine, qui proposent respectivement 22 et 24 documents pour chacun de leurs usagers.

Diagnostic territorial Grand Est 2016

27

28

Diagnostic territorial Grand Est 2016

2. LE POTENTIEL DE FORMATION
 Les nomenclatures disciplinaires ou scientifiques ne recouvrent pas toujours les mêmes périmètres.
La région compte 185 700 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012-2013, soit
7,8% des effectifs nationaux. Elle occupe le 5e rang national après les régions Nord-Pas-deCalais Picardie (4e), Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (3e), Auvergne Rhône-Alpes (2e) et
Ile-de-France (1er).
Sur la période 2008-2012, les effectifs augmentent moins qu’au niveau national (+4,4% contre
+6,8%).
Les étudiants de la région sont majoritairement présents en université (66,9% d’entre eux ;
61,2% en France) dont 6,5% en IUT (4,9% en France), et dans les cursus professionnalisants
tels que les STS (11,3%), les formations paramédicales et sociales (7,1%), les formations
d’ingénieurs (6,8%).
Strasbourg Eurométropole, la Métropole du Grand Nancy et Metz Métropole accueillent
globalement 65% des étudiants de la région. 30% d’entre eux sont inscrits dans des
établissements strasbourgeois, 24% dans des établissements nancéens et 11% dans des
établissements de Metz.
La région compte 51 998 bacheliers en 2014, plus nombreux en Lorraine qu’en Alsace ou en
Champagne-Ardenne. Les taux de réussite des candidats lorrains et champardennais restent
inférieurs à la moyenne nationale alors que les candidats alsaciens réussissent mieux que la
moyenne des candidats français. Le taux de poursuite dans l’enseignement supérieur des
bacheliers lorrains et champardennais est inférieur au taux national (70,3% et 71,9% contre
72,1%). Il est supérieur en Alsace (72,4%).
Les étudiants ingénieurs de la région sont majoritairement inscrits en université (52%) et pour
une grande partie dans l’académie de Lorraine (53%).
C’est la 3e région pour le nombre d’apprentis.
La région enregistre une belle performance pour le nombre d’étudiants diplômés de licence
professionnelle (3e rang) et de doctorat (4e rang). La hausse des licenciés professionnels en
Alsace (+25,2%), supérieure à la moyenne nationale, contraste cependant avec les tendances
en Lorraine (+13,6%) et en Champagne-Ardenne (+0,7%). Les docteurs alsaciens et lorrains
augmentent (+16%) alors que ceux de Champagne-Ardenne baissent (-7,7%). La région est
marquée par une décroissance du nombre de licenciés plus importante que la moyenne
française et une augmentation des diplômés de master (plus forte en Alsace et en Lorraine
qu’au niveau national).
En 2015, la région compte 21 écoles doctorales, dont la moitié en Alsace.
La région compte la proportion d’étudiants étrangers la plus élevée (2e rang national, 13,1% de
la population régionale), particulièrement en licence et en doctorat, ces deux niveaux la plaçant
au 1er rang des régions d’accueil.
La population étudiante régionale en université comprend une part de boursiers sur critères
sociaux supérieure (29%) à celle observée nationalement (26%). Ils sont proportionnellement
moins nombreux en Alsace (24%) qu’en Champagne-Ardenne (30,5%) et en Lorraine (32%).
Les acteurs de la région sont impliqués dans 9 Idefi, dont une est coordonnée par un
établissement du site (NOVATRIS en Alsace) et 6 Idefi-N, dont une est portée par un
établissement du site (EVEREST en Alsace).
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 Une région marquée par des disparités de réussite au baccalauréat entre les
académies
• Les taux de réussite au baccalauréat 2014
Tableau 7 – Région Grand Est : le nombre de candidats admis et le taux de réussite par type de
bac, session 2014 (source DEPP)
Bac général

Bac technologique

Bac professionnel

Total

Admis

Taux de
réussite

Admis

Taux de
réussite

Admis

Taux de
réussite

Admis

Taux de
réussite

Alsace

8 501

92,8%

3 556

91,7%

5 121

82,7%

17 178

89,3%

ChampagneArdenne

5 534

88,2%

2 472

89,5%

4 144

81,6%

12 150

86,1%

Lorraine

10 079

90,9%

4 955

92,0%

7 636

82%

22 670

87,9%

Région

24 114

90,9%

10 983

91,3%

16 901

82,1%

51 998

87,9%

France
métropolitaine

295 512

91,1%

123 398

91,1%

183 126

82,4%

602 036

88,3%

La proportion de bacheliers de la région ayant obtenu leur diplôme est inférieure à la moyenne
nationale (87,9%. France : 88,3%). La tendance régionale masque néanmoins l’écart entre le taux de
réussite en Alsace et celui en Champagne-Ardenne. 46,4% des bacheliers ont obtenu un bac général,
21% un bac professionnel et 32,5% un bac technologique.
Les taux de réussite au bac dans l’académie de Strasbourg sont supérieurs aux taux nationaux, toutes
séries confondues. En 2014, elle occupe le 8e rang académique (89,3% de taux de réussite, France :
88,3%). En Lorraine, ce sont les bacheliers de la filière technologique (92% de taux de réussite ;
France : 91%) et de la filière professionnelle (82% de taux de réussite ; France : 82,4%) qui réussissent
particulièrement bien, contrairement aux bacheliers généraux lorrains qui réussissent moins que la
moyenne nationale (90,9%). Dans l’académie de Champagne-Ardenne les taux de réussite sont
inférieurs aux taux nationaux, quel que soit le type de baccalauréat (21e rang académique).
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Graphique 8 – Région Grand Est : l’évolution de la part des bacheliers par type de baccalauréat
de 2010 à 2014 (source Sies)

• Le taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur
Tableau 8 – Région Grand Est : la répartition des nouveaux bacheliers inscrits en université par
type de baccalauréat en 2012-2013 (source Sies)
Type de baccalauréat

Général

Technologique

Professionnel

Total

Effectifs

15 447

2 916

1 448

19 811

Proportion

78,0%

14,7%

7,3%

100%

Proportion France
métropolitaine

78,8%

14,8%

7,0%

100%

Le taux de poursuite des bacheliers alsaciens dans l’enseignement supérieur est en nette progression
(72,4%, +6,3 points entre 2012 et 2013. France : +2,7 points) et se situe depuis 2013 légèrement audessus de l’indicateur national (72,1%), permettant à l’Alsace de décrocher le 6e rang national. En
Lorraine et en Champagne-Ardenne, les bacheliers sont moins nombreux que la moyenne des
bacheliers français à s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur (70,3% et 71,9%).
Dans ces deux régions, on note cependant une présence des bacheliers technologiques et
professionnels dans l’enseignement supérieur proportionnellement plus importante que la moyenne
nationale.
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 Une hausse des effectifs inférieure à la croissance nationale et favorable aux
cursus professionnalisants des écoles et des licences professionnelles
• Un 5e rang pour les 185 700 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur
régional
En 2012-2013, 185 700 étudiants sont inscrits dans l’enseignement supérieur du Grand Est, dont 38%
en Alsace, 21% en Champagne-Ardenne et 41% en Lorraine. Le poids des effectifs totaux d’étudiants
inscrits dans l’enseignement supérieur de la région la place au 5e rang (7,9% du poids national).
Entre 2008 et 2012, les effectifs des inscrits dans l’enseignement supérieur augmentent de +4,4%, soit
moins qu’au niveau national (+6,8%). La hausse est plus forte dans l’académie de Strasbourg (+6%)
que dans celles de Lorraine (+3%) et de Champagne-Ardenne (+2,7%). Le nombre d’étudiants de la
région augmente davantage dans les écoles (notamment, +22,5% dans les écoles de commerce,
gestion et comptabilité) et dans les cursus de licence professionnelle (+11,2% au niveau régional,
masquant les différences entre la hausse de +16% en Alsace et de +19% en Lorraine et la forte baisse
de -11% en Champagne-Ardenne).

• 80% des inscrits de l’enseignement supérieur dans les métropoles Nancy-Metz,
Reims et Strasbourg
Carte 3 – Région Grand Est : la répartition des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur
sur les 15 premiers sites par grand type de formation en 2012-2013 (source Sies)
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Graphique 9 – Grand Est : la répartition des effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur en
2012-2013 par site d’implantation des formations (source Sies)

Univ (hors IUT) - Écoles d'ing et de commerce - CPGE

Organisation des formations par site selon les effectifs ES 2012-2013
Grand Est
100%
Strasbourg - 55 984
90%

Nancy - 44 845
Reims - 26 967

80%

Metz - 20 144

70%

Mulhouse - 7 960
Troyes - 7 647

60%

Épinal - 2 315

50%

Châlons-enChampagne - 1 658

40%
30%

Colmar - 2 867
20%
CharlevilleMézières - 1 513

10%
0%
0%

10%

20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
STS - IUT - Écoles paramédicales et sociales

90%

100%

La distribution sur le territoire des 185 700 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 20122013 recouvre 70 implantations, dont 16 en Alsace, 35 en Lorraine et 19 en Champagne-Ardenne.
En Alsace, Strasbourg accueille 56 000 étudiants, soit 30% des effectifs de la région. Les autres
principaux sites ESR se trouvent à Nancy (24%), Reims (15%) et Metz (11%). Troyes et Mulhouse
accueillent chacun 4% des effectifs de la région.
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• Une évolution favorable aux grandes unités urbaines de la région
Graphique 10 – Grand Est : l’évolution des 10 premiers sites en termes d’effectifs d’inscrits dans
l’enseignement supérieur de 2008 à 2012 (source Sies)

Entre 2008 et 2012, les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur augmentent plus en Alsace
(+6%), s’approchant de la moyenne nationale (+6,8%), qu’en Champagne-Ardenne (+2,7%) et en
Lorraine (+3%). Cette hausse profite aux grandes villes de la région, à l’exception de Mulhouse. Elle est
par ailleurs favorable aux cursus professionnalisants (licences professionnelles et études d’ingénieurs,
STS, commerce, gestion et comptabilité), également dans des villes relativement éloignées des pôles
attractifs régionaux à l’image de Haguenau en Alsace (création de 2 licences professionnelles en 2010)
ou de Sarreguemines en Lorraine. En Champagne-Ardenne, en-dehors de Reims et de Troyes, le
nombre d’étudiants décroit sur la plupart des sites d’enseignement supérieur, tous types de formations
confondus, et notamment sur les sites situés sur la « diagonale des faibles densités » ou à proximité. La
baisse constatée à Charleville-Mézières et à Châlons-en-Champagne concerne principalement les
effectifs étudiants en université (-39% dans les deux villes).
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Tableau 9 – Région Grand Est : les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur et à
l’université en année 2012-2013 (source Sies)
Inscrits dans l’enseignement supérieur

Grand Est
France
métropolitaine

Inscrits à l’université

Effectifs

Évolution
2008-2012

Poids

Rang

Effectifs

Évolution
2008-2012

Poids

Rang

185 699

+4%

7,9%

5e

124 228

+2,3%

8,6%

4e

2 347 339

6,8%

-

-

1 437 054

3,8%

-

-

 Un poids important des effectifs étudiants dans les filières technologiques et
professionnelles
• 83% des étudiants d’université inscrits en Alsace et en Lorraine
Graphique 11 – Région Grand Est : la répartition de l’ensemble des effectifs étudiants de
l’enseignement supérieur en 2012-2013 (source Sies)

Les étudiants de la région sont proportionnellement plus nombreux que la moyenne des étudiants
français à s’inscrire à l’université (66 ,9%, France : 61,13%). Ce chiffre masque cependant l’écart entre
les académies d’Alsace et de Lorraine dans lesquelles les étudiants sont proportionnellement plus
nombreux à choisir l’université (respectivement 73,7% des étudiants en Alsace et 68% des étudiants en
Lorraine) et celle de Champagne-Ardenne où seulement 53% des étudiants choisissent l’université.
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• Le poids prépondérant des formations courtes technologiques et professionnelles
en Lorraine et en Champagne-Ardenne
Graphique 12 – Région Grand Est : la répartition des effectifs étudiants de l’enseignement
supérieur entre les formations générales et les formations professionnelles de bac + 2 et bac + 3
en 2012-2013 (source Sies)

Les étudiants de la région sont inscrits dans des proportions plus importantes que la moyenne nationale
dans les formations courtes technologiques et professionnelles (27,9%, France : 23,4%).
C’est particulièrement vrai dans les filières STS, qui accueillent 11,3% des étudiants de la région
(France : 10,4%). Parmi eux, 42,5% sont en STS en Lorraine (42,5%). L’académie champardennaise
affiche cependant la proportion d’étudiants inscrits en STS la plus élevée de la région (14%). Il est à
noter qu’en Champagne-Ardenne 47% des étudiants sont inscrits dans des formations non
universitaires, soit plus que la moyenne nationale qui s’élève à 39%.
Les écoles paramédicales et sociales attirent 7,1% des 185 700 étudiants de la région (France : 5,9%).
Plus de la moitié des étudiants de cette filière sont inscrits en Lorraine (47%), qui affiche par ailleurs la
proportion la plus élevée de la région d’étudiants en écoles paramédicales et sociales (8%).
Entre 2008 et 2012, les formations courtes technologiques et professionnelles suivent une évolution
proche de l’évolution nationale. La hausse de 8% des étudiants inscrits dans les établissements de STS
alsaciens et lorrains (+0,9% en Champagne-Ardenne) est égale à la moyenne française. Les licences
professionnelles en Alsace et en Lorraine ont vu leurs effectifs croître, respectivement de 16,7% et
19%, à l’image de la moyenne nationale (+15,3%). En Champagne-Ardenne, ils ont cependant chuté de
plus de 11%. Dans les IUT de Lorraine et de Champagne-Ardenne, la baisse de 5% des étudiants
(-1,6% en Alsace) est toutefois deux fois plus importante que la moyenne Française (-2,6%).
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• Une majorité d’étudiants ingénieurs inscrits à l’université et majoritairement en
Lorraine
Tableau 10 – Région Grand Est : la répartition des effectifs d’élèves ingénieurs en 2012-2013
(source Sies)
Université

UTT

Autres
établissements
MESR

Établissements
autres
ministères

Établissements
privés

Total

Effectifs du
Grand Est

6 548

1 536

3 237

311

906

12 538

Proportion

52,2%

12,3%

25,8%

2,5%

7,2%

100 %

Proportion
France
métropolitaine

18,5%

10,9%

27,1%

14,5%

28,9%

100%

Type
d’établissement

La région Grand Est compte 26 écoles d’ingénieurs, dont 18 appartenant aux 3 regroupements
universitaires (4 à l’Université de Strasbourg, 2 à l’Université de Haute-Alsace, 1 à l’Université de
Champagne et 11 à l’Université de Lorraine) et 8 écoles extérieures. Il convient également d’y ajouter
les formations d’ingénieurs de l’UTT.
En Alsace, le Réseau des grandes écoles d’ingénieurs, d’architecture et de management, AlsaceTech,
couvre 70 spécialités de formation, notamment dans les domaines des Sciences du vivant, de la
Physique, de la Chimie, des Nanosciences, des Matériaux et Polymère, de l’Environnement et de
l’Energie ou encore des Technologies de l’information et de la communication.
En Champagne-Ardenne, les formations d’ingénieurs de l’UTT, qui comprennent plus de 12% des
étudiants inscrits en formations d’ingénieurs dans la région, proposent un large panel de spécialisations
allant des Systèmes industriels, Systèmes d’information, Réseaux et Télécommunication, Systèmes
mécaniques, aux Matériaux et à l’Automatique et l’Informatique industrielle. A L’URCA ou dans les
formations d’ingénieurs hors université, les étudiants peuvent se former dans les domaines du
Packaging, de l’Energie et de l’Environnement, de l’Agroalimentaire, de l’Urbanisme, de la Construction
et de l’Aménagement, de la Mécanique, des Matériaux, des TIC et de l’Informatique, et de l’Engineering
Management.
En Lorraine, la Conférence des Grandes Ecoles de Lorraine (CGEL) représentent notamment les
écoles d’ingénieurs spécialisées couvrant 190 spécialités de formation, notamment dans les domaines
industriels tels que l’Agroalimentaire, la Géologie, les Industries Chimiques, les Matériaux,
l’Electronique, les Technologies de l’information et de la Communication, l’Electricité, la Mécanique, le
Bois, les Eaux et forêts, les Systèmes et innovation, les Travaux publiques, mais aussi dans l’Art,
l’Architecture, le Management ou les Sciences Politiques.
En 2012-2013, 12 538 étudiants sont inscrits dans les écoles et formations d’ingénieurs de la région,
soit 6,8% des étudiants de la région Grand Est (France métropolitaine : 5,7%). Entre 2008 et 2012, la
progression moyenne des effectifs (10,4%) est inférieure à celle observée en France
métropolitaine (+14%). Elle masque toutefois une forte progression observée en Alsace (+17,8%),
encouragée par la mise en place d’un « pacte régional d’ingénieurs » en 2007, dont l’objectif était
d’augmenter le nombre d’ingénieurs diplômés de 700 à 1 000 diplômés à l’horizon 2013.
53% des étudiants des écoles et formations d’ingénieur suivent leur cursus dans l’académie de Lorraine
(28% en Alsace, 19% en Champagne-Ardenne), ils représentent 5% des étudiants ingénieurs inscrits
au niveau national. Avec une augmentation des inscrits de +9% entre 2008 et 2012, la Lorraine occupe
le 7e rang national pour ce critère.
52% des étudiants de la filière sont inscrits dans les formations d’ingénieur des universités de la
région (75,4% des étudiants ingénieurs champardennais sont concernés, 68% des étudiants ingénieurs
lorrains et 49,3% des étudiants ingénieurs alsaciens).
En 2012, 2 896 étudiants ingénieurs ont été diplômés dans la région, 805 en Alsace, 536 en
Champagne-Ardenne et 1 555 en Lorraine.
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• Les formations de santé
Tableau 11 : Région Grand Est : les études de santé en 2012-2013 (sources : Sies).
Étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine,
odontologie, sage-femme, ou pharmacie
(fixés par arrêtés du 21 décembre 2012)

PACES
Médecine

Odontologie

Pharmacie

Sagefemme

Total

Effectifs

5 347

741

153

338

116

1 348

Poids national

9,9%

10,2%

13,1%

11,0%

12,2%

10,8%

Total France
métropolitaine

54 237

7 287

1 172

3 079

953

12 491

La médecine est enseignée à l’Université de Strasbourg, l’Université de Lorraine et l’Université de
Reims Champagne-Ardenne. Les étudiants inscrits représentent plus de 10% des étudiants inscrits en
médecine en France.
Tableau 12 : Région Grand Est : les effectifs d’inscrits et de diplômés dans d’autres formations
aux professions de santé en 2012 (source DREES - Ministère des affaires sociales et de la santé)
Effectifs
d’inscrits

Poids
national

Effectifs
de
diplômés

Poids
national

Total inscrits
France
métropolitaine

Total diplômés
France
métropolitaine

158

9,3%

45

10%

1 726

451

Infirmiers DE

8 778

10,1%

2 472

9,5%

86 574

26 013

Manipulateurs
d’électroradiologie
médicale

225

11,1%

68

11,1%

2 025

612

Masseurs
Kinésithérapeutes

634

8,8%

180

8,6%

7 182

2 090

Sages-Femmes

444

11,6%

99

11,6%

3 814

853

Formations

Ergothérapeutes
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Tableau 13 : Région Grand Est : les effectifs d’inscrits et de diplômés dans les formations aux
professions sociales en 2012 (source DREES - Ministère des affaires sociales et de la santé).
Effectifs
d’inscrits

Poids
national

Effectifs
de
diplômés

Poids
national

Total inscrits
France
métropolitaine

Total diplômés
France
métropolitaine

Diplôme d’État
d’assistant de
service social

625

7,7%

190

8,2%

8 155

2 306

Diplôme d’État
d’éducateur
spécialisé

1 157

8,5%

357

8,0%

13 624

4 440

Diplôme d’État
d’éducateur de
jeunes enfants

538

10,8%

136

9,4%

4 961

1 443

Diplôme d’État
d’éducateur
technique
spécialisé

84

10,5%

25

12,0%

801

209

Diplôme d’État
de médiateur
familial

56

15,3%

6

7,1%

367

90

Diplôme d’État
d’ingénierie
sociale

31

5,6%

7

4,8%

558

146

Formations

• 65% des effectifs étudiants des écoles de commerce inscrits en ChampagneArdenne
En 2014, la région compte 8 399 étudiants inscrits en école de commerce (6% des effectifs nationaux),
soit 4,5% des effectifs de l’enseignement supérieur de la région (France : 6%).
Parmi les étudiants inscrits en écoles de commerce dans la région, 65% suivent leurs études en
Champagne-Ardenne (sur le campus de Reims de la Neoma Business School et à l’ESC de Troyes) et
27% à l’ICN Business School Nancy – Metz, rattaché par convention à l’Université de Lorraine. Sur ces
deux sites, l’évolution des effectifs entre 2008 et 2012 est conséquente : +54,6% en Lorraine, +16,2%
en Champagne-Ardenne.

• Une part d’étudiants inscrits en CPGE proche du niveau national
En 2012-2013, la région compte 6 006 étudiants inscrits en CPGE, soit 3% des effectifs de
l’enseignement supérieur de la région (France : 3,4%), et 7,4% des effectifs nationaux d’étudiants du
même cursus. C’est en Alsace et en Lorraine que les étudiants de CPGE de la région sont
majoritairement inscrits (41% en Alsace et 40% en Lorraine), répartis sur 10 communes, 3 en Alsace et
7 en Lorraine.
En Alsace, l’augmentation des effectifs entre 2008 et 2012 est légèrement plus importante que la
tendance nationale (+2,9% contre +2,5%), alors que les effectifs décroissent en Champagne-Ardenne
(-7,4%) et en Lorraine (-0,1%).

• 3e région pour le nombre d’apprentis dans le supérieur
En 2013-2014, la région comptabilise 39 506 apprentis de l’enseignement supérieur, qui représentent
29,3% des effectifs nationaux d’apprentis et placent la région au 3e rang national. Parmi eux, 21%
préparent un diplôme de niveau I (bac+5), 18% un diplôme de niveau II (bac +3) et 61% un diplôme de
niveau III (bac +2). L’Alsace et la Lorraine accueillent respectivement 38% et 41% des apprentis de la
région.
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• 4e région pour le chiffre d’affaire réalisé au titre de la formation continue
En 2012, on dénombre 33 649 étudiants inscrits en formation continue dans les établissements publics
d’enseignement supérieur de la région, générant un chiffre d’affaire près de 35 M€. Représentant 9,7%
du chiffre d’affaire national lié à la formation continue, ce revenu permet à la région d’occuper le 4e rang
national. La Lorraine contribue à elle seule à 43% de ce chiffre d’affaire, l’Alsace à 38% et la
Champagne-Ardenne à 19%.
En 2012-2013, les universités et les écoles de la région ont formé trois fois plus de stagiaires que les
centres de formation régionaux du CNAM (26 309 contre 7 340). En revanche, la formation continue
assurée par les centres de formation régionaux du CNAM a généré près de la moitié du chiffre d’affaire
de la région (près de 12 M€ sur près de 35 M€).
Les universités et les écoles ont délivré 3 654 diplômes nationaux en 2012 dans le cadre de la
formation continue, dont 45% de niveau I (master, diplômes d’ingénieur, doctorat, DESS, etc.) et 36%
de niveau II (licence, licence pro, etc.). La région se situe au 7e rang national pour le nombre de
diplômes délivrés.
Au titre de la validation des acquis de l’expérience, 163 diplômes ont été délivrés en 2012, soit
légèrement plus qu’en 2008 (145), ce qui place la région au 7e rang national.

• 5 Campus des métiers : 1 en Alsace, 1 en Champagne-Ardenne et 3 en Lorraine
Les Campus des métiers et des qualifications sont des réseaux d’établissements d’enseignement
secondaire et d’enseignement supérieur. Créés par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République, ils associent un ensemble d’acteurs
(rectorat, région, organismes de recherche, acteurs économiques et pôles de compétitivité locaux, etc.)
dans le but de valoriser l’enseignement professionnel et de faciliter l’insertion des jeunes dans un
secteur d’emplois correspondant à un enjeu économique national ou régional. Il s’agit d’adapter l’offre
de formation professionnelle aux besoins des territoires en proposant une gamme de formations
générales, technologiques et professionnelles à un public varié (scolaire, étudiant, apprenti, en
formation continu).
En Alsace, le Campus des métiers et des qualifications Écoconstruction et efficacité énergétique
doit répondre aux enjeux de qualification des actifs (en particulier ceux sans formation initiale), faciliter
la mobilité professionnelle, diversifier les voies d’accès à l’emploi qualifié et nourrir l’attractivité du
secteur du bâtiment et des travaux publics. Il s’agit d’accroître l’intégration de la polycompétence dans
l’évolution des métiers du gros œuvre et du second œuvre, afin de répondre aux exigences
d’appréhension transverse de conception, de réalisation et de gestion, nécessaires à la qualité finale
d’un bâtiment à énergie positive pour en assurer son efficacité énergétique.
En Champagne-Ardenne, le Campus des métiers et des qualifications Procédés et matériaux
innovants a pour objectif de développer un pôle de référence en matière de formation professionnelle
dans les secteurs de la métallurgie, la fonderie, les plastiques et composites, la mécanique, les
systèmes électroniques numériques, l’outillage, le traitement des matériaux. Il entend aussi
accompagner le développement des entreprises champardennaises. Il doit également constituer une
force de propositions pour de nouvelles formations en adéquation avec la mise en oeuvre de procédés
innovants pour accompagner leur introduction dans les secteurs de la production.
En Lorraine, le Campus des métiers et des qualifications Énergie et maintenance contribue à la
stratégie régionale de développement économique, à la hausse du niveau de qualification et à
l'insertion professionnelle dans la Vallée de la Fensch en proposant une reconversion et une montée en
compétences de la main d'œuvre sur les secteurs de la mécanique, de la métallurgie, du soudage, de
l'électrotechnique et de la maintenance industrielle. Le campus des métiers et des qualifications
Matériaux composites et plastiques participe à la dynamique de revitalisation du tissu économique
lorrain dans le domaine de la plasturgie, en s’appuyant sur la coopération transfrontalière SarreLorraine en formation professionnelle. Il vise à élever les niveaux de qualification, faciliter l’insertion des
apprenants (jeunes et adultes), développer la mobilité européenne et internationale et encourager la
validation des acquis de l’expérience (VAE). Le Campus des métiers et des qualifications Bois
Lorraine a pour objectif d’améliorer l’accès à la ressource forestière, de développer la construction bois
et de favoriser les usages énergétiques de la bio masse. Il s’inscrit en phase avec le travail conduit au
sein du Conseil national de l’industrie, où le bois fait partie des 34 plans de reconquête industrielle.
Toutes les phases de la filière sont ainsi concernées (gestion de la ressource, première transformation,
industries du panneau, industries papetières, emballage, bâtiment, bois énergie et le meuble). L’objectif
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du Campus en termes de formation vise à apporter des réponses de qualification pour tous les niveaux
de formation et sur toutes les applications de la filière, du CAP au doctorat.
 A l’université, une proportion d’étudiants en master supérieure à la moyenne
nationale, une proportion de doctorants plus faible qu’en France
Graphique 13 – Région Grand Est : la répartition des effectifs étudiants inscrits en université
dans les cursus L, M et D en 2012-2013 (source Sies)

En 2012-2013, 124 228 étudiants sont inscrits à l’université, représentant 67% de l’effectif total
d’étudiants dans l’enseignement supérieur régional et 8,5% des effectifs universitaires nationaux.
La répartition régionale des étudiants entre les cursus de licence, de master et de doctorat est
sensiblement proche de la structure nationale, avec une représentation des masters plus forte que la
moyenne nationale de 1,5 point. En Alsace et en Lorraine, on observe néanmoins une proportion des
étudiants inscrits en licence inférieure à la proportion nationale (de -3 points en Alsace) et une
proportion d’effectifs inscrits en master supérieure à la proportion nationale (de +3 points en Alsace). La
situation est inversée en Champagne-Ardenne où le poids de la licence est supérieur de +6 points à la
moyenne nationale tandis que le poids des effectifs étudiants en master et en doctorat est en moindre
proportion par rapport au poids national, respectivement de -4 et -2 points.
La région Grand Est est globalement peu attractive pour les doctorants inscrits en France
métropolitaine (7,3% du poids national, 8e rang). La Champagne-Ardenne est l’un des territoires les
moins attractifs pour eux (0,7% des doctorants y sont inscrits contre 4,2% en Alsace et 2,4% en
Lorraine).
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Tableau 14 – Région Grand Est : l’évolution entre 2008 et 2012 des effectifs étudiants inscrits en
université, par cursus (source Sies)
Cursus

L

M

D

Total

Effectifs du Grand Est

73 222

46 473

4 533

124 228

Évolution régionale

+2,6%

+3,4%

- 10,9%

+2,3%

Évolution France métropolitaine

+5,7%

+ 1,8%

- 5,3%

+ 3,8%

Entre 2008 et 2012, les inscriptions à l’université, tous cursus confondus, ont augmenté à un rythme
plus lent que la moyenne nationale dans la région, mais les inscriptions en master ont augmenté
presque deux fois plus que la moyenne nationale. On note également la diminution des effectifs
étudiants en doctorat, deux fois plus importante qu’au niveau national.

 Une hausse importante des inscriptions universitaires en santé et en STAPS
Tableau 15 – Région Grand Est : la répartition des étudiants inscrits en université par grandes
disciplines en 2012-2013 (source Sies)
Droit,
sciences
éco, AES

LLSH

Santé

Sciences

Formations
d’ingénieurs

Staps

Total

Effectifs Grand Est

35 416

34 914

20 080

24 288

6 548

2 982

124 228

Proportion
régionale

28,5%

28,1%

16,2%

19,6%

5,3%

2,4%

100,0%

30,1%

30,8%

14,4%

20,0%

1,7%

2,9%

100,0%

Grandes
disciplines

Proportion France
métropolitaine

La proportion d’étudiants inscrits à l’université en formation d’ingénieurs est trois fois supérieure à la
moyenne nationale ; en Lorraine, l’intégration de l’INPL à la nouvelle Université de Lorraine fusionnée
en 2012 contribue à accroître la proportion des étudiants ingénieurs d’université. 1/3 des étudiants est
inscrit en droit, sciences éco et AES et un autre tiers en LLSH, des proportions similaires aux moyennes
nationales. Il est à noter toutefois que, entre 2008 et 2012, les effectifs étudiants inscrits en LLSH ont
diminué deux fois plus qu’au niveau national (-5%) tandis que les inscriptions dans les formations santé
ont augmenté de deux points de plus que la moyenne française (10,7% contre 8,5%). Durant la même
période, sur les sites lorrains et champardennais, les étudiants inscrits en STAPS ont respectivement
cru de 45,7% et de 74,7%, soit bien plus que la moyenne nationale de 30,3%, pesant respectivement
2,7% et 2,1% dans l’effectif total des étudiants inscrits en STAPS en France.

 Le niveau L : une augmentation des effectifs deux fois moins importante
qu’au niveau national
En 2012, 73 222 étudiants sont inscrits en licence à l’université (IUT, licence professionnelle, licence
générale et assimilée), soit 8,5% des effectifs universitaires nationaux du même niveau. Cela place la
région au 3e rang national pour les effectifs étudiants en IUT et pour les effectifs en licence
professionnelle, et au 5e rang pour les effectifs en licences générales et assimilées.
Entre 2008 et 2012, ces effectifs d’étudiants en licence ont augmenté de +2,6%, une hausse moins
importante que celle enregistrée au niveau nationale (+5,7%).
En 2012, la région a délivré 8 940 diplômes de licence générale (6e rang national), soit 6,3% de moins
qu’en 2008 (France métropolitaine : -1,5%), les baisses les plus fortes étant enregistrées en
Champagne-Ardenne (-9,1%) et en Lorraine (-7,3%).
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• Les licences professionnelles marquées par une forte augmentation des effectifs en
Alsace et en Lorraine mais par une baisse significative en Champagne-Ardenne
En 2012, 5 401 étudiants sont inscrits en licence professionnelle dans la région, soit 10,6% des effectifs
nationaux. Près de la moitié d’entre eux est inscrite en Lorraine (46,5%), plus d’1/3 en Alsace (35%) et
19% en Champagne-Ardenne.
Entre 2008 et 2012, les effectifs d’inscrits en licence professionnelle ont augmenté de +16,7% en
Alsace et de +19% en Lorraine, alors qu’ils chutaient de -7,2% en Champagne-Ardenne.
La même année, la région a délivré 4 827 licences professionnelles (3e rang national), soit 14,1% de
plus qu’en 2008, la hausse enregistrée en Alsace (+25,2%) étant plus importante que la moyenne
nationale (+24,2%).

 Le niveau M : une proportion de diplômés de master en Sciences et Sciences
de l’ingénieur supérieure à la moyenne nationale
Tableau 16 – Région Alsace Champagne Ardenne-Lorraine : la répartition des diplômés de
master 2012 par grandes disciplines dans les établissements d’enseignement supérieur (source
Sies)
Grandes disciplines

Droit,
sciences
éco, AES

LLSH

Santé

Sciences et
sciences de
l’ingénieur

STAPS

Total

Effectifs Grand Est

3 599

3 472

214

2 999

89

10 373

Proportion

34,7%

33,5%

2,1%

28,9%

0,9%

100%

Proportion France
métropolitaine

38,6%

34,0%

1,4%

24,3%

1,7%

100%

En 2012, la région a délivré 10 373 diplômes de master, soit 31,8% de plus qu’en 2008 (France
métropolitaine : +28,3%), les augmentations les plus fortes étant observées en Alsace (+34,5%) et en
Lorraine (31,2%). Cela positionne la région au 5e rang national en termes de diplômes de master
délivrés.
Sur la période 2008-2012, on observe les hausses les plus fortes de diplômés dans les formations de
Santé (+ 92,8% contre +38,9% en France métropolitaine) et en LLSH (+64% contre +61,5% en France
métropolitaine). En Sciences et sciences de l’ingénieur, le nombre de diplômés a augmenté de 10
points de plus qu’au niveau national (+31,4% contre +20,8%). En STAPS, la baisse de -19,1% du
nombre de diplômés contraste avec la hausse de la moyenne nationale (+74,3%).
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 La formation doctorale
• Un 4e rang pour le nombre de docteurs mais une dynamique contrastée entre l’ouest
et l’est de la région
Tableau 17 – Région Grand Est : la répartition des effectifs de docteurs 2012 par grandes
disciplines dans les établissements d’enseignement supérieur (source Sies)
Grandes disciplines

Droit, sciences
économiques

LLSH

Sciences et
santé

Total

Effectifs Grand Est

95

210

837

1 142

Poids national

6,1%

7,1%

9,7%

7,6%

Proportion

8,3%

18,4%

73,3%

100 %

Proportion France
métropolitaine

11,8%

23,3%

64,9%

100%

45% des docteurs de la région ont présenté leur thèse en Alsace et 43% en Lorraine. Entre 2008 et
2012, le nombre total de docteurs a baissé de -7,7% sur le site de Champagne-Ardenne alors que la
hausse est supérieure à +16% en Alsace et en Lorraine (France : +11,1%).
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• 21 écoles doctorales, 10 en Alsace, 3 en Champagne-Ardenne 8, en Lorraine
Tableau 18 – Région Grand Est : les écoles doctorales et leurs établissements d’enseignement
supérieur accrédités ou associés (source DGESIP)
Établissements accrédités

Écoles doctorales

ou co-accrédités

Établissements associés

Alsace
École doctorale de droit, science politique et
histoire

Université de Strasbourg
Université de Strasbourg

Physique et chimie-physique

Université de Haute-Alsace

Augustin Cournot - Sciences économiques
et de gestion, et Sciences, technologies,
sociétés

Université de Strasbourg

Université de Strasbourg

Sciences chimiques

Université de Haute-Alsace

Mathématiques, sciences de l'information et
de l'ingénieur

Université de Strasbourg
Université de Haute-Alsace

Théologie et sciences religieuses

Université de Strasbourg

Sciences de la terre, de l'univers et de
l'environnement

Université de Strasbourg

Sciences de la vie et de la santé

Université de Strasbourg

Sciences humaines et sociales –
Perspectives européennes

Université de Strasbourg

Humanités

Université de Haute-Alsace

ENGEES Strasbourg
INSA Strasbourg

Université de Haute-Alsace

Université de Haute-Alsace
Université de Strasbourg
Université de Haute-Alsace
Champagne-Ardenne

Sciences, technologies, santé

Université de ReimsChampagne-Ardenne

Sciences de l’homme et de la société

Université de ReimsChampagne-Ardenne

Sciences des systèmes technologiques et
organisationnels
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Université de Technologie de
Troyes
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Lorraine
Biologie, Santé, Environnement

Université de Lorraine

Énergétique, Mécanique, Matériaux

Université de Lorraine

Informatique, Automatique, Électronique et
Électrotechnique, Mathématiques

Université de Lorraine

Fernand BRAUDEL

Université de Lorraine

Sciences et Ingénierie des Ressources,
Procédés, Produits, Environnement

Université de Lorraine

Synthèse, Expériences, Simulations,
Applications de la Molécule aux Édifices
Supramoléculaires

Université de Lorraine

STANISLAS

Université de Lorraine

Sciences Juridiques, Politiques,
Économiques, et de Gestion

Université de Lorraine

ENSAM, Supélec

AgroPariTech

 L’offre documentaire à destination des étudiants
Graphique 14 – Région Grand Est : les dépenses en ouvrages (en €) par étudiant en 2012
(source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU)
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Graphique 15 – Région Grand Est : le nombre de prêts par étudiant en 2012 (source : Enquête
statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU)
Prêts par étudiant en 2012
Pays de la LoireCentre-Val-de -Loire

ACAL
10
0

2

4

6

8

Moyenne France métropolitaine : 8

46

Diagnostic territorial Grand Est 2016

10

12

14

Tableau 19 – Région Grand Est : le pourcentage d’étudiants formés en documentation dans les
cursus en 2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU)

% étudiants formés
en documentation
dans les cursus

Grand Est

Maximum
national

Minimum
national

Moyenne
nationale

Médiane

Rang

15%

25%

2%

14%

15%

9

Les dépenses consacrées à la documentation d’enseignement classent la région un peu au-delà de la
moyenne nationale et présentent l’avantage d’être relativement bien harmonisées au niveau régional,
même si la Lorraine est légèrement en deçà des résultats de l’Alsace et de la Champagne-Ardenne
dans les trois indicateurs présentés ici. Les résultats se situent au-dessus de la moyenne nationale en
ce qui concerne l’activité de prêt, ce qui témoigne d’une bonne appropriation des ressources par les
étudiants.
Le taux global de formation des étudiants dans les cursus est satisfaisant et reste similaire à ce qu’il
était en 2010 pour l’Alsace et la Lorraine, avec respectivement 17 et 12% de formés. Cependant, ce
taux a progressé de +5% en Champagne-Ardenne, atteignant 17% en 2012.

 9 formations innovantes développées sur l’ensemble du territoire, dont une
coordonnée par le site alsacien et une autre associant tous les sites de la région
CMI-Figure est portée par l’Université de Poitiers et associe l’Université de Lorraine ainsi que
l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Elle entend favoriser la mise en place d’une filière de
formation d’ingénierie dans les universités.
Coordonnée par Agro Paris Tech et associant l’Université de Haute-Alsace et l’Université de Lorraine,
ECOTROPHELIA cherche à développer un réseau de formations autour de l'innovation alimentaire.
ENEPS. Coordonnée par l’Université Joseph Fourier de Grenoble, l’IDEFI a pour objectif d’étendre le
concept de l’Ecole Nationale de l’Enseignement Professionnel Supérieur (ENEPS), centré autour de 4
filières de formation DUT proposées aux bacheliers professionnels, à un réseau d’établissements en
France, avec comme premier partenaire l’Université de Strasbourg.
FINMINA. Action portée par le Groupement d’intérêt Public pour la Coordination Nationale de la
Formation en Micro et nanoélectronique et dont UNISTRA est partenaire. Elle a pour objet de
développer les formations à la micro et nanoélectronique.
L’Institut Innovant de Formation par la Recherche (IIFR) est porté par Sorbonne Paris Cité et
associe UNISTRA ainsi que l’Université de Lorraine. Il consiste à mettre en place des formations
interdisciplinaires pour permettre aux chercheurs et aux enseignants d’utiliser et de créer des outils et
des dispositifs permettant d’implémenter l’interdisciplinarité à une grande échelle.
INNOVENT-E, institut français de formations ouvertes et à distance. Projet porté par l’INSA de Rouen
auquel participent les 3 sites de la région Grand Est, INNOVENT-E a pour objectif de créer des
formations ouvertes à tous les publics et à distance pour soutenir le développement et la création de
PME et PMI innovantes à l’export.
Portée par l’Université de Haute-Alsace, NOVATRIS a pour objectif de créer un centre de compétences
transfrontalières avec l’Allemagne et la Suisse qui permettra une meilleure insertion des étudiants dans
cet environnement spécifique. NOVATRIS est également un partenaire d’Eucor – Le Campus européen
pour promouvoir les compétences interculturelles, permettant ainsi de faire progresser le partenariat
transfrontalier.
REMIS est une action coordonnée par l’Université d’Angers qui associe notamment l’Université de
Lorraine. Elle a pour vocation de constituer un réseau de formations autour de filières d'ingénierie de la
santé.
Coordonné par l’Université Numérique Ingénierie Technologie, UTOP est un démonstrateur d'université
de technologie ouvert pour la formation à distance des ingénieurs et techniciens supérieurs. Le site
lorrain en est partenaire.
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 6 formations innovantes numériques (IDEFI-N) en Alsace (3) et en Lorraine (3)
AGREENCAMP, porté par Agreenium-Institut agronomique vétérinaire et forestier de France en
partenariat notamment avec l’Ecole nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg
(ENGEES), est un pilote dans la création de modules numériques intégrant les résultats de la recherche
et les enjeux socio-économiques, ayant vocation à alimenter des parcours de formation diplômants.
CONNECT-IO (Cours Ouverts Numériques sur les Objets Connectés), porté par l’Institut National des
Sciences Appliquées de Toulouse (INSA Toulouse) en partenariat notamment avec l’Institut National
des Sciences Appliquées de Strasbourg, a pour objectif de développer des dispositifs de formation de
type MOOC et SPOC, dans le domaine des objets connectés et en direction des trois cibles que sont
les publics Bac-3/bac+3, les élèves ingénieurs et les salariés en Formation Continue.
EIFFELa (Expérience Innovante sur FUN de MOOC accessibles), porté par l’Université de Montpellier
en partenariat notamment avec l’Université de Lorraine, vise à fédérer autour de la plateforme FUNMOOC un ensemble d’acteurs publics et privés afin de développer un nouvel écosystème de production
de MOOC (social learning, dispositifs d’apprentissage personnalisés, accessibilité des MOOC).
EVEREST, porté par l’Institut Hospitalo Universitaire de Chirurgie Mini-Invasive de Strasbourg, a pour
mission de développer une plateforme de d’enseignements universitaires en ligne de nouvelle
génération, dédiée à l’enseignement théorique et pratique de la chirurgie mini-invasive guidée par
l’image, avec l’ambition de devenir une référence internationale.
FLIRT (Formations Libres et Innovantes Réseaux&Télécom), porté par l’Institut Mines-Télécom en
partenariat notamment avec l’Université de Lorraine – Télécom Nancy, a pour ambition d’accélérer la
transformation de la formation continue dans la filière Télécom en développant une collection de MOOC
et de parcours de formations associés.
SONATE (Solidarité Numérique et Attractivité Territoriale), porté par la Fondation Université Numérique
Thématique Ingénierie et Technologie (UNIT) en partenariat notamment avec l’Université de Lorraine,
vise l’insertion de publics défavorisés dans le système d’enseignement supérieur par des préparations
au Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), basées sur l’utilisation du numérique et du
tutorat à distance.

 Les caractéristiques de la population étudiante
• 1ère région d’accueil des étudiants étrangers en licence et en doctorat
Graphique 16 - Région Grand Est : le pourcentage d’étudiants de nationalité étrangère issus
d’un système éducatif étranger en 2012-2013 dans les universités (Source Sies)

En 212-2013, 16 244 étudiants étrangers suivent leurs études dans une université d’Alsace, Lorraine et
Champagne-Ardenne. Ils représentent 13,1% de l’ensemble de la population étudiante régionale en
université, soit un peu plus que le poids national des étudiants étrangers en université (France
métropolitaine : 11,5%). La région se place ainsi au 2e rang des régions françaises en termes d’accueil
d’étudiants étrangers.
L’attractivité des licences et des doctorats de la région est extrêmement forte, avec 7 119 étudiants
étrangers en licence (9,7%) et 1 887 en doctorat (41,6%), des effectifs en augmentation depuis 2008 et
supérieurs à la moyenne nationale d’étudiants étrangers en université à ces niveaux (respectivement
7,4% et 37,4%). Le niveau M compte 15,6% d’étudiants étrangers (7 238 étudiants) et permet à la
région de se positionner au 3e rang national (moyenne nationale : 15,2%).
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Graphique 17 – Région Grand Est : la répartition régionale et nationale par nationalité des
étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2012-2013 (Source
Sies)
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Tableau 20 – Région Grand Est : les 10 premiers pays d’origine des étudiants de nationalité
étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2012-2013 (Source Sies)
Pays d’origine
des étudiants
étrangers
accueillis dans
le Grand Est

Nombre
d’étudiants

Poids au regard du nombre total
d’étudiants étrangers accueillis
dans la région

Rang de la
nationalité
selon la
proportion
d’étudiants
accueillie en
France

Rang de la
nationalité
selon la
proportion
d’étudiants
accueillie dans
la région

MAROC

1 665

10,2%

3

1

CHINE

1 630

10,0%

1

2

ALGERIE

1 098

6,8%

2

3

ALLEMAGNE

1 019

6,3%

6

4

LUXEMBOURG

689

4,2%

35

5

SENEGAL

520

3,2%

5

6

TUNISIE

486

3,0%

4

7

CAMEROUN

428

2,6%

9

8

ROUMANIE

388

2,4%

11

9

ITALIE

362

2,2%

7

10

Les étudiants luxembourgeois représentent la 5e nationalité accueillie dans la région Grand Est alors
qu’ils ne sont que la 5e au niveau national.

• Une population étudiante socialement plus fragile à l’ouest qu’à l’est
En 2013-2014, la région Grand Est compte 54 350 étudiants boursiers, soit 29% de sa population
étudiante régionale (France : 26%), mais avec un taux de boursier plus important dans les académies
de Reims (30,5%) et Nancy-Metz (32%) et un taux moindre dans l’académie de Strasbourg (24%). Le
taux régional de boursiers aux échelons 6 et 7 (situation sociale la plus défavorable) est cependant
inférieur au taux national (17%, France : 19%).

• La mobilité dans le cadre du programme Erasmus
Tableau 21 – Région Grand Est : les étudiants Erasmus, la mobilité sortante dans les
établissements d’enseignement supérieur en 2012-2013 (source Agence Europe Education
Formation France)
Étudiants Erasmus

Effectifs

Poids national

Région Grand Est

2 514

7,2%

France métropolitaine

35 501

100 %

En 2012-2013, 2 514 étudiants ont bénéficié d’une bourse de mobilité au sein de la région dans le
cadre du programme Erasmus (7e rang national), dont 1 907 pour suivre des études et 607 pour
effectuer des stages. De plus, 1 362 aides à la mobilité internationale (AMI) ont été attribuées aux
étudiants de la région par les CROUS.
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• La restauration et le logement
En 2013-2014, la restauration universitaire propose 20 355 places aux étudiants de la région, soit 11
places pour 100 étudiants (France : 8 places pour 100 étudiants), ce qui positionne la région Grand Est
au 5e rang. La Champagne-Ardenne et la Lorraine sont toutefois mieux dotées, avec des ratios de 11 et
13 places pour 100 étudiants.
En 2013-2014, les résidences CROUS de la région offrent 16 098 places en logement universitaire, soit
9 places pour 100 étudiants (France : 7 places pour 100 étudiants), ce qui positionne la région au 5e
rang pour ce critère. En Lorraine et en Alsace, les étudiants bénéficient cependant d’un plus grand
potentiel de logements sociaux que la moyenne nationale (10 et 8 places pour 100 étudiants), tandis
que le potentiel champardennais est identique à la moyenne nationale.

• Les étudiants handicapés
Tableau 22 – Région Grand Est : les étudiants handicapés par filière dans les établissements
publics d’enseignement supérieur et les lycées sous tutelle MENESR en 2012-2013 (source
MENESR)
Étudiants
handicapés

CPGE

STS

Niveau L

Niveau M

Ecole
d’ingénieurs

Total

Région Grand Est

0,8%

6,8%

73,4%

18,0%

0,9%

989

France
métropolitaine

0,4%

4,8%

75,2%

17,4%

2,2%

14 817

Tableau 23 – Région Grand Est : les étudiants handicapés à l’université par grand domaine
disciplinaire en 2012-2013 (source MESR)
Étudiants
handicapés
Région
Est

Grand

France
métropolitaine

Droit
Sciences
éco AES

LLSH

Santé

Sciences

Formations
d’ingénieurs

STAPS

Total

27,3%

35,6%

10,2%

17,5%

4,9%

4,5%

773

25,9%

38,4%

10,6%

19,4%

2,3%

3,4%

12 051
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3. LE POTENTIEL DE RECHERCHE
En 2012, la région Grand Est consacre 1,3% de son PIB régional aux dépenses de recherche et
développement, ce qui la place au 10e rang des régions françaises au titre de l’effort public ou
privé de R&D.
Cet investissement est majoritairement soutenu par les entreprises, particulièrement en
Champagne-Ardenne et en Alsace où la DIRD est respectivement réalisée à 70% et 56% par le
secteur privé. En revanche, la Lorraine est la 2e région, après le Languedoc-Roussillon, dont la
R&D est majoritairement financée par l’administration (56,9%).
La région comprend 11 615 chercheurs (4,5% du poids national). Ils sont plus de la moitié à
participer à la recherche publique (55,5%, 1er rang français pour la proportion de chercheurs
publics) et, parmi eux, 65% sont des enseignants-chercheurs. La région compte plus d’une
dizaine d’organismes de recherche, le CNRS accueillant plus de 20% des effectifs de
chercheurs publics.
C’est la 5e région pour le montant obtenu au titre du crédit impôt recherche (6e pour le nombre
d’entreprises bénéficiaires du CIR).
Deux prix Nobel de Chimie ont été attribués respectivement à Jean-Marie Lehn, en 1987 et à
Martin Karplus, en 2013. Jean-Marie Lehn est professeur de l’Université de Strasbourg et
directeur du Laboratoire de Chimie supramoléculaire de l’Institut de Science et d’Ingénierie
Supramoléculaires (ISIS). Martin Karplus, professeur conventionné de l’Université de
Strasbourg, est directeur du Laboratoire de Chimie biophysique au sein d’ISIS. En 2011, le Prix
Nobel de Physiologie et Médecine est décerné au biologiste français Jules Hoffmann, directeur
de recherche émérite au CNRS et professeur conventionné à l'Université de Strasbourg.
Entre 2011 et 2015, 35 enseignants-chercheurs sont membres de l’IUF, dont plus de la moitié
en Alsace (21) et 20 au titre de recherches en SHS. L’Alsace et la Lorraine sont les seules
détentrices de médailles CNRS d’or (1 en Alsace) et 16 d’argent (dont 13 en Alsace et 3 en
Lorraine) entre 2001 et 2015. Les deux sites sont également les seuls territoires où ont été
allouées les 34 bourses ERC (European Research Council) entre 2009 et 2015, dont 29 en
Alsace et 5 en Lorraine.
La région se place au 5e rang des régions françaises pour la production scientifique (4e rang en
chimie), mais voit toutefois sa part nationale de publications reculer fortement entre 2003 et
2013.
Dans le cadre du premier Programme des Investissements d’Avenir, la région participent à 24
Laboratoires d’excellence, 14 Equipements d’excellence, 1 IHU (en Alsace), 1 RHU (en
Lorraine) 3 projets en Bio-informatique, 1 RSNR et 1 autre projet dans le domaine du Nucléaire,
9 Infrastructures nationales dont 8 en Biologie-santé, 2 Cohortes dans le domaine de la Santé,
1 projet de Santé et autonomie sur le lieu de vie grâce au numérique, 1 projet de Technologie
de sécurité et résilience des réseaux (FSN), 1 projet Véhicules du Futur, ainsi que 2 autres
projets.
En Alsace, l’Université de Strasbourg porte l’IDEX UNISTRA, dont la labellisation a été
confirmée au terme de la période probatoire en 2016. Les autres actions labellisées au titre du
PIA valorisent les domaines de la Recherche médicale-santé (19 actions dont l’IHU Mix-Surg et
6 LABEX coordonnés), des Sciences de la matière et de l’ingénierie (8 actions dont 2 LABEX et
2 EQUIPEX coordonnés), des Sciences du numérique et de l’informatique, des Sciences
humaines et sociales, des Sciences de la Terre et de l’Univers et de l’Agronomie-Ecologie.
Le site champardennais participe à des actions dans les domaines des Mathématiquesinformatique, des Sciences pour l’ingénieur et de la Biologie-Santé.
La Lorraine a vu son projet d’ISITE (LUE), dans le domaine de l’Ingénierie systémique, labellisé
en janvier 2016. Elle coordonne un programme de Recherche Hospitalo Universitaire (RHU
Fight-HF) dans le domaine de la santé, ainsi qu’un Institut de Recherche Technologique
Métallurgie, Matériaux et Procédés (IRT M2P) dans le domaine des Matériaux et Procédés
Industriels. Elle participe à d’autres initiatives labellisées par le PIA1 dans les domaines de la
Santé, de la Gestion des ressources naturelles, des Sciences humaines et sociales, de la
Culture scientifique technique et industrielle et des enseignements numériques.
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 Un effort de recherche plus faible que la moyenne nationale
• Une DIRD soutenue par le secteur privé en Champagne-Ardenne et en Alsace
La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) de la région s’élève en 2012 à 1 948 M€,
soit 910 M€ au titre des dépenses intérieures des administrations (DIRDA) et 1 038 pour les dépenses
intérieures des entreprises (DIRDE). Elle croît de +6,1% entre 2008 et 2012, c’est 2,6 fois moins qu’en
France métropolitaine (+15,9%). Néanmoins, sur la même période, la DIRD décroit de -3,7% en
Champagne-Ardenne quand elle progresse de +9% en Alsace et de +6,6% en Lorraine.
En 2012, la région Grand Est consacre 1,3% de son PIB aux dépenses de recherche et
développement. La région se positionne au 10e rang des régions françaises pour cet indicateur
(moyenne France métropolitaine : 2,3%). Au sein de la région, l’Alsace consacre cependant une part de
son PIB 2,3 fois plus grande (1,8%) que celle de la Champagne-Ardenne (0,8%), l’investissement
lorrain se situant à la médiane de ces valeurs (1,3%).
La répartition de la dépense intérieure de R&D entre recherche publique et recherche privée est
contrastée entre les trois territoires. En Champagne-Ardenne, la R&D est principalement financée par
les entreprises (70% contre 65,4% au niveau national). En Alsace et en Lorraine, la part de la R&D
financée par les administrations (respectivement 43,9% et 56,9%) est plus importante que la moyenne
nationale (34,6%), plaçant la Lorraine au 2e rang pour cet indicateur. En Alsace, la R&D est toutefois
davantage financée par le secteur privé, qui lui rapporte 534 M€ en 2012 (56,1% de la R&D).
Graphique 18 – Région Grand Est : les caractéristiques des dépenses de R&D en 2012 (source
SIES)
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Carte 4 – Région Grand Est : Poids régional du financement de la recherche publique et privée en
2011 (source : Eurostat 2013 ; fond de carte : SGARE, juillet 2015)
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 Une baisse des emplois régionaux de R&D entre 2011 et 2012
Graphique 19 – Région Grand Est : les personnels de recherche en 2012 (source SIES)

En 2012, la région compte 20 388 emplois (ETP) en recherche et développement, ce qui représente 5%
du poids national et lui permet d’occuper le 5e rang national.
Parmi ces emplois R&D, on dénombre 11 615 chercheurs (4,5% du poids national) et 8 773 personnels
de soutien R&D (5,9% du poids national).
La recherche publique représente 10 235 emplois (6,5% du poids national), dont :
-

6 383 chercheurs (6,5% du poids national) ;
3 852 personnels de soutien R&D (6,5% du poids national).

La recherche privée compte 10 153 ETP (4,1% du poids national), dont :
-

5 232 chercheurs (3,3% du poids national) ;
4 921 personnels de soutien R&D (5,5% du poids national).

Entre 2011 et 2012, la baisse des emplois R&D (-0,7%) est ressentie dans l’ensemble de la région
(France métropolitaine : + 2,4%). Elle touche la recherche publique en Alsace (-2,2%) et en Lorraine (0,6%), tous personnels confondus, et impacte la recherche privée sur tout le territoire (-0,1% en Alsace,
-3,1% en Champagne-Ardenne, -1,2% en Lorraine).
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 Près de 5% des chercheurs français exercent leur activité dans un
établissement de la région
Graphique 20 – Région Grand Est : la répartition des ETP chercheurs par catégorie
d’employeurs en 2012 (source Sies)

Tableau 24 – Région Grand Est : les ETP chercheurs des principaux opérateurs de la recherche
publique en 2012 (source Sies, traitement Service de la coordination stratégique et des
territoires)
Effectifs

Poids national
des effectifs
régionaux

Répartition
régionale

Univ + CHU + ICL *

4 165

8,4%

65,3%

CNRS

1 403

7,4%

22%

INSERM

175

4,2%

2,7%

INRA

138

4%

2,2%

ISL **

174

100%

2,7%

INRIA

127

9,4%

2%

ANDRA

27

21,4

0,4%

Autres ***

173

3%

2,7%

6 383

-

100%

Principaux opérateurs publics

Total
* ICL : Institut de Cancérologie de Lorraine
** ISL : Institut franco-allemand de recherche de Saint Louis

*** Autres comprend notamment les ETP chercheurs de l’Engees, Supelec, Cirad et Agro Paris Tech.
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 Un 5e rang national pour le montant obtenu au titre du crédit impôt recherche
En 2012, le crédit impôt recherche (CIR) de la région Grand Est s’élève à 137 M€ (5e rang national). Il
représente 2,6% du montant national. 860 entreprises sont bénéficiaires du CIR, soit 5,9% des
entreprises bénéficiaires en France, ce qui place la région au 6e rang national.

 1 Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) à Strasbourg et 11
Infrastructures de Recherche (IR) coordonnées en territoires alsaciens et
lorrains
La Feuille de route nationale des Infrastructures de Recherche publiée en 2016 par le ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) recense une très
grande infrastructure de recherche (TGIR), PROGEDO, et 18 Infrastructures de Recherche (IR) dans la
région Grand Est. Parmi les 18 IR, 11 d’entre elles sont coordonnées par des acteurs de la région. Les
7 infrastructures dont des acteurs de la région sont partenaires sont les suivantes : FLI, KM3NET,
OZCAR et RESIF/EPOS, ainsi que 3 infrastructures labellisées Investissements d’Avenir,
CELPHEDIA/PHENOMIN, France FENOMIQUE, France HADRON. Parmi les 11 infrastructures
coordonnées, 4 ont été labellisées par le Programme Investissements d’Avenir (les Infrastructures
FRISBI, INGESTEM et PROFI et l’EQUIPEX FIT) et sont valorisées dans ce document au titre des
projets PIA. Les 7 autres infrastructures de recherche coordonnées sont présentées ci-dessous.

• PROGEDO
Créée en 2014, la TGIR a pour mission de déployer une stratégie de développement de la production et
de la gestion de données en Sciences Humaines et Sociales (SHS) entre les organismes de recherche,
les grands établissements et les universités, parmi lesquelles l’Université de Strasbourg. Les
recherches en droit, économie, géographie, gestion, histoire, sciences politiques et sociologie sont
particulièrement concernées. L’infrastructure est implantée dans les universités sur tout le territoire
grâce à ses plates-formes universitaires de données. Elle organise l’appui à la collecte, à la
documentation, à la préservation et à la diffusion d’un vaste ensemble de données nécessaires à la
recherche en SHS et participe à la mise en place des dispositifs sécurisés d’accès aux micro-données.
PROGEDO soutient également la réalisation de grandes enquêtes internationales et offre un accès à
certaines bases de données étrangères en SHS. Parmi les partenaires de l’infrastructure, on compte
notamment le CNRS, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, la Fondation Nationale des
Sciences Politiques ou l’Institut National des Etudes Démographiques.

• Centre de données astronomiques de Strasbourg (CDS)
Le CDS est un centre de données dédié à la collection et à la distribution dans le monde entier de
données astronomiques. Il est rattaché à l’Observatoire astronomique de Strasbourg de l’Institut
national des sciences de l’univers (INSU), unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de
Strasbourg. Le Centre joue un rôle dans d'importantes missions astronomiques spatiales contribuant
aux catalogues d'étoiles guides ou aidant à identifier les sources. Il coopère avec l'd et avec la NASA.

• Collections d’Excellence pour la Recherche (COLLEXPERSEE)
L’infrastructure de recherche (IR) distribuée, qui a notamment pour site de développement Nancy, a été
créée pour permettre aux chercheurs d’avoir accès plus facilement au vivier de ressources
documentaires et aux corpus patrimoniaux et scientifiques, imprimés ou dématérialisés, dont l’offre
serait mieux coordonnée et mutualisée au niveau national. Il s’agit notamment de consolider les
collections documentaires et de constituer des corpus de matériaux de recherche uniques et attractifs à
l’international, en optimisant leur référencement ainsi que leur utilisation par les chercheurs et équipes
de recherche. En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, l’infrastructure met également en œuvre la politique nationale en matière de
numérisation et de conservation partagée et participe au développement des Humanités numériques en
lien avec Huma-Num.

• GRID’5000
Grid’5000 est une infrastructure de recherche (IR) mettant à disposition un instrument scientifique
flexible et de grande taille pour le support de démarche expérimentale dans tous les domaines de
l’informatique, en particulier pour les systèmes parallèles et distribués tels que les clouds, le HPC et les
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systèmes pour le big data. Huit startup ont déjà été créées à partir des travaux de recherches effectués
par l’infrastructure. Le GRID’5000 de Nancy administre le cluster Catrel sur les améliorations théoriques
et la résolution effective du logarithme discret.
•

Microscopie Electronique en Transmission et Sonde Atomique (METSA)

Réseau national de 8 plates-formes régionales, dont, l’Institut de Physique et de Chimie des Matériaux
de Strasbourg (IPCMS), METSA a été développé en partenariat avec le CNRS et le Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA) pour mettre à la disposition de la communauté scientifique des instruments
uniques en France dans le domaine de la Microscopie Electronique en Transmission et de la Sonde
Atomique. Le réseau a pour mission de garantir un parc expérimental de haut niveau en favorisant la
recherche en développements instrumentaux, méthodologiques et en modélisation, et en proposant aux
scientifiques un accompagnement, des formations et des conseils pour l’implantation de nouveaux
équipements MET et SA dans une logique de mutualisation et de complémentarité à partir de
l’environnement existant.

• REseau NAtional de Résonnance paramagnétique électronique interDisciplinaire
(RENARD)
La fédération Renard est une infrastructure de recherche (IR) décentralisée constituée d’appareillages
de résonnance paramagnétique électronique (RPE) avancés ou peu développés (RPE impulsionnelle,
doubles résonances électronique-nucléaire, imagerie RPE, RPE à haut champ et hautes fréquences),
avec une expertise scientifique reconnue. Elle regroupe 27 spectromètres Résonance Paramagnétique
Electronique, répartis sur 10 laboratoires et 5 villes, dont le Service de Résonance paramagnétique
électronique de l’Université de Strasbourg.
La fédération RENARD a pour premier objectif d’établir en France une infrastructure décentralisée

• Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme (RNMSH)
Rattachées à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales du CNRS, les 23 Maisons des Sciences de
l’Homme, dont la Maison des Sciences de l’Homme Lorraine et la Maison Interuniversitaire des
Sciences de l’Homme-Alsace, sont organisées en un réseau national, le RNMSH (infrastructure de
recherche), et développent un plan national d’actions en partenariat avec la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme (FMSH). Ces actions consistent notamment à construire des plates-formes de
complémentarité des ressources, des équipements et des personnels, à mettre en œuvre des projets
pluridisciplinaires, des actions européennes et internationales, en particularité en lien avec la TGIR
PROGEDO.

• Réseau national de spectrométrie de masse FT-ICR à très haut champ (FT ICR)
Le réseau national de spectrométrie de masse par résonance cyclotronique des ions à transformée de
Fourier (FT-ICR) à très haut champ est une infrastructure de recherche (IR) qui regroupe les six
laboratoires français spécialistes au sein d’une fédération de recherche du CNRS, dont la plateforme de
l’Institut Jean Barriol de Chimie et Physique Moléculaire et Biomoléculaire de Lorraine. Le réseau a
pour vocation de former une structure d’accueil délocalisée offrant à la communauté scientifique des
équipements de très haute résolution et précision ainsi que des compétences dans ce domaine. Ses
équipes de recherche couvrent les domaines de la santé et de la biologie, des matériaux du patrimoine,
de la chimie analytique et de synthèse, de l’environnement.
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 L’offre documentaire à destination des chercheurs
Graphique 21 – Région Grand Est : la dépense (en €) en ressources électroniques par chercheur
en 2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU)
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Graphique 22 – Région Grand Est : le nombre de téléchargements d’articles par chercheur en
2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU)
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Les dépenses effectuées en matière de documentation recherche sont conséquentes et très positives si
on les compare aux résultats nationaux. Toutefois, la Lorraine consacre une dépense de 900€ par
chercheur, dépense deux fois inférieure à celle de l’Alsace (1809€).
Les chercheurs semblent s’être bien emparés des ressources mises à leur disposition dans la région,
comme en témoigne le nombre moyen de téléchargements d’articles. Les téléchargements progressent
dans les trois territoires regroupés au sein de la région par rapport à 2010, mais plus modestement en
Lorraine et Champagne-Ardenne qu’en Alsace. Les chercheurs alsaciens sont en effet les plus actifs
puisqu’ils téléchargent deux fois plus d’articles (1036 en moyenne) que leurs homologues lorrains et
champenois qui se situent en-dessous de la moyenne nationale avec respectivement 517 et 476
téléchargements par chercheur. Ces différences peuvent peut-être s’expliquer par un manque de
visibilité de ces ressources numériques ou un manque de communication auprès du monde de la
recherche sur les ressources proposées en Lorraine et Champagne-Ardenne. Il est aussi possible que
les ressources disponibles ne correspondent pas suffisamment aux attentes des chercheurs.

 2 prix Nobel en Chimie et 1 en Physiologie et Médecine, 35 enseignantschercheurs IUF, 34 ERC, 1 médaille d’or et 16 médailles d’argent CNRS
En Alsace, Jean-Marie Lehn, professeur de l’Université de Strasbourg et directeur du Laboratoire de
Chimie supramoléculaire de l’Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS), a été lauréat
du prix Nobel de Chimie en 1987. Martin Karplus, professeur conventionné de l’Université de
Strasbourg et directeur du Laboratoire de Chimie biophysique de l’ISIS, a été lauréat du prix Nobel de
Chimie en 2013. En 2011, le Prix Nobel de Physiologie et Médecine est décerné au biologiste français
Jules Hoffmann, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur conventionné à l'Université de
Strasbourg.
Sur la période 2011-2015, 35 enseignants-chercheurs sont membres de l’IUF, dont 21 en Alsace, 4 en
Champagne-Ardenne et 10 en Lorraine. Ils sont 3 à représenter les recherches en santé, 12 à
représenter les sciences et techniques et 20 les SHS.
Entre 2009 et 2015, 34 bourses ERC ont été allouées à des chercheurs d’Alsace et de Lorraine.
Entre 2001 et 2015, 1 médaille d’or CNRS a été décernée en Alsace et 16 médailles d’argent CNRS ont
été décernées à des chercheurs ou enseignants-chercheurs en Alsace et en Lorraine.
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 Un 5e rang national pour la production scientifique (35e rang européen)
• Un taux de publication significatif en Chimie (4e rang national, 9e rang européen)
Tableau 25 – Région Grand Est : la part nationale des publications scientifiques et le rang
national et européen par grande discipline scientifique en 2013 (source OST)

Disciplines

Biologie
fondamentale

Recherches
médicale

Biologie
appliquéeécologie

Chimie

Physique

Sciences Sciences
Sciences Sciences
de
pour
Maths
humaines sociales
l’univers l’ingénieur

Toutes
disciplines

Part
nationale

6,7%

6,0%

6,1%

11%

5,7%

4,9%

6,8%

5,7%

5,0%

4,6%

6,6%

Rang
national

5

5

7

4

5

7

5

7

7

6

5

Part
mondiale

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

0,2%

Rang
européen

37

50

50

9

33

52

33

24

85

102

35

En 2013, la région occupe le 4e rang national pour sa production scientifique en Chimie et le 5e rang
pour ses publications en Biologie fondamentale, en Recherche médicale, en Sciences pour l’ingénieur
et en Physique.
Sur le site alsacien, les chercheurs contribuent fortement à la production scientifique nationale en
Chimie (9%), Biochimie (5,4%), Chirurgie, gastroentérologie, urologie (4,0%), Matériaux et Polymères
(4,6%) et en Physique particules et nucléaire (3,5%).
En Champagne-Ardenne, les domaines dans lesquels le poids national des publications scientifiques
est le plus élevé sont la Chimie organique, minérale et nucléaire (2,1%) et les STIC – Intelligence
artificielle (1,9%).
En Lorraine, c’est en Sciences pour l’ingénieur que la part de production scientifique nationale est la
plus élevée : Énergie, génie chimique et industriel (6,1% du poids national), STIC - Intelligence
artificielle (5,8%) et Matériaux et polymères (5,2%). A noter également, la contribution de la Lorraine
aux publications nationales en Bioingénierie (3,8%).

Diagnostic territorial Grand Est 2016

61

• Une baisse importante des publications scientifiques régionales
Graphique 23 – Région Grand Est : la part nationale en 2013 des publications scientifiques et
l’évolution de 2003 à 2013 par grande discipline scientifique (source OST)

Entre 2003 et 2013, la part nationale des publications scientifiques de la région a baissé de -13%,
toutes disciplines confondues (-3% entre 2009 et 2014). Parmi les trois nouvelles régions françaises qui
affichent une baisse de production sur cette même période, la région Grand Est est celle qui enregistre
la plus forte diminution. Au sein de la région, la production scientifique de l’Alsace chute de -21% (-7%
entre 2009 et 2014), celle de la Lorraine de -7% (-1% entre 2009 et 2014), tandis que celle de la
Champagne-Ardenne augmente de +2% (+4% entre 2009 et 2014).
Les sciences sociales sont les seules disciplines dans lesquelles une hausse de la part des publications
est constatée (+1%), grâce aux publications champardennaises (+96%) et lorraines (+6%).
Les sciences de l’univers sont les disciplines dont le taux de publication recule le plus (-24%),
principalement dû au ralentissement des publications alsaciennes (-25%) et lorraines (-25%) dans ce
domaine (Champagne-Ardenne : -12%).
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• Une visibilité scientifique très contrastée ente les sites
Graphique 24 – Région Grand Est : la part nationale des publications scientifiques et l’indice
d’impact en 2013 par grande discipline scientifique (source OST)

Toutes disciplines confondues, l’indice d’impact relatif à 2 ans des publications de la région en
référence mondiale est de 1,10 en 2013 (France : 1,12). Sur la période 2003-2013, il est en progression
de +8% (France : +38%).
C’est dans les domaines de la Biologie appliquée écologie (1,46) et des Sciences pour l’ingénieur (1,29)
que la visibilité scientifique régionale est la plus forte.
Au sein de la région, toutes disciplines confondues, l’Alsace connaît l’indice d’impact le plus élevé au
niveau national (1,39), celui de la Champagne-Ardenne est très faible (0,76 ; France : 1,12) et celui de
la Lorraine se trouve dans un rang intermédiaire (0,87) mais elle a significativement augmenté entre
2007 et 2013 de +44 points (+ 62% en recherche médicale).
Les domaines dans lesquels la visibilité scientifique de l’Alsace est la plus forte sont la Biologie
appliquée Ecologie (1,70), la Chimie (1,50) et la Biologie fondamentale (1,40). En Lorraine, l’indice
d’impact le plus élevé est observé en Sciences pour l’ingénieur (1,38) et en Biologie appliquée Ecologie
(1,37).
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• Une forte spécialisation en Chimie, en mathématiques, en Biologie fondamentale et
en Sciences pour l’ingénieur
Graphique 25 – Région Grand Est : l’indice de spécialisation en référence mondiale des
publications scientifiques par discipline scientifique en 2003 et 2013 (source OST)

En 2013, la région se caractérise par une forte spécialisation en chimie (1,50 – France : 0,90),
principalement grâce aux publications alsaciennes (1,76) et champardennaises (1,41). Elle est
également spécialisée en Biologie fondamentale (1,07 – France : 1,05 – Alsace : 1,40) et en Sciences
pour l’ingénieur (0,97 – France : 0,94 – Lorraine ; 1,43 – Champagne-Ardenne : 1,18).
La région est moins spécialisée comparativement à la France en Recherche médicale (0,93 – France :
1,01), en Biologie appliquée-écologie (0,80 – France : 0,85), en Physique (1,05 – France : 1,21), en
Sciences de l’univers (0,92 – France : 1,23), en Mathématiques (1,40 – France : 1,61), en Sciences
humaines (0,69 – France : 0,92) et en Sciences sociales (0,40 – France : 0,57).
Toutefois, on note une progression sur la période 2007-2012 avec une plus grande spécialisation pour
les Sciences sociales (+74%), la Physique (+15%), les Sciences humaines (+10%), la Recherche
médicale (+6%) et la Biologie appliquée-écologie (+4%). Un recul est constaté notamment en Chimie
(-10%), en Mathématiques (-9%) et en Biologie fondamentale (-7%).
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• Un 5e rang pour la part de publication en collaboration internationale, un taux de
publication régional en collaboration européenne inférieur à la moyenne nationale
Tableau 26 – Région Grand Est, publications scientifiques : la part des publications en
collaboration scientifique internationale et européenne dans le total des publications de la
région en 2013 par grande discipline et évolution 2003-2013 (source OST)

Part régionale
collaboration
internationale
Évolution région
Part France
Évolution
France
Part régionale
collaboration
européenne
Évolution région
Part France
Évolution
France

Biologie
fondamentale

Recherche
médicale

Biologie
appliquée
-écologie

Chimie

Physique

Sciences
de
l’univers

Sciences
pour
l’ingénieur

Maths

Sciences
humaines

Sciences
sociales

50,2%

35,8%

54,6%

48,9%

62,3%

63,3%

42,0%

51,6%

26,0%

38,5%

47,9%

+18,0%

+38,0%

+51,0%

+18,0%

+17,0%

+34,0%

+35,0%

+45,0%

+102,0%

+36,0%

+25,0%

54,0%

41,9%

61,6%

50,9%

56,5%

67,0%

40,3%

50,7%

30,7%

47,1%

50,5%

+29,0%

+57,0%

+53,0%

+22,0%

+13,0%

+29,0%

+31,0%

+33,0%

+113,0%

+23,0%

+32,0%

30,6%

23,7%

29,5%

26,5%

42,6%

37,9%

16,6%

24,9%

15,7%

23,1%

28,5%

+34,0%

+46,0%

+52,0%

+13,0%

+12,0%

+45,0%

+8,0%

+35,0%

+100,0%

+17,0%

+27,0%

31,3%

26,2%

32,9%

27,3%

34,8%

41,9%

19,2%

24,1%

17,9%

26,7%

29,2%

+34,0%

+68,0%

+60,0%

+15,0%

+10,0%

+43,0%

+20,0%

+35,0%

+151,0%

+37,0%

+34,0%

Dans les domaines de la Physique, des Sciences pour l’Ingénieur et des Mathématiques, la région
bénéficie d’un taux de publication en collaboration internationale plus importante que la moyenne
française, grâce aux chercheurs alsaciens et lorrains.
Si les collaborations européennes semblent faibles au niveau régional, celles de l’Alsace (34%) et de la
Lorraine (22%) permettent à la région de contribuer fortement au dynamisme des publications
transfrontalières. C’est particulièrement notable en Physique : 42,6% des publications régionales dans
ce domaine font l’objet de collaborations européennes (53,5% des publications alsaciennes, 28% des
publications lorraines). Par ailleurs, l’Allemagne est le 2e pays partenaire de l’Alsace et de la Lorraine
pour les collaborations internationales. En Champagne-Ardenne, 25% des publications en Sciences de
l’univers font l’objet de collaborations européennes (16% tous domaines confondus) et la Belgique est
le 2e pays partenaire pour les collaborations internationales.
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Toutes
disciplines

 Le financement de la recherche
• 4e région pour les soutiens obtenus auprès de l’ANR
Tableau 27 – Région Grand Est : la répartition des dotations ANR par axe thématique en 2012
(source ANR, traitement Sies)

En K€

Répartition
régionale

Répartition
pour la France
métropolitaine

Poids
national

Recherches Exploratoires et
Emergentes (R2E)

17 359

48,3%

48,3%

6,5%

Sciences et Technologies de
l'Information et de la Communication
(STIC)

2 923

8,1%

9,2%

5,8%

Environnement et Ressources
Biologiques (ERB)

1 124

3,1%

6,7%

3,0%

Biologie et Santé (BS)

4 154

11,5%

9,8%

7,7%

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

754

2,1%

2,2%

6,3%

Ingénierie Procédés et Sécurité (IPS)

5 549

15,4%

11,6%

8,7%

Energie Durable (EDU)

2 976

8,3%

8,7%

6,2%

Partenariats et Compétitivité (DPC)

1 129

3,1%

3,5%

5,8%

Total

35 968

100%

100%

6,5%

Départements scientifiques

Montant

La région Grand Est perçoit 6,5% des crédits ANR attribués dans les régions en France métropolitaine
(36 M€ en 2012, dont près de la moitié en Recherches Exploratoires et Emergeantes, R2E), après l’Ilede-France (35,3%), Auvergne Rhône-Alpes (16,8%) et Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (13,1%).
L’Alsace se voit attribuée 60% des crédits comptabilisés dans la nouvelle région, contre 11% pour la
Champagne-Ardenne et 29% pour la Lorraine. La baisse de -0,5% observée au niveau régional entre
2011 et 2012 s’explique par la diminution de -0,6% des crédits ANR attribués à la Lorraine (-0,1% pour
la Champagne-Ardenne, stabilité des financements pour l’Alsace).
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 Participation au programme-cadre de recherche et développement européen
(7ème PCRD)
Tableau 28 – Région Alsace : 7ème PCRD, le nombre et le taux de projets et de participations par
domaine thématique (source OST)
Alsace : projets du 7e PCRD

Alsace : participations au 7e
PCRD

Domaine thématique
Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé

Nombre

Taux (%)

Nombre

Taux (%)

23

2,7

24

0,3

Agronomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources v iv antes

5

1,2

5

0,1

Sciences et technologies de l'information et de la communication

9

0,5

13

0,1

Procédés de production, matériaux , nanotechnologies, capteurs

13

2,0

13

0,2

Aéronautique et espace

13

3,2

13

0,3

6

2,0

6

0,2

11

2,7

11

0,2

Energie
Env ironnement et urbanisme
Transports terrestres et intermodalités

7

2,1

10

0,2

Sciences humaines et sociales

9

1,6

10

0,2

18

2,5

19

0,3

Nucléaire

2

1,7

2

0,1

Innov ation et transfert technologique

9

1,1

9

0,1

125

1,7

135

0,2

39

0,5

41

0,3

17

0,5

17

0,5

181

1,0

193

0,2

Coopération internationale, accès aux infrastructures et coordination

Total *
Marie Curie
Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies
Total **
données Commission européenne, traitements OST - OST 2014
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Tableau 29 – Région Champagne-Ardenne : 7ème PCRD, le nombre et le taux de projets et de
participations par domaine thématique (source OST)

exclus de ce total les projets Marie Curie et les projets du programme IDÉES du FP7
** ce deuxième total inclut les projets Marie Curie et les projets du programme IDÉES du FP7

Tableau 30 – Région Lorraine : 7ème PCRD, le nombre et le taux de projets et de participations
par domaine thématique (source OST)

Domaine thématique

Lorraine : projets du 7e

Lorraine : participations au

PCRD

7e PCRD

Nombre

Taux (%)

Nombre

Taux (%)

Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé

3

0,36

3

0,03

Agronomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources v iv antes

2

0,47

2

0,03

Sciences et technologies de l'information et de la communication

2

0,11

5

0,03

Procédés de production, matériaux , nanotechnologies, capteurs

9

1,39

12

0,15

Aéronautique et espace

2

0,49

3

0,06

Energie

3

0,98

3

0,09

Env ironnement et urbanisme

3

0,72

3

0,05

Transports terrestres et intermodalités

3

0,88

3

0,07

Sciences humaines et sociales

2

0,36

2

0,03

Coopération internationale, accès aux infrastructures et coordination

-

-

-

-

Nucléaire

3

2,56

0

0,19

Innov ation et transfert technologique

7

0,88

7

0,10

39

0,53

46

0,06

5

0,06

6

0,04

Total *
Marie Curie
Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies
Total **

-

-

-

-

44

0,24

52

0,05

données Commission européenne, traitements OST - OST 2014

La Champagne-Ardenne est le territoire de France métropolitaine qui présente les plus faibles taux de
participation (0,01%) et nombre de projets retenus (10) au 7e PCRD. L’Alsace arrive en 5e position
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après l’Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côtes d’Azur et Midi-Pyrénées pour son taux de
participation et le nombre de ses projets financés, dont 13% appartiennent aux domaines de la
Biomédecine, de la Santé et des Biotechnologies pour la santé. Les projets financés en Lorraine au
titre du 7e PCRD sont quatre fois moins nombreux qu’en Alsace.

 60% des financements R&T des collectivités proviennent des conseils
régionaux
Tableau 31 – Région Grand Est : l’évolution des financements R&T par niveau de collectivité de
2011 à 2013 (source MENESR-SIES – Enquête COLLTERR)
2011

2012

2013(sd)

Total
20112013

Répartition
2011-2013

Conseil régional

21,2

30,5

17,7

69,4

63%

Conseils généraux

3,8

3,9

6,0

13,7

12%

Communes et EPCI

9,9

7,0

10,3

27,2

25%

34,9

41,4

40,3

110,3

100%

Conseil régional

18,1

20,3

40,3

78,7

70%

Conseils généraux

3,1

1,7

2,3

7,1

6%

Communes et EPCI

3,9

8

15

26,9

24%

25

30

57,6

112,7

100%

Conseil régional

9,8

20,8

17,6

48,2

56%

Conseils généraux

6,4

9,8

6

22,2

26%

Communes et EPCI

1,5

1,9

12,5

15,9

18%

17,8

32,4

36,1

86,3

100%

1 158

1 180

1 307

3 645

En M€

Alsace

Sites

Lorraine

Total

Champagne-Ardenne

Total

France
métropolitaine

Diagnostic territorial Grand Est 2016

Total

69

Graphique 26 – Région Grand Est : l’effort budgétaire des conseils régionaux en faveur de la
recherche et du transport de technologie et la part de la DIRD dans le PIB régional (source
MENSR-SIES – Enquête COLLTERR)

 Des projets valorisés au titre des investissements d’avenir dans les
domaines de la Santé, des Sciences de la Matière et des Sciences de la Terre et
Environnement
• Mathématiques, Informatique : 2 LABEX, 3 EQUIPEX, 1 projet de développement de
l’Economie Numérique, 1 projet Technologie de Sécurité et Résilience des Réseaux et 2
autres projets
Coordonné par l’Université Bourgogne Franche-Comté, le LABEX ACTION auquel s’associent
l’Université de Technologie de Troyes et le CNRS Grand Est, porte sur les systèmes intelligents
intégrés au cœur de la matière. Il permet d’étudier de nouvelles propriétés des matériaux, de
développer les recherches dans le domaine du traitement de l'information issues de signaux complexes
et de développer des systèmes miniaturisés « intelligents ».
Coordonné par l’Université de Strasbourg, l’objectif du LABEX IRMIA est de construire une recherche
de qualité autour des mathématiques et de ses interactions ouverte à la société et au monde industriel.
L’Equipement d’excellence en calcul intensif EQUIP@MESO est coordonné par le Grand Equipement
National en Calcul Intensif. L’Université de Strasbourg et l’Université de Champagne y participent.
Le CNRS Alsace coordonne l’EQUIPEX ROBOTEX en robotique, auquel s’associe l’Université de
Strasbourg.
L’EQUIPEX FIT, coordonné par l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie et auquel participe l’Université
de Strasbourg, a pour objectif de tester les futures technologies de l’internet.
Le projet 3DNeuroSecure, porté par l’entreprise Neoxia et auquel s’associe l’Université de
Champagne, a été retenu de l’appel à projets Développement de l’Économie Numérique Calcul intensif
et simulation numérique. Il vise le développement d'une solution collaborative sécurisée pour
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l’innovation thérapeutique de rupture maîtrisant l’exploitation d’images 3D et de données complexes de
grandes dimensions.
L’appel à projet Technologie de Sécurité et Résilience des Réseaux a labellisé le projet DAST, auquel
participe l’équipe Cassis de l’INRIA (dont le centre de recherche est à Nancy). DAST vise à mettre à
disposition des ingénieurs de test de sécurité un outillage capturant les modèles de test de vulnérabilité
et démultipliant la capacité de ces ingénieurs à tester efficacement et rapidement des applications
critiques.
Porté par l’école de management HEC, PERICLES a pour objet de réaliser un démonstrateur d’outil à
intégrer dans les systèmes d’information des institutions d’enseignement supérieur leur permettant de
mettre en œuvre une démarche d’assurance qualité interne fondée sur les critères de leur choix.
L’Université de Lorraine ainsi que le laboratoire lorrain de recherche en informatique et application
LORIA y participent.
Porté par l’éditeur de logiciel libre Linagora, le projet OPENPAAS, auquel participe le laboratoire lorrain
LORIA, vise à proposer une solution complète de bureau virtuel nouvelle génération pour les
entreprises et les administrations.

• Sciences de la Matière et de l’Ingénieur : 3 LABEX, 6 EQUIPEX, 1 Equipement DAUM
Le LABEX CSC, coordonné par l’Université de Strasbourg et dont le CNRS Alsace est partenaire, porte
sur la chimie des Systèmes complexes, notamment, sur les propriétés d’auto-organisation et autoassemblage de la matière.
Le LABEX NIE, coordonné par l’Université de Strasbourg et dont le CNRS Alsace est partenaire, vise
une meilleure compréhension des propriétés fondamentales de nanostructures en interactions avec leur
environnement.
Le LABEX DAMAS (Design des Alliages Métalliques pour allègement des Structures), coordonné par
l’Université de Lorraine et dont le CNRS Grand Est est partenaire, vise à développer de nouveaux
alliages métalliques en vue d’alléger les structures sans leur faire perdre leur solidité.
L’EQUIPEX UTEM, coordonné par le CNRS Alsace et dont l’Université de Strasbourg est partenaire,
porte sur la microscopie électronique à transmission avec ultra-haute résolution temporelle. Il va
permettre d’étudier le comportement dynamique de nano-objets.
L’EQUIPEX UNION, porté par l’Université de Strasbourg, développe une plateforme expérimentale
dédiée aux études temporelles et spectrales de nanostructures magnétiques et plasmoniques.
L’EQUIPEX MIGA, coordonné par l’Intitut d'Optique Graduate School et dont l’Université de Strasbourg
et le CNRS Alsace sont partenaires, est un interferomètre pour l'observation du champ gravitationnel de
la Terre.
L’EQUIPEX S3, coordonné par le Grand Accélérateur National D'ions Lourds (GIE) et auquel s’associe
le CNRS Alsace, est un Super Séparateur Spectromètre, dispositif conçu pour des expériences avec
très fortes intensités de faisceaux stables.
L’EQUIPEX DESIR, coordonné par le Grand Accélérateur National D'ions Lourds (GIE) et auquel
s’associe le CNRS Alsace, est un équipement de spectroscopie laser permettant la désintégration,
l’excitation et le stockage d'ions radioactifs.
L’EQUIPEX NANOIMAGESX est la construction et l'exploitation sur le synchrotron Soleil d'une ligne
d'imagerie 3D de la matière, dédiée aux études structurales et fonctionnelle dans de nombreux
domaines de recherche, notamment dans le domaine des matériaux et des sciences biomédicales.
L’Université de Nancy I en est partenaire.
Le projet DAUM (Equipement Tube pour l’élaboration et la caractérisation de nano matériaux sous ultra
vide) adossé à l’Institut Jean Lamour (Sciences et ingénierie des matériaux) de l’Université de Lorraine
a pour objectif la mise en place d’un dispositif inédit d’interconnexion sous ultravide des expériences
d’élaboration et de caractérisation des nanomatériaux. Ce projet initié dans le cadre d’un programme
FEDER d’envergure (bâtiment, équipements), bénéficie d’une dotation du Programme Investissements
d’Avenir dédiée à l’acquisition d’équipements nécessaires à la finalisation du tube. Le financement PIA
de ce projet est prévu jusqu’en juin 2017.
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• Sciences de la Terre, Univers, Espace, Agronomie-Ecologie : 5 LABEX, 3 EQUIPEX, 1
Infrastructure, 1 projet Technologies de l’e-Education et 1 projet Véhicules du Futur
Le LABEX RESSOURCES 21 (Ressources métalliques stratégiques du 21ème siècle), coordonné par
l’Université de Lorraine, propose une démarche intégrée sur la connaissance, la valorisation et la
gestion environnementale des ressources naturelles en métaux stratégiques pour le 21ème siècle.
Le LABEX G-EAU-THERMIE PROFONDE, coordonné par l’Université de Strasbourg et dont le CNRS
Alsace est partenaire, consacre ses recherches à la géothermie profonde.
Le LABEX ARBRE (Recherche avancées sur l’Arbre et les Écosystèmes Forestiers), coordonné par
l’Université de Lorraine, a pour but de préserver les écosystèmes forestiers.
Le LABEX CEBA, coordonné par le CNRS Michel-Ange et dont l’INRA Nancy est partenaire, est un
centre d’étude de la biodiversité amazonienne.
Le LABEX GANEX, coordonné par le CNRS Côte d’Azur et auquel participe l’Université de Lorraine à
travers le laboratoire international de recherche UMI 2958 Georgia Tech-CNRS, porte sur les nitrures
d’éléments III (AlInGaN). Il s’agit de semi-conducteurs à large bande interdite et dont les propriétés
intrinsèques les prédisposent pour l'émission dans le visible/UV et pour les composants électroniques.
L’EQUIPEX CRITEX, coordonné par le CNRS Ile-de-France Est et auquel participe l’Université de
Strasbourg, prévoit de développer les dispositifs de haute technologie nécessaires pour capter et suivre
en continu les informations provenant des sols, réservoirs d’eau et flux de matières de différents
bassins versants.
L’EQUIPEX PLANEX (Planète Expérimentation), coordonné par l’Université d’Orléans et auquel
participe le Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques de Nancy, a pour objectif la mise
en place d'une plateforme de caractérisation chimique et structurale de matériaux de composition
complexe dans des environnements sévères (haute pression et haute température).
L’EQUIPEX RESIF-CORE, porté par le CNRS Michel-Ange et auquel s’associe l’Université de
Strasbourg, est un réseau sismologique et géodésique français qui dote la France d’un nouveau
système d’instrumentation pour l’observation des déformations terrestres par la mise en place d'un
réseau de capteurs géophysiques.
L’Infrastructure nationale ANAEES, portée par le CNRS Midi-Pyrénées et à laquelle s’associe l’INRA
Nancy, propose de comprendre et de prédire la dynamique de la biodiversité et des écosystèmes dans
un contexte de changement global.
Le projet NIPIB a été retenu dans le cadre de l’appel à projets Technologies de l’e-Education. Il a été
conçu en partenariat avec l’Université de Lorraine pour les enseignants de Sciences de la Vie et de la
Terre et couvre l’ensemble des besoins en microscopie électronique des programmes scolaires de SVT
de la 6ème à la Terminale. Le concept de NIPIB permet de zoomer à l’échelle microscopique sur des
échantillons en biologie, microbiologie et géologie grâce à une technologie innovante pour le web et des
images en très haute définition.
Dans le cadre du programme Véhicules du Futur des Investissements d’avenir, le projet INFINI-DRIVE,
porté par Greenovia – filiale du groupe La Poste – et auquel participe le laboratoire lorrain de recherche
en informatique et applications LORIA, a été labellisé. Il vise à concevoir un standard de dispositif de
recharge pour les flottes captives de véhicules électriques.
Enfin, l’Université de Lorraine participe au Groupement d’intérêt scientifique (GIS) GEODENERGIE, qui
bénéficie de financements PIA dans le cadre de projets de recherche innovants. Il vise au
développement de briques technologiques pour favoriser l’émergence de trois filières industrielles
consacrées à l’exploitation et la gestion des ressources du sous-sol au service des énergies
décarbonées : le stockage de CO2, le stockage d’énergie et la géothermie (chaleur et électricité).

• Biologie-Santé : 1 IHU, 1RHU, 11 LABEX, 1 EQUIPEX, 8 Infrastructures, 2 Cohortes, 3
Bio-informatique, 1 projet Santé et autonomie sur le lieu de vie
Le projet de Recherche Hospitalo-universitaire (RHU) FIGHT-HF, porté par le CHU de Nancy, est un
programme de recherche innovant sur l’insuffisance cardiaque. Le consortium multidisciplinaire associe
des médecins enseignants-chercheurs, des biologistes, des informaticiens, des statisticiens, des
mathématiciens, des ingénieurs et des sociologues.
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L’Institut hospitalo-universitaire (IHU) MIX-Surg, porté par la Fondation de Coopération Scientifique IHU
MIX-Surg et dont l’IHU de Strasbourg et l’Université de Strasbourg sont partenaires, est spécialisé dans
la chirurgie mini-invasive guidée par l'image en s'appuyant sur des compétences interdisciplinaires et de
forts partenariats industriels. Il rassemble plusieurs spécialités médicales, actuellement séparées, pour
parvenir à réaliser des interventions chirurgicales hybrides combinant gestes chirurgicaux et guidage
par l'image.
Le LABEX CAMI, coordonné par l’Université de Grenoble et dont l’Université de Strasbourg ainsi que le
CNRS Alsace sont partenaires, cherche à améliorer la pratique des gestes médico-chirurgicaux
assistés par ordinateur.
Le LABEX HEPSYS, coordonné par l’Université de Strasbourg et auquel s’associe l’INSERM
Strasbourg, développe la recherche sur la génomique fonctionnelle appliquée aux hépatites virales et
aux maladies hépatiques associées
Le LABEX INRT : coordonné par l’Université de Strasbourg, le Labex en Biologie Intégrative a pour
partenaires l’INSERM Strasbourg et le CNRS Alsace. Il porte sur la dynamique nucléaire et la Médecine
régénérative et translationnelle et explore les mécanismes de la régulation de l'expression des gènes
dans le développement, la physiologie et la maladie.
Le LABEX MEDALIS : coordonné par l’Université de Strasbourg, Centre de Recherche du Médicament,
auquel s’associe le CNRS Alsace, a pour objet de développer des médicaments innovants dans le
traitement du cancer et de l'inflammation.
Le LABEX NETRNA : porté par l’Université de Strasbourg, le Labex a notamment pour partenaire le
CNRS Alsace. Il vise à faire progresser les connaissances sur les fonctions des ARN régulateurs,
principalement des petites ncRNAs, leurs objectifs et les mécanismes.
Le LABEX MITOCROSS : porté par l’Université de Strasbourg, le Labex a notamment pour partenaire
le CNRS Alsace. Il axe sa recherche sur l’expression et la coordination des génomes dans les
fonctionnements et dysfonctionnement mitochondriaux.
Le LABEX TRANSPLANTEX : coordonné par l’Université de Strasbourg, le Labex a notamment pour
partenaire le CNRS Alsace et l’INSERM Strasbourg. Il vise à améliorer la compréhension des
mécanismes moléculaires impliqués dans les processus de rejet des greffes de reins ou de cellules
souches à l'origine de toutes les cellules sanguines.
Le LABEX LIPSTIC : coordonné par l’Université de Strasbourg, le Labex a notamment pour partenaire
le CNRS Alsace, l’INSERM Strasbourg et l’Université de Lorraine. Portant sur les lipoprotéines et la
santé, le Labex permet de travailler sur la prévention et le traitement des maladies inflammatoires non
vasculaires et du cancer.
Le LABEX PARAFRAP : porté par le CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie, le Labex a notamment pour
partenaire l’Université de Strasbourg. Il développe les recherches contre les maladies parasitaires
(Plasmodium, Toxoplasme, Trypanosome, Leishmanie, Entamoeba, Theileria).
Le LABEX IRON : coordonné par l’Université de Nantes, le Labex a notamment pour partenaire le
CNRS Alsace. Il a pour objectif le développement de radio pharmaceutiques innovants et leur transfert
en clinique pour le diagnostic par imagerie moléculaire en neurologie et en oncologie.
Le LABEX VRI, Institut de recherche vaccinale : porté par l’Université Paris Est Créteil, le Labex a
notamment pour partenaire le CNRS Alsace. Il a pour objet de créer un centre et un réseau de
recherche entièrement dédiés au développement de vaccins efficaces contre le VIH et le VHC (Hépatite
C).
L’EQUIPEX I2MC : porté par le CNRS Alsace, l’Equipex a pour partenaires l’Université de Strasbourg et
l’INSERM Strasbourg. Il doit financer un insectarium nécessaire à l’étude des maladies parasitaires
dans le cadre du LABEX PARAFRAP.
Les Cohortes lorraines CKD-REIN et OFSEP auxquelles participe le CHU de Nancy permettent le suivi
des patients souffrant d’insuffisance rénale et de sclérose en plaque.
L’appel à projet Santé et Autonomie sur le lieu de vie grâce au numérique a labellisé le projet LAR
(Living Assistant Robot), auquel participe l’INRIA de Nancy et ayant pour objectif de concevoir un robot
mobile capable d’assister les personnes âgées ou fragilisées dans leur quotidien pour améliorer leur
autonomie et la qualité de leur vie.
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Enfin, l’appel à projets en Santé et Biotechnologies a labellisé 8 Infrastructures nationales en Biologiesanté (FRANCE-GENOMIQUE en Alsace, IFB en Lorraine– anciennement ReNaBi-IFB, FRISBI en
Alsace, PHENOMIN en Alsace, PROFI en Alsace, INGESTEM en Alsace, BIOBANQUES en Alsace et
F-CRIN en Alsace et en Lorraine), ainsi que, en Bioinformatique, 2 projets alsaciens (BACNET, dont le
but est de contribuer à une nouvelle définition des réseaux de régulation bactériens, et BIP:BIP, qui
prévoit la modélisation des structures et de la dynamique des protéines, avec en perspective le
développement de nouveaux principes actifs, plus efficaces et mieux ciblés) et 1 projet lorrain
(PHEROTAXIS qui propose d'explorer l'émission d'odeurs « phéromones » et la localisation des
sources d'odeurs afin de les modéliser et de créer des robots (nez artificiel) par une étude concernant la
communication par les phéromones chez les papillons).

• Sciences humaines et sociales : 3 LABEX, 1 EQUIPEX, 1 ISTEX
Le LABEX GREAM : coordonné par l’Université de Strasbourg, le Labex a notamment pour partenaire
le CNRS Alsace. Il travaille à la jonction de l'art et de la science pour développer le domaine de
l'analyse de la performance et de la perception musicale.
Porté par HESAM, le LABEX IPOPs (Individus, populations, sociétés), auquel s’associe l’Université de
Strasbourg, entend se placer au cœur de la recherche et de la formation en sciences de la population et
ouvrir ses recherches aux mondes économique, social et politique.
Le LABEX FCD (Finance & Croissance Durable) : porté par l’Institut Louis Bachelier, le Labex auquel
s’associe l’Université de Strasbourg vise à définir des méthodes d'analyse et d'évaluation innovantes en
matière financière.
Coordonné par le CNRS Centre Est, l’EQUIPEX ORTOLANG (Outils et Ressources pour un traitement
Optimisé des Langues), dont l’Université de Lorraine et l’INRIA Nancy Grand Est sont partenaires, doit
permettre de mutualiser les données littéraires et de développer de nouveaux outils sur la langue.
Le projet ISTEX est un programme d’acquisition massive de ressources scientifiques visant à créer une
bibliothèque scientifique nationale numérique accessible à distance par tous les membres des
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a été labellisé au titre du PIA. Ce
projet novateur essentiellement légitimé par la présence de l’INIST est porté par le CNRS et associe
l’Université de Lorraine.

• Nucléaire : 1 projet Recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
(RSNR) et 1 autre projet
La région compte également un programme RSNR auquel participe la Lorraine.
Le projet MIRE (Mitigation des Rejets à l’Environnement en cas d’accident nucléaire) vise à étudier et à
améliorer la limitation des rejets radioactifs lors d'un accident de fusion du cœur d’un réacteur nucléaire.
Le Centre de recherche en automatique de Nancy participe au projet CLUSTER CONNEXION
(COntrôle Commande Nucléaire Numérique pour l’EXport et la rénovatION), dont l’ambition est de
concevoir une architecture innovante de plateformes de contrôle-commande adaptée aux centrales
nucléaires en France et à l’International. CONNEXION intègre un ensemble de briques technologiques
développées par les partenaires académiques (CEA, INRIA, CNRS/CRAN, ENS Cachan, LIG, Telecom
ParisTech) et reposant sur des collaborations entre des grands intégrateurs comme AREVA et
ALSTOM, l’opérateur EDF en France et des « techno-providers » de logiciels embarqués (Atos
Worldgrid, Rolls-Royce Civil Nuclear, CORYS TESS, Esterel Technologies, All4Tec, Predict).

 Les Cifre
En 2014, les laboratoires de recherche ont accueilli 68 nouveaux doctorants bénéficiant d’une
convention industrielle de formation par la recherche (31 en Lorraine, 23 en Alsace et 14 en
Champagne-Ardenne) et les entreprises de la région en ont accueilli 58 (26 en Lorraine, 21 en Alsace,
11 en Champagne-Ardenne). En 2015, le nombre de doctorants accueillis en CIFRE dans les
laboratoires de la région a augmenté de plus de +10% (75), avec une augmentation plus marquée en
Lorraine (+19%) qu’en Alsace (+4%) et une stagnation en Champagne-Ardenne. La même année, le
nombre de doctorants accueillis en entreprises a baissé de -19% (47), avec une baisse plus forte en
Lorraine (-27%) qu’en Alsace (-9,5%) et en Champagne-Ardenne (-18%).
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4. LE POTENTIEL D’INNOVATION
La répartition des dispositifs d’innovation au sein de la région Grand Est révèle les potentiels
présents dans l’ensemble de la nouvelle région.
- 6 instituts Carnot sont répartis entre les territoires alsaciens et lorrains.
- 6 pôles de compétitivité sont présents en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine
selon les domaines de spécialisation de chaque territoire. Leurs domaines d’activité sont
majoritairement centrés sur l’environnement, les écotechnologies, l’énergie, les bioressources,
l’automobile et les matériaux. Leurs activités inter-sites mettent à jour des dynamiques de
réseau au sein de la nouvelle région.
- En Lorraine, la plateforme régionale de transfert technologique CEA-Tech basée à Metz
depuis 2013, devrait contribuer à inciter le tissu industriel local à s’investir dans le processus
d’innovation.
- 25 structures de développement et de diffusion technologique labellisées, majoritairement
portées par des acteurs lorrains et champardennais, devraient également remplir ce rôle.
- Les acteurs lorrains et champardennais sont également investis dans un IRT, spécialisé dans
les domaines des Matériaux et des Procédés Industriels (M2P), et un ITE dédié à la chimie du
végétal, aux technologies et à l’économie de la bio raffinerie de troisième génération, et à la
biomasse oléagineuse et forestière (PIVERT).
- 3 SATT. En Alsace, Conectus Alsace a historiquement été la première structure française à
mettre en réseau les structures régionales de valorisation. Dans la Satt Grand-Est, sont
impliqués les acteurs francs-comtois, lorrains et champardennais. Dans la Satt Nord, on
compte les partenaires champardennais, picards et nord-pas-de-calaisiens.
- 3 incubateurs sont répartis entre les sites de la région.
- Chaque site de la région coordonne une PEPITE, révélant l’implication des universités dans le
processus d’innovation régional.
- 12 grappes d’entreprises et pôles de compétence sont implantées en Alsace (5), où la
dynamique est tri-nationale (France, Suisse, Allemagne), en Champagne-Ardenne (1) et en
Lorraine (6).
De 2008 à 2013, la région comptabilise 65 lauréats au concours de la création d’entreprises de
technologies innovantes.
Dans les trois sites de la région, la part des dépenses de recherche consacrées aux hautes
technologies est inférieure à la moyenne nationale, la Lorraine se situant parmi les dernières
régions françaises à investir dans les hautes technologies.
L’Alsace se distingue par son potentiel innovant dans les secteurs de l’imagerie médicale, la
chimie, la robotique et la biologie, qui bénéficient de nombreux relais industriels à travers le
pôle de compétitivité Alsace Biovalley. Dans un contexte où l’innovation est un levier
important de la politique de réindustrialisation de la Lorraine (Pacte Lorrain), les matériaux et
la mécanique constituent des domaines d’activités stratégiques du territoire, qui sont partagés
avec la Champagne-Ardenne et qui sont accompagnés par un pôle de compétitivité dont la
Lorraine et la Champagne-Ardenne sont partenaires, Materiala.
En 2014, le taux de création d’entreprises est de 13,4%.
En 2012, la région se situe au 4e rang pour la production technologique française (demandes
de brevets déposées auprès de l’office européen des brevets).
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 Stratégie régionale de l’innovation : 2 domaines d’activités stratégiques
déclinés dans la SRI-S3 en Alsace, 3 en Champagne-Ardenne et 4 en Lorraine
Alsace
-

la santé et le bien-être (e-santé, robotique et imagerie médicale, dispositifs médicaux
implantables, nouveaux médicaments, prévention nutritionnelle) ;

-

l’économie verte (bâtiments durables, transport et mobilité, énergies renouvelables, gestion de
l’eau, agriculture durable, machines-outils).

Champagne-Ardenne
-

la bio-économie (bioraffinerie - agriculture durable) ;

-

la conception et l’optimisation des matériaux ;

-

la santé et la qualité de vie et services (soins et services à la personne dépendante).

Lorraine
-

les matériaux du futur ;

-

les technologies de la santé ;

-

l’exploitation des ressources naturelles ;

-

les processus industriels avancés.

Graphique 27 – Région Alsace : la part des dépenses selon le type de technologie en 2012
(source Sies)
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Graphique 28 – Région Champagne-Ardenne : la part des dépenses selon le type de technologie
en 2012 (source Sies)

Graphique 29 – Région Lorraine : la part des dépenses selon letype de technologie en 2012
(source Sies)

Les trois régions se situent en-dessous de la moyenne nationale en termes de part de DIRD consacrée
aux hautes technologies (France : 34,62%), l’Alsace restant la mieux placée au sein de la région (29%).
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La Champagne-Ardenne se spécialise dans les dépenses en moyennes-hautes technologies (48%) et
la Lorraine investit une part importante de sa DIRD en moyennes-faibles technologies (40%).

 Les structures de recherche partenariale et de transfert
• 6 instituts Carnot
○

MICA (Materials Institute Carnot Alsace)

L’institut Carnot Mica est caractérisé par son positionnement scientifique pluridisciplinaire reconnu sur
la thématique des matériaux fonctionnels allant des procédés aux usages. Il regroupe 8 unités de
recherche (dont INSERM, Université de Strasbourg, Université de Haute-Alsace, CNRS, CHU de
Strasbourg et Institut Saint-Louis) et 7 centres de ressources technologiques alsaciens. Mica est issu
du pôle matériaux et nanoscience d’Alsace.
○

ICÉEL (Institut Carnot Énergie et Environnement en Lorraine)

Il s’appuie sur 2 fédérations de recherche (CNRS et université de Lorraine), sur OTELO et l’Institut
Jacques Villermaux (mécanique, énergie et procédés), sur le laboratoire IJL (Institut Jean Lamour) ainsi
que sur les centres de ressources technologiques du site lorrain. Son positionnement se décline sur 4
orientations thématiques à fort impact socio-économique : les nouvelles ressources ; les matériaux ; les
procédés de la transformation des matériaux et de la chimie ; la gestion de l’énergie.
○

ARTS (Actions de recherche pour la technologie et la société)

C’est l’institut Carnot du réseau des centres d’enseignement et de recherche Arts et Métiers Paris-Tech
dont les centres de Châlons-en-Champagne et de l’université de Lorraine sont parties prenantes. Les
principaux thèmes couverts par cet institut sont : mécanique, matériaux, procédés, les fluides et
systèmes énergétiques, et la conception, industrialisation, risque, décision.
○

TELECOM ET SOCIETE NUMERIQUE

Il comprend l’Ecole Polytechnique, le CNRS, l’Institut Télécom, Télécom Saint-Etienne et Strate
College. Il élargit son cercle historique en 2011, en s’ouvrant à l’École Nationale Supérieure de
Physique de l’Université de Strasbourg.
○

INRIA

Le Carnot INRIA, dont fait partie le centre de Nancy-Grand-Est, couvre un large spectre des sciences
du numérique : mathématiques appliquées, calcul et simulation, algorithmique, programmation, logiciels
et architectures, réseaux, systèmes et services, calcul distribué, perception, cognition, interaction,
sciences du numérique pour les sciences de la vie et de l’environnement.
○

CEMAGREF

L’Institut de Recherche en Sciences et Technologies de l’Environnement (IRSTEA) est un institut
investit dans le domaine de l’environnement et de l’économie verte. Strasbourg est un des sites
d’implantation du réseau.

• La plateforme régionale de transfert technologique CEA-Tech
Le CEA a lancé en 2013 une plateforme de transfert technologique à Metz dans le but d’accompagner
les PME et industriels locaux qui ont la volonté d’innover dans leurs procédés en intégrant des
technologiques génériques maîtrisées par le CEA.

• 1 IRT et 1 ITE
Crée en 2013, l’Institut de Recherche Technologique « Matériaux, Métallurgie et Procédés » (IRT M2P)
est une fondation de coopération scientifique qui se consacre aux alliages métalliques et aux
composites. S’appuyant sur des plateformes expérimentales d’échelle semi-industrielle situées à Metz
(site principal), St Avold (plateforme Composites) et Strasbourg (plateforme Traitements de surfaces),
l’IRT M2P a pour principal objectif d’accélérer le transfert vers l’industrie de matériaux et de procédés
innovants. Ses travaux sont réalisés dans le cadre de projets collaboratifs soutenus à parts égales par
des fonds publics et privés. Il compte actuellement une cinquantaine de personnes, auxquelles
s’ajoutent autant de collaborateurs mis à disposition par ses partenaires industriels et académiques.
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L’Institut de transition énergétique (ITE) PIVERT, situé à Compiègne, est spécialisé dans la chimie du
végétal, dans les technologies et l’économie des bioraffineries de troisième génération et dans le
domaine de la biomasse oléagineuse et forestière, afin de produire de multiples produits chimiques, des
biomatériaux et des biocarburants. Piloté par les universités picardes, l’Université de Technologie de
Troyes, l’Université de Lorraine et le pôle de compétitivité IAR participent à ce projet.

• Une plateforme de recherche et de développement industriel en Lorraine
Le GIP METAFENSCH est une plateforme de recherche et de développement industriel dans le
domaine de la métallurgie située dans la vallée de la Fensch et qui vise à relever les défis de
l’économie circulaire dans le domaine des métaux :
-

pour le recyclage et la valorisation de l’énergie et des coproduits de l’industrie des métaux ;
pour la montée en gamme des produits en appui aux fondeurs et élaborateurs de métal et aux
industries de l’automobile, de l’aéronautique et de l’énergie.

Sa gouvernance est intégralement publique avec un soutien de l'Etat de 20 M€ sur 4 ans et associe de
grands acteurs de la recherche française en métallurgie : Arts & Métiers ParisTech, Université de
Lorraine, CNRS, CEA, IRT M2P. De grands industriels du secteur sont impliqués dans chacun des
projets de la plateforme.
Les travaux de METAFENSCH se situent essentiellement dans le domaine de la recherche industrielle
de manière à favoriser le transfert rapide "de la Science à l'Industrie" :
-

en définissant et réalisant des projets de recherche collaborative pour lever les verrous
technologiques préalables à des projets industriels en France et prioritairement en Lorraine ;
en accompagnant l’industrialisation de ces projets, y compris par des prises de participation
en capital.

• Les dispositifs labellisés de développement technologique : 7 en Alsace, 9 en
Champagne-Ardenne et 9 en Lorraine
○

3 Réseaux de développement technologique (RDT) : 1 en Alsace, 1 en Champagne-Ardenne et 1
en Lorraine
Alsace Innovation ;
ID Champagne-Ardenne : Agence pour l’Innovation et le Développement économique (née en
décembre 2014 de la fusion des agences CARINNA et CaDev) ;
RDI Lorraine : Réseau de développement et d’innovation en Lorraine.

○

13 Centres de ressources technologiques (CRT) : 6 en Alsace, 5 en Lorraine et 3 en ChampagneArdenne
Dans le domaine des matériaux :
Critt Matériaux Alsace : matériaux pierreux, polymères, verres, céramiques, à Schiltigheim ;
CRITT-MDTS : Matériaux, dépôts et traitements de surface, à Charleville-Mézières ;
CRITT METALL 2T, transformation et traitement des métaux et alliages Lorraine, à Nancy ;
CERFAV, Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers à Vannes-le-Châtel ;
IFTH, Institut français du textile et de l’habillement à Troyes ;
CRITT Bois, nouveaux matériaux et procédés de la filière bois Lorraine, à Épinal.
Dans la production industrielle :
Cetim-Cermat (Mécanique avancée) : métallurgie, métrologie, vibrations, polymères, à Mulhouse ;
Irepa-Laser : applications industrielles des lasers de puissance, à Illkirch ;
CRITT Techniques Jet Fluide et Usinage découpe jet d'eau et usinage grande vitesse Lorraine, à
Bar-le-Duc ;
CIRTES, prototypage rapide Lorraine à Saint Dié ;
Holo3 : technique optique et imagerie. À Saint-Louis.
Dans le domaine agricole et agro-alimentaire :
Rittmo : matières organiques fertilisantes, à Colmar ;
Aerial : agro-alimentaire, à Illkirch.

○

5 Plateformes technologiques (PFT) : 4 en Champagne-Ardenne et 1 en Lorraine
PFT Bois Chaumont – Transformation du bois ;

Diagnostic territorial Grand Est 2016

79

PFT Génie industriel et productique et maintenance, à Châlons-en-Champagne ;
PFT CRDA - Centre de Recherche et Développement Arago, Bâtiment-Travaux Publics, à
Reims ;
PFT Mise en œuvre des matériaux, à Charleville-Mézières ;
PFT PLASTINOV plasturgie, à Saint-Avold.
○

1 Centre Technique industriel (CTI) en Lorraine
IS Groupe : Institut de Soudure Groupe, spécialisé dans le soudage, à Yutz.

○

2 Fab Lab (réseau de développement technologique) : 1 en Lorraine et 1 en Champagne-Ardenne
Fab Living Lab
Depuis 2011, l’école d’ingénieurs lorraine ENSGSI a été pionnière dans la mise en place d’un
FabLab pédagogique, mais elle a été bien plus loin en l’ouvrant aux PME intéressées.
FabLab « Smart materials »
En 2013, le FabLab de l’IFTS (Urca) a été labellisé par le ministère du Redressement productif. Il
fait fonction de démonstrateur pour les industriels en leur permettant de s’initier à la fabrication
numérique et de fabriquer des prototypes dans le cadre du développement de nouveaux produits.
La sélection de ce FabLab vient s’ajouter à la dynamique actuelle du site de Charleville-Mézières
dans le cadre du cluster FabAdd, porté par l’URCA et le pôle de compétitivité Materalia, qui
regroupe 10 à 15 partenaires sur le territoire de Charleville-Mézières.

• Autres structures
○

ISEETECH (Institut Supérieur Européen de l’Entreprise et de ses Techniques)
Cet institut lorrain fédère, sous l’égide du CG57, les établissements universitaires et les structures
de transfert mosellans pour le développement économique du territoire. Il développe en particulier
des plateformes technologiques au service de la recherche et des entreprises.

○

NIT Lorrain (Noyau d’Innovation et de Technologie)
La fondation Noyau d’Innovation et de Technologie est un espace d’impulsion pour la promotion et
la dynamique des interactions recherche-entreprises-formation.

 Les structures d’accompagnement à l’innovation
• Les 3 SATT
○

SATT CONECTUS ALSACE

Le site alsacien a été un des pionniers de la mise en réseau de ses structures de valorisation locales en
créant dès 2006 un dispositif mutualisé de transfert de technologie pour valoriser les résultats de ses
recherches : Conectus Alsace qui a évolué vers la SATT.
○

SATT GRAND - EST

La Satt Grand-Est, qui associe l’Université de Lorraine et l’Université de Technologie de Troyes à la
fondation de coopération scientifique Bourgogne Franche-Comté, le CNRS et l’INSERM, permet de
renforcer la professionnalisation du transfert de technologie au niveau interrégional. Sur le territoire de
la SATT Grand Est, c’est le territoire lorrain qui donne naissance au plus grand nombre de start-up.
○

SATT NORD DE FRANCE

L’URCA participe à la Société d’accélération de transfert de technologies Nord de France regroupant la
communauté d’universités et établissements Université Lille – Nord de France, l’Université de Picardie
Jules-Verne et le CNRS.

• Les 3 incubateurs
○

SEMIA

SEMIA, incubateur généraliste soutenu par la Région et les établissements de l’enseignement supérieur
alsacien, accueille des projets dans différents domaines : la biotechnologie et la santé, la technologie
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de l’information et de la communication, la chimie, l’ingénierie et le tertiaire. En 2011, l’incubateur a
accompagné 40 projets, dont 40% sont dans le domaine de l’innovation thérapeutiques et 23% dans
l’économie numérique. Il a également permis la création de 15 entreprises (source : incubateur).
○

ICAR

L’agence pour l’Innovation et le Développement économique (ID) Champagne-Ardenne abrite
l’incubateur ICAR qui participe au soutien et au développement de l’emploi lié aux nouvelles
technologies. Depuis sa création en 2001, l’incubateur a accompagné la création de 38 entreprises. Au
total, 21 projets ont été accompagnés durant l’année 2010, dont 8 nouveaux projets, et 3 entreprises
ont été créées.
○

L’incubateur lorrain

L’incubateur est commun à l’université et aux quatre EPST. Si le nombre de projets portés reste faible
(33 entreprises créées, 18ème rang national), les liens de l’incubateur avec les laboratoires sont
importants. Un ensemble d’actions ont permis de créer un éco-système d’innovation bénéfique pour
l’accompagnement des projets de l’incubateur : en 2015, des conventions ont été signées avec la SATT
Grand Est et le Pépite PEEL. Depuis 2014, une collaboration étroite a été établie avec Semia,
l'incubateur alsacien, qui aboutira à la signature d’une convention en 2016.

• Les Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE)
○

ETENA regroupe les acteurs de l’innovation alsacienne : SEMIA, ADEC (Association pour le
développement des entreprises et des compétences), l’Université de Strasbourg, l’École de
Management Strasbourg, l’Université de Haute-Alsace, Alsace Tech (Réseau des grandes écoles
d’ingénieurs et de management d’Alsace), la Région Alsace, l’Eurométropole de Strasbourg), MAA
(Mulhouse Alsace Agglomération) et la CRCI (Chambre régionale de commerce et d’industrie
d’Alsace).

○

Autour de ID Champagne-Ardenne, les acteurs de l’innovation (Urca, UTT, Technopole de l’Aube,
Neoma Business School, ESC Troyes et Innovact Reims) se sont regroupés pour créer le PEPITE
Champagne-Ardenne, dont les actions devront favoriser et développer les liens entre le monde de
l’enseignement supérieur et celui de l’entreprise, dans une dynamique de transfert de compétences
et de transmission d’entreprises et accompagner les jeunes étudiants créateurs d’entreprise.
L’Université de Champagne coordonne le comité d’engagement du PEPITE Champagne-Ardenne.

○

Le PEPITE BY PEEL de l’Université de Lorraine : créé en 2011, il a pour objectif de développer la
culture entrepreneuriale au sein de l’université. Des actions de sensibilisation, de formation et
d’accompagnement sont organisées. Depuis sa création, plus de 290 étudiants-entrepreneurs ont
été accompagnés.

En 2015, avec 84 étudiants disposant du statut d’Etudiant Entrepreneur, l’Université de Lorraine se
place au premier rang national pour le ratio entre le nombre d’étudiants-entrepreneurs et le nombre
d’étudiants inscrits à l’université et est reconnue comme l’université la plus entreprenante de France.

 Les pôles de compétitivité, les pôles de compétences et les clusters
• 6 pôles de compétitivité
○

Fibres- Energivie

Issu de la fusion des pôles de compétitivité Fibres et Energivie et porté par l’Alsace et la Lorraine, ce
pôle est spécialisé dans le bâtiment durable et les matériaux.
○

Alsace Biovalley

Le pôle alsacien a pour mission de fédérer et d’accompagner dans leur développement et leur
croissance les acteurs publics et privés de la filière. Le pôle est axé sur deux thématiques : « du gène
au médicament » et « imagerie et robotique médicale et chirurgicale ».
○

Hydreos

Ce pôle, partagé entre l’Alsace et la Lorraine, est spécialisé dans la gestion du cycle de l’eau : qualité,
santé, écosystèmes et la maîtrise des polluants en coordination avec le pôle EAU (Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côtes-d’Azur). Hydreos porte une plate-forme mutualisée
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d’innovation (PFMI), Hydroref, qui s’articule autour de trois thématiques : la durabilité des réseaux, le
nettoyage et la désinfection et la mesure en continu. Par ses différentes actions, Hydroref soutiendra la
qualité et l’innovation dans les entreprises françaises du domaine du transport de l’eau. Elle
développera des outils de contrôle de la qualité des canalisations et de leur conformité à la
réglementation. Ses travaux sur le nettoyage et la désinfection contribueront à développer de nouveaux
matériaux et de nouveaux produits de nettoyage. Enfin, la plate-forme soutiendra le développement du
marché de l’instrumentation par le développement de nouveaux outils mais aussi par une qualification
des performances des capteurs.
○

Materalia

Ce pôle implique les entreprises champardennaises et lorraines. Son action s’articule autour de
5 thématiques principales (Métallurgie, Nanomatériaux, Composites, Nouveaux procédés de mise en
œuvre, Développement durable) et a pour objectif de se positionner comme un pôle leader dans le
domaine des « Matériaux structurants ».
○

Industrie et agro-ressources (IAR)

Le pôle IAR, partagé entre la Champagne-Ardenne et la Picardie, a pour thème central la valorisation
entière du végétal, ou bioraffinerie, les bioénergies, les biomatériaux, les biomolécules et les coproduits
alimentaires. Des thèmes transversaux tels que le développement durable, l’analyse des risques,
l’analyse des cycles de vie font également l’objet de travaux d’études.
○

Véhicule du Futur

Le Pôle Véhicule du Futur Alsace-Franche-Comté est un pôle de compétitivité qui organise les
compétences de son territoire et ses missions autour de solutions pour les véhicules et les mobilités du
futur. Il développe trois thématiques : « véhicule propre », « véhicule intelligent » et « excellence de la
filière ».
En février 2015, les 6 pôles de compétitivité de la région ont signé une convention de partenariat pour
renforcer leur collaboration et contribuer au développement économique du territoire dans un nouveau
contexte régional. Trois premiers axes stratégiques ont été définis : les matériaux agro-sourcés, la
réalité augmentée et les objets connectés, et l’industrie du futur.
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Tableau 32 – Région Grand Est : les pôles de compétitivité, les données 2012 (source DGCIS,
recensement auprès des pôles – Insee)

Pôles de
Territoires des pôles
compétitivité

Domaines

Principal
domaine
industriel
présent

Entreprises ayant
un établissement
membre du pôle

Montants des
Dont
financements
publics
financement
Nombre projets de
ANR 2012
R&D en 2012

de

en part étab.

Part
région

salariés
en k€

Nb de
Nb de
en k€
projets
projets

Total

Région

148

99

67%

10 684 4 800

10

1950

3

47

45

96%

5 448

15

4 240

8

52

33

63%

6 312

2

880

1

91

84

92%

13 089 9 250

12

9 250

12

148

29

20%

28 330 7 580

12

6 920

9

176

61

35%

49 892 1 180

3

190

1

en part salariés

Industrie du
papier

Fibres
EnergivieE

Alsace, Lorraine

Bioressources

9%

Matériaux

Industrie du
carton
29,3%

Alsace
Biovalley

Alsace

Biotechnologies

Ingénierie et
recherche

Santé

55%

5 984

15%

Hydreos

Alsace, Lorraine

Ecotechnologies

Ingénierie et
recherche

Environnement

46%

2 100

19%

Materalia

Champagne-Ardenne
Lorraine

Métallurgie et
produits métal.
Matériaux

30%
13%

Champagne-Ardenne

IAR

Picardie

Bioressources
Énergies
Matériaux

Chimie
15%
14%

Industrie auto

Véhicule du
Futur

Alsace
Franche-Comté

Transports

11%
51%

• 12 Pôles de compétence et grappes d’entreprises
○

AERIADES

Le cluster lorrain compte 32 membres dont 25 entreprises agissant dans le secteur de l’aéronautique,
du spatial et de la défense.
○

ARIA-ALSACE

Association Régionale des Industries Alimentaires, membre de la Fédération des Industries d’Alsace,
ARIA-ALSACE fédère plus de cent industriels du secteur alimentaire et assure la promotion collective
des produits alimentaire de la gastronomie alsacienne.
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○

ENERGIC

En partenariat avec le pôle de compétitivité Materalia, le cluster lorrain ENERGIC poursuit ses actions
dans les secteurs de l’énergie, du nucléaire, de la mécanique et de la métallurgie et réunis 75
entreprises et institutions dans ces domaines.
○

FABELOR

Le GIS FABELOR est un consortium d'une cinquantaine de laboratoires de recherche publique de
Lorraine relevant de l'INRA, d'AgroParisTech-ENGREF, de l'Université de Lorraine, du CNRS et de
l'ANSES (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail). Il a pour objectif de stimuler la création d’entreprises dans les domaines forêt et bois ; ingénierie
et sécurité des aliments, eau sols et biodiversité.
○

GREENVALLEY

Au cœur des Vosges en Lorraine, la GREENVALLEY réunis des entreprises de l’éco construction
spécialisées dans les éco technologies de production (production du papier journal, d’isolant, etc.) et
participe aux projets du pôle de compétitivité Fibres.
○

ICONOVAL

Le pôle de compétence réunis 82 membres dont 51 très petites entreprises positionnées sur des
marchés émergeants dans les domaines de l’audiovisuel et du multimédia, des arts graphiques
numériques et des matériels d’imagerie (imagerie du patrimoine et de l’architecture, imagerie
industrielle, imagerie médicale). Installé à Schiltigheim près de Strasbourg, le pôle contribue à
développer la grappe d’entreprises à l’échelle du Rhin supérieur (Allemagne, Suisse, France).
○

NOGENTECH

Association regroupant 48 entreprises du bassin de Nogent, NOGENTECH offre un ensemble de
compétences et de moyens industriels de production performants et innovants dans le secteur de la
mécanique (automobile, outillage, chirurgie, orthopédie). L’implantation à Nogent du pôle technologique
de Haute-Champagne, infrastructure d’innovation et de transfert de technologies est née du projet
d’extension des activités du CRITT-MDTS et de l’antenne de l’UTT à Nogent.
○

PAMA

En Alsace, le Pôle aménagement de la maison regroupe 196 membres dont 150 entreprises dans des
domaines du mobilier, de la cuisine, de l'électroménager, de la domotique, du chauffage et du bâtiment.
○

P.L.A.B

L’association Pôle Lorrain de l’ameublement bois fédère 91 membres dont 86 entreprises dans le
domaine de l’ameublement. Il s’est ouvert plus récemment aux secteurs de la décoration et du
luminaire.
○

Pôle textile Alsace

Situé au cœur du campus textile de Mulhouse, le Pôle Textile Alsace rassemble 56 membres dont 43
entreprises engagées dans la filière textile. Il travaille en partenariat avec les pôles de compétitivité
Véhicule du Futur, Alsace BioValley et Fibres-Energivie.
○

RHENATIC

Pôle de compétence numérique d’Alsace, il a pour mission de promouvoir les usages et les bénéfices
des technologies numériques auprès des entreprises de la Région Alsace. Il rassemble 120 entreprises
de filières aussi variées que la robotique, la bureautique, l’intelligence artificielle, la numérisation de
l'information, la télématique, l’autoroute de l'information, la communication interactive par fibre optique,
la câblodistribution, la téléphonie et la transmission par satellite.
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 Les résultats
• 4e région pour la création d’entreprises innovantes
De 2008 à 2013, 69 entreprises de la région ont été lauréates du concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes (9% du total national) et plus de la moitié d’entre elles étaient
alsaciennes.

• Un 3e rang pour le nombre de demandes de brevets déposées en Machinesmécanique-transports
Tableau 33 – Région Alsace : les demandes de brevet à l’office européen, la part mondiale et la
part nationale en 2012 (%) et l’évolution 2007-2012 par domaine technologique (source OST)
Rang
national
2012

Rang
européen
2012

Part
mondiale
2002

Part
mondiale
2012

Évolution
20022012

Part
nationale

Part
nationale

2002

2012

Évolution
20022012

Électroniqueélectricité

6e

40e

0,2%

0,2%

-14%

3,8%

3,4%

-10%

Instrumentation

6e

46e

0,2%

0,2%

-1%

4,2%

4,2%

0

Chimiematériaux

3e

19e

0,5%

0,5%

-7%

7,8%

7,4%

-5%

Machinesmécaniquetransport

3e

21e

0,6%

0,7%

+16%

7,7%

8,7%

+13%

Autres

3e

25e

1,2%

0,6%

-46%

12,3%

8,5%

-31%

Tous domaines

4e

28e

0,5%

0,4%

-9%

6,7%

6,4%

-6%

Domaines

Données OEB - Patstat (avril 2013), OCDE – Regpat (avril 2013) et Eurostat (novembre 2014)

En 2012, la région se positionne au 4e rang des nouvelles régions françaises (28e rang européen) pour
le nombre de demandes de brevet déposées à l’Office européen, représentant 6,4% de la demande
globale française. Sur la période 2002-2012, l’évolution de sa production technologique tous domaines
confondus est négative (- 9%, France : -4%). C’est dans les domaines des machines-mécaniquetransport et des Chimie-matériaux que le nouvel ensemble territorial se distingue : le nombre de
demandes de brevet déposées par les inventeurs de la région à l’Office européen lui permet d’occuper
un 3e rang national (évolution positive de la production technologique en Machine-mécanique-transport
de 2002 à 2012, +16%). L’Alsace est particulièrement performante en Chimie-matériaux, domaine pour
lequel elle se situe au 4e rang national, avec une progression de sa production technologique de +17%
en 10 ans.
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Graphique 30 – Région Grand Est : les demandes de brevet à l’office européen, l’indice de
spécialisation en référence mondiale 2012 par domaine technologique en comparaison avec la
France (source OST)
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5. LES DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES
 Les informations socio-économiques proviennent principalement de l’Insee.
Au cœur de l’écosystème européen, partageant ses frontières avec 4 autres pays, la région
Grand Est a atteint au 1er janvier 2016 une taille suffisamment critique par rapport à ses voisins
allemands ou belges (57 433 km², 4e région métropolitaine de France).
Classée 8e région pour sa densité, elle comprend des zones urbaines très peuplées en Alsace,
en Champagne-Ardenne et en Lorraine (Nancy, Mulhouse, Strasbourg, Reims), qui contrastent
avec des zones parfois désertées dans les 4 départements traversés par la « diagonale des
faibles densités » en Champagne-Ardenne et en Lorraine (Haute-Marne, Meuse, Ardennes,
Aube).
Le dynamisme démographique régional, inégal au sein du territoire, est trois fois inférieur à
celui de la France, et met à jour un vieillissement de la population sur la dernière décennie.
Toutefois, la région Grand Est peut encore compter sur le dynamisme de ses jeunes
générations, et notamment sur la classe d’âges de 20 à 34 ans qui représente jusqu’à 26% de la
population dans certaines villes.
L’économie du tertiaire marchand et non marchand contribue au 2/3 du PIB de la nouvelle
région (respectivement 45,8% et 24,9%), permettant à la région de se placer au 7e rang national
(PIB de 148 861€ en 2012). C’est majoritairement dans les unités urbaines de la région qu’elle
est développée.
En dépit de la crise structurelle qui a touché le bassin industriel lorrain, en reconversion, et de
la crise conjoncturelle qui a touché l’ensemble du territoire, l’industrie contribue encore pour
une part non négligeable à l’économie régionale (19,4%). L’industrie automobile reste le
premier employeur industriel de la région.
Le taux de chômage est plus élevé dans la région (10,2% au 3e trimestre 2014) que dans le
reste de la France (9,9%), masquant des disparités fortes entre l’Alsace et le reste de la région
ainsi qu’entre les entités urbaines de la région selon le nombre de diplômés qu’elles
dénombrent.

 Une évolution démographique inégale au sein de la région
Tableau 34 – Région Grand Est : les grands chiffres (source Insee)
Territoire
en km²

Population

Région Grand Est
France métropolitaine

Taux

PIB/habitant
2012

2013

Évolution
2013/2001

Densité
2013

57 433

5 552 388

+2,5%

97

10,2%

26 821

543 965

63 697 865

+ 7,5%

117

9,9%

31 878

de
chômage*

en euros**

 * 3ème trimestre 2014
 ** Moyenne régions hors Île-de-France
 Rappel population 2014 (cf.chiffres clés) : 5,8 M d’habitants

• Une croissance démographique contrastée
La région présente un dynamisme démographique trois fois inférieur à celui de la France (+2,5% entre
2001 et 2013. France : +7,5%), largement lié à la très faible attractivité de l’ouest du territoire (solde
migratoire régional négatif entre 2006 et 2011 : -0,1% en Alsace, -0,2% en Lorraine,
-0,3% en Champagne-Ardenne) et malgré un solde naturel régional parmi les plus élevés de France
(+0,3% entre 2006 et 2011). Cette situation masque des disparités internes à la région : la croissance
de la population alsacienne de 6,4% entre 2001 et 2013, proche de la moyenne française, contraste
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avec la baisse relative en Champagne-Ardenne (-0,2%) et avec la faible croissance en lorraine
(+1,1%).

• Des agglomérations qui restent jeunes dans une population vieillissante
Tableau 35 – Région Grand Est : la répartition par tranche d’âge de la population en 2012
(source Insee)
Tranches d’âge

0 à 19 ans

20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et +

Région Grand Est

24,4%

24,9%

27,9%

14,5%

8,7%

France métropolitaine

24,4%

25,0%

26,9%

14,6%

9,1%

La région est dynamique grâce aux jeunes générations qui l’habitent (4e rang métropolitain pour la
proportion de jeunes âgés de 0 à 19 ans et de 20 à 39 ans). Elle compte des entités urbaines où l’âge
médian est plus bas que celui de la France (39 ans) et que celui des pays voisins (38 ans au
Luxembourg, 42 ans en Suisse, 44 ans en Allemagne) : c’est à Nancy et Reims (35 ans) ainsi qu’à
Strasbourg (36 ans) qu’il est le plus bas. Ces villes sont aussi celles où la proportion de jeunes de 20 à
34 ans est la plus importante (26% et 24% contre 18% en France).
Sur le long terme, la part des personnes âgées de 60 à plus de 75 ans devrait s’accroitre. Entre 2007 et
2012, les populations âgées de 0 à 19 ans et de 20 à 39 ans ont baissé dans l’ensemble de la région
(-2,4% et -4,6%) tandis que celles âgées de 60 à plus de 75 ans ont augmenté dans une forte
proportion (+14,8% et +11,2%).

 Un réseau urbain très développé dans une région inégalement peuplée
La région qui s’étend sur plus de 57 400 km² est limitrophe de 4 pays frontaliers (Allemagne, Belgique,
Luxembourg et Suisse). Elle compte cinq unités urbaines de plus de 200 000 habitants : Strasbourg
Eurométropole et la Métropole du Grand Nancy ont le statut de métropole, Mulhouse Alsace
Agglomération a le statut de communauté urbaine et Metz Métropole et Reims Métropole sont des
intercommunalités. La « diagonale des faibles densités » traverse la Meuse en Lorraine et les
Ardennes, la Haute-Marne et l’Aube en Champagne-Ardenne. A l’ouest de la diagonale, l’espace urbain
champardennais reste morcelé. A l’est, le socle vosgien apparaît comme un second marqueur
symbolique de division : la densité de population en Alsace en 2014 (225 habitants/km²), presque deux
fois supérieure à celle de l’ensemble de la France, est également plus de deux fois supérieure à celle
de la Lorraine (100), et plus de trois fois supérieure à celle de la Champagne-Ardenne (50). Bénéficiant
d’une position frontalière attractive, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin figurent parmi les départements français
les plus densément peuplés.
Au sein de ce nouveau territoire inégalement doté, le maillage du réseau des transports reste pourtant
bien assuré, en-dehors de la zone marquée par la diagonale : les réseaux routiers, fluviaux et ferrés
sont globalement très développés. La région est traversée par la ligne à grande vitesse (LGV) Est
européenne qui relie Paris à l’Allemagne en passant par Reims, la Lorraine et Strasbourg. Mulhouse est
relié à la LGV Rhin-Rhône via la Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, les unités urbaines sont bien
connectées à la capitale par l’axe autoroutier.
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Carte 5 – Région Grand Est : le réseau transeuropéen de transport, la région Grand Est et
l’environnement européen proche (source : Commission européenne ; fond de carte : SGARE
Alsace, juillet 2015)

 Une dynamique économique alsacienne, des territoires champardennais et
lorrains en difficulté
• Un développement urbain du tertiaire
L’emploi tertiaire est majoritairement développé dans les unités urbaines, et dans une proportion plus
importante que dans les autres villes de France : 87% des emplois à Nancy, 85% à Châlons-enChampagne, Metz et Strasbourg. La position de carrefour européen de la région favorise le tourisme et
le commerce, l’importante infrastructure aéroportuaire, fluviale, ferroviaire et urbaine permet de
développer le transport. En Alsace, Strasbourg concentre la majorité des emplois tertiaires du secteur
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marchand (6 500 emplois à l'Euroairport Bâle-Mulhouse-Fribourg). Les agglomérations lorraines et
champardennaises dépendent de manière importante des services tertiaires non marchands et publics.

• Une situation variable du secteur industriel selon les territoires
L’économie repose pour une part significative sur l’activité industrielle de la région (16% de l’emploi
régional), notamment grâce au secteur automobile. Malgré la crise économique d’ampleur qu’il a
traversée, le secteur reste le premier employeur industriel de la région, bien implanté en Alsace et en
Lorraine (PSA et Schaeffler en Alsace, Arcelor Mittal et Renault en Lorraine). Deuxième territoire le plus
industrialisé de France et 4e territoire français le plus exportateur, l’Alsace est porteuse d’une
dynamique industrielle au sein de la région alors que les territoires lorrains et champardennais ont été
durablement touchés par la récession. La Lorraine a déjà opéré de profondes restructurations
industrielles : dans le Pacte Lorraine 2014-2016 (Contrat particulier Etat-Lorraine), les domaines des
Matériaux renouvelables (filière bois), de l’Energie mais aussi de l’industrie de la santé (e-santé, silver
économy en faveur des personnes âgées), de l’automobile ou de l’agroalimentaire sont identifiés
comme des secteurs d’investissement propices à la reconstruction du territoire.
Le secteur automobile présente un potentiel d’innovation porteur de croissance économique pour la
région. Soutenu par un réseau de constructeurs répartis sur tout le territoire régional et réunis dans le
pôle de compétitivité automobile Véhicule du Futur (PSA Peugeot Citroën, Bugatti, FAM Automobiles,
Dangel Automobiles, Alstom Transport, etc.), il présente un budget R&D issu des entreprises
conséquent (440 M€ en 2008). Par ailleurs, l’Alsace et la Lorraine jouissent de la présence des
entreprises à capitaux étrangers (allemandes, suisses et américaines), porteuses d’une part importante
des projets d’investissement réalisés dans la région ces dernières années (Kuhn, lilly, Mars, etc.).
L’agriculture contribue à une part non négligeable de la croissance économique régionale et, en
Champagne-Ardenne, à la compensation des difficultés de l’industrie. La région compte notamment
deux des plus grands vignobles de France en Champagne et en Alsace. Enfin, les activités
spécialisées, scientifiques et techniques pèsent moins que la moyenne nationale, exception faite de
l’emploi strasbourgeois particulièrement développé dans ce secteur du fait des missions de la
métropole dans les domaines de la recherche, de la culture et des loisirs.

• Les conséquences de la désindustrialisation sur l’emploi champardennais et lorrain
La région Grand Est est en moyenne plus touchée par le chômage que le reste de la France (10,2%
contre 9,9% au 3e trimestre 2014). Cependant, l’Alsace bénéficie globalement d’une meilleure situation
que le reste de la région en 2012, malgré l’érosion du tissu économique sous l’effet de la crise et la
perte de nombreux emplois : son taux de chômage (9,1%) reste inférieur à la moyenne française quand
ceux de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine, en progression ces dernières années, y sont
supérieurs (10,9% et 10,6%) ; son PIB/habitant reste plus élevé (29 528 €) que celui des territoires
champardennais (27 833 €) et lorrains (24 097 €), notamment grâce aux nombreux travailleurs
frontaliers dont le revenu fiscal moyen est élevé. En 2011, 15,5% des champardennais vivent sous le
seuil de pauvreté avec moins de 977 € par mois, alors que seuls 12% des alsaciens sont touchés
(14,4% en Lorraine).
Les villes où les diplômés de l’enseignement supérieur sont moins nombreux sont plus touchées par le
chômage (Charleville-Mézières, Troyes ou Mulhouse). En Champagne-Ardenne, où les opportunités
professionnelles répondent moins au niveau de formations des diplômés, une majorité des adultes
natifs en cours d’études supérieures ou diplômés ne vivent plus dans la région (55,7%. France de
province : 41,6%). Néanmoins, l’augmentation des diplômés champardennais des formations courtes
en alternance peut favoriser la hausse des actifs.

90

Diagnostic territorial Grand Est 2016

 Les principaux secteurs d’activité
Tableau 36 – Région Grand Est : les principaux secteurs d’activité au 31 décembre 20131 (Source
Insee)
Secteur d'activité2

Poids du secteur dans l’emploi salarié
Région

France

Commerce ; réparation d'automobiles et de
motocycles

12,9%

12,7%

Activités scientifiques et techniques ; services
administratifs et de soutien

10,0%

12,2%

Fabrication d'autres produits industriels

8,4%

6,0%

Construction

5,9%

5,8%

Transports et entreposage

5,4%

5,6%

1.
2.

Hors secteurs principalement non marchands.
Les secteurs d’activité sont décrits en A17, nomenclature agrégée associée à la NAF Révision 2.

 Les distances géographiques
Carte 6 – Région Grand Est : les distances entre les principales villes (traitement : service de la
coordination des stratégies de l’enseignement supérieur et de la recherche)
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C. ANNEXES
LEXIQUE
Aides à la mobilité internationale
L’aide à la mobilité internationale du ministère de l’Éducation 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.
Aides spécifiques en faveur des étudiants
Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides
spécifiques peuvent être allouées. Ces aides peuvent revêtir deux formes : soit une allocation annuelle
accordée à l'étudiant qui se trouve en situation d’autonomie avérée ou qui rencontre des difficultés
pérennes, soit une aide ponctuelle en faveur de l'étudiant qui rencontre momentanément de graves
difficultés et qui constitue un outil privilégié permettant d'apporter rapidement une aide financière
personnalisée.
Pour pouvoir bénéficier d'une aide spécifique, l'étudiant doit être âgé de moins de 35 ans au 1er
septembre de l'année de formation supérieure pour laquelle l'aide est demandée. Cette limite d'âge
n'est pas opposable aux étudiants atteints d'un handicap reconnu par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
L'étudiant doit faire la demande d'aide auprès du CROUS de son académie. C'est le directeur du
CROUS qui décide, sur la base de critères nationaux, de l'attribution et du montant de l'aide d'urgence
après avis d'une commission.
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.
BIATSS
Les personnels de la filière ouvrière des BIATSS des établissements d'enseignement supérieur ont été
pour une majeure partie décentralisés et leur gestion transférée aux conseils régionaux, tandis qu'une
autre partie a glissé dans le corps des ITRF (catégories B et C). Cela peut expliquer leur nombre aussi
faible dans les établissements d'enseignement supérieur
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.
Campus des métiers et des qualifications
Les Campus des métiers et des qualifications sont des réseaux d’établissements d’enseignement
secondaire et d’enseignement supérieur. Créés par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de
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programmation pour la refondation de l'école de la République, ils associent un ensemble d’acteurs
(rectorat, région, organismes de recherche, acteurs économiques et pôles de compétitivité locaux, etc.)
dans le but de valoriser l’enseignement professionnel et de faciliter l’insertion des jeunes dans un
secteur d’emplois correspondant à un enjeu économique national ou régional. Il s’agit d’adapter l’offre
de formation professionnelle aux besoins des territoires en proposant une gamme de formations
générales, technologiques et professionnelles à un public varié (scolaire, étudiant, apprenti, en
formation continu).
Chercheurs : voir personnels de recherche et opérateurs 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.
Les chiffres mentionnés correspondent aux conventions signées en 2014 et non au nombre de
conventions en cours de validation.
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. Il s’agit d’une aide publique qui
permet de soutenir l’effort des entreprises en matière de R&D (recherche fondamentale, recherche
appliquée, développement expérimental) et en matière d’innovation (dépenses de réalisation de
prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits).
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%.
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.
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 utilise une nomenclature technologique constituée de 5 domaines et 35 sous-domaines
proposée par le Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research allemand (Fhg-ISI) à la
demande de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
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Domaines technologiques
1. Électronique-électricité

Sous-domaines technologiques
1. Énergie – machines électriques
3. Télécommunications
5. Circuits électroniques fondamentaux
7. Méthodes de traitement de données

2. Audiovisuel
4. Transmission d’informations
numériques
6. Informatique
8. Semi-conducteurs

2. Instrumentation

9. Optique
11. Analyse biologique
13. Technologies médicales

10. Mesure
12. Contrôle

3. Chimie-matériaux

14. Chimie organique fine
16. Pharmacie
18. Produits agricoles et alimentaires
20. Matériaux, métallurgie
22. Nanotechnologies et microstructures
24. Technologies de l’environnement

15. Biotechnologies
17. Chimie macromoléculaire
19. Chimie de base
21. Traitement de surface
23. Ingénierie chimique

4. Machines-mécaniquetransports

25. Outillage
27. Moteurs-pompes-turbines
29. Autres machines spécialisées
31. Composants mécaniques

26. Machines-Outils
28. Machines pour textile et
papeterie
30. Procédés thermiques
32. Transports

33. Ameublement, jeux
35. BTP

34. Autres biens de
consommation

5. Autres

Pour une année P de publication de brevet, l'indicateur «indice de spécialisation technologique» est
défini par la part de brevets de l'acteur dans un domaine et pour une référence donnée (le monde par
exemple), rapportée à sa part de brevets la même année, dans l'ensemble des domaines et pour la
même référence.
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 DIRDE 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.
Les chercheurs pris en compte sont les chercheurs et ingénieurs de R&D travaillant à la conception ou
à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux.
Sont inclus les doctorants financés (dont les bénéficiaires d’une convention Cifre) et les personnels de
haut niveau ayant des responsabilités d’animation des équipes de chercheurs.
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 des finances et des comptes publics, du Ministère des affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes 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.
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Ecoles doctorales
Les établissements d’enseignement supérieur en capacité de délivrer des diplômes nationaux peuvent
être 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.
Plusieurs établissements peuvent s’accorder pour porter, ensemble, une école doctorale, auquel cas ils
bénéficient, de la part du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche, d’une accréditation partagée. Chacun d’entre eux peut, 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, délivrer le diplôme de doctorat conjointement avec un
établissement accrédité. Les établissements autorisés à délivrer conjointement le doctorat font l’objet, à
compter de la vague contractuelle « A » 2016-2020, et au fil des vagues contractuelle suivantes, l’objet
d’un arrêté d’accréditation spécifique.
La situation prise en compte dans le tableau est celle correspondant aux décisions du MENESR au 30
juin 2016.
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. Pour mémoire, les données du Strater 2011 portaient
uniquement sur les PR et MCF nouvellement recrutés (n’intégraient pas les détachements et les
mutations) et la période de référence était 2004-2010.
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 » destinées
aux lauréats d’une bourse ERC pour financer l’innovation issue de leur recherche. Sont comptabilisées
les bourses obtenues sur la période 2009-2015.
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
et nationale par nationalité des étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif
étranger » précise le poids des étudiants de 10 premières nationalités au regard du nombre total
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d’étudiants étrangers accueillis dans les universités de la région et du nombre total d’étrangers de la
nationalité accueillis en France métropolitaine.
Étudiants en situation de handicap
Dans les établissements d’enseignement supérieur, sont recensés les étudiants qui se sont déclarés en
situation de handicap et dans les lycées (STS, CPGE), les élèves qui bénéficient d’un projet
personnalisé de scolarisation. Le choix a été fait de ne pas indiquer le nombre d’étudiants handicapés
en doctorat qui représente une très faible proportion d’étudiants même si elle est probablement sousestimée. En effet, les doctorants en situation de handicap, sous contrat doctoral, qui relèvent des
directions des ressources humaines ne sont pas systématiquement recensés par les services étudiants
qui répondent à l’enquête annuelle réalisée par le ministère auprès des établissements d’enseignement
supérieur et des rectorats.
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’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 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.
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.
Grappes d’entreprises (ou clusters)
Un appel à projets pour le soutien à la dynamique des grappes d’entreprises été lancé par la DATAR en
2009 et 2010. Les clusters reconnus par l’État ont été accompagnés financièrement pendant trois ans.
Ils regroupent des entreprises d’une même filière, majoritairement des PME et des TPE, autour de
projets communs sur un territoire.
Infrastructures de recherche
Les infrastructures de recherche présentées dans ce diagnostic sont celles qui ont été retenues dans le
cadre de la feuille de route nationale des Infrastructures de recherche. La feuille de route est un outil de
pilotage stratégique du gouvernement qui est remis à jour tous les quatre ans selon un processus
impliquant les alliances, organismes ou établissements tutelles, à l'issue duquel l'inscription peut être
recommandée comme infrastructure ou comme projet. La feuille de route nationale 2016 a retenu 95
infrastructures, dont les formes et les contenus sont extrêmement variés. Elles ne se limitent pas aux
seuls grands appareils implantés sur un seul site, mais prennent également des formes distribuées pour
être au plus près des communautés scientifiques. Elles sont également, à des degrés divers,
influencées par les nouvelles capacités issues des technologies de l'information et de la
communication. Elles traduisent enfin des modes d'organisation fortement dépendantes des
communautés thématiques et des techniques qu'elles partagent. La Feuille de Route française a été

Diagnostic territorial Grand Est 2016

97

construite autour de quatre catégories d’infrastructures de recherche, selon leur caractère national ou
multinational, leur mode de gouvernance et leur soutien budgétaire : les Organisations Internationales
(O.I.), les Très Grandes Infrastructures de Recherche (T.G.I.R.), les infrastructures de Recherche (I.R.)
et les projets.
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.
Indicateurs de production scientifique
Les indicateurs de production sont calculés toutes disciplines confondues, pour les dix grandes
disciplines scientifiques de l'OST, pour les disciplines scientifiques ayant plus de 40 publications et les
spécialités scientifiques de Thomson-Reuters ayant plus de 40 publications.
Pour atténuer les fluctuations annuelles non significatives de la mesure, les indicateurs sont en général
moyennés (“lissés”) sur trois ans (moyenne triennale glissante) ; dans les tableaux, la dernière année
du lissage est utilisée pour dater l’indicateur : 2012 pour la moyenne des années 2010 à 2012. L’année
correspond à la date de publication des articles.
Indice d’impact observé (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 à 1, les publications de l’acteur ont une meilleure visibilité que la visibilité moyenne
des publications de la référence.
Indice de spécialisation scientifique (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 ou le monde), rapportée à sa part de publications publiées la même année toutes
disciplines confondues dans la même référence.
Par construction, la valeur neutre de l’indice de spécialisation est égale à 1. 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 2013 dans un
établissement sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, 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. Ils sont regroupés dans 5 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.
Initiative d’excellence en formations innovantes numériques
L’appel à projets IDEFI-N prolonge l’effort entrepris avec l’appel à projets « Initiatives d’excellence en
formations innovantes » (IDEFI). Il a vocation à accélérer la création de MOOC (cours en ligne ouverts
à tous) et de dispositifs de formation numérique de qualité, afin de développer l’attractivité internationale
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir des dispositifs
pédagogiques innovants par le numérique et de conforter une dynamique de formations universitaires
tout au long de la vie. Il vise également à favoriser les associations entre établissements
d’enseignement supérieur et entreprises de l’économie numérique.
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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 PME et leur développement à l'international. Les quatre
projets sélectionnés en février 2012 impliquent 13 instituts Carnot.
Instituts Convergence
L’ambition de l’action « Instituts Convergences » est d’initier une nouvelle démarche visant à structurer
quelques centres rassemblant des forces scientifiques pluridisciplinaires de grande ampleur et de forte
visibilité pour mieux répondre à des enjeux majeurs, à la croisée des défis sociétaux et économiques et
des questionnements de la communauté scientifique.
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
2011 à 2015.
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’Île-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.
Nomenclatures
Les nomenclatures disciplinaires ou scientifiques ne recouvrent pas toujours les mêmes périmètres.
Nomenclature OST des disciplines pour les publications
Les grandes 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, Audiologie et pathologie de la parole, Cancérologie, Chimie
clinique et médecine, Chirurgie, Dermatologie, vénérologie, Endocrinologie, Ethique médicale,
Gastroentérologie, Gériatrie et gérontologie, Gynécologie, obstétrique, Hématologie, Immunologie,
Maladies infectieuses, Médecine cardiovasculaire, Médecine de famille, 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 et environnement, Services et politiques de la santé publique, Soins
infirmiers, Soins intensifs, Toxicologie, Transplantations, Urologie - néphrologie

BIOLOGIE
APPLIQUÉEÉCOLOGIE

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

Diagnostic territorial Grand Est 2016

99

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
L'UNIVERS

DE

Astronomie et astrophysique, Biologie marine – hydrobiologie, Div, géophysique-géochimie , 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

Automatique et systèmes de contrôle, Biocybernétique, Composants, 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/applications,
Informatique/imagerie,
Informatique/matériels
et
infrastructures, Informatique/théorie et systèmes, Ingénierie/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, Télédétection et
télécontrôle

MATHÉMATIQUES

Mathématiques, Logique, 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, 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
Compte tenu de la refonte de l’Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires (ESGBU)
en 2014-2015, qui a repoussé la collecte des données à la fin 2015, les indicateurs documentaires
mentionnés dans Strater ont été élaborés à partir des données 2012 de cette enquête. Les données
ESGBU concernent essentiellement les bibliothèques des universités, des principales grandes écoles et
des grands établissements ; les organismes de recherche ont été intégrés dans l’ESGBU à compter de
l’enquête 2012 (pour les données 2011), mais leur participation n’est pas encore complète.
Les données des populations d’étudiants et de chercheurs sont celles en relation (données PAPESR
2012-2013).
Un indicateur complémentaire, donné pour éclairer certaines situations et donnant le rapport entre les
ressources des bibliothèques et le budget des universités, est calculé sur les seuls crédits de
fonctionnement des universités, moins la réserve de précaution, et hors actions spécifiques excepté
celles dédiées aux bibliothèques (extension des horaires d’ouverture ou subvention CADIST).
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L’indicateur « Disponibilité hebdomadaire d'une place assise / étudiant », dont la pertinence n’est
fondée que pour la comparaison de sites, n’a pas été retenu en raison de l’étendue des nouvelles
régions. Il est rappelé néanmoins à l’échelle des anciennes régions. Cet indicateur qui est supprimé
dans le rapport annuel de performance de l’État ne sera pas reconduit dans les prochains Strater.
Opérateurs de la recherche publique
Le service du ministère en charge des systèmes d’information et des études statistiques (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 effectifs
régionaux sont inférieurs à 10.
PACES
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 des arrêtés du 21 décembre 2012 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 en collaboration internationale
Pour un acteur et pour une année P de publication, l'indicateur « part de publications en collaboration
internationale » (ou « part de copublications internationales ») est défini par le nombre de publications
en collaboration internationale de l’acteur rapporté au nombre de publications de l’acteur publiées la
même année.
PCRD
Les programmes cadres de recherche & développement (PCRD) sont utilisés par la Commission
européenne pour développer la recherche européenne. Ils se déclinent en un certain nombre de
programmes, sous-programmes, actions qui se traduisent par des appels d’offres spécifiques publiés
au Journal officiel de la Commission européenne (CE).
Pour être soumis, un projet nécessite la constitution d’un consortium de partenaires provenant de
plusieurs États membres ou associés et la désignation d’un coordinateur.
Le 7ème PCRD (2007-2013) a été mis en place pour sept ans (en phase avec les fonds structurels
européens et le programme cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP).
Les principales orientations nouvelles font ressortir l’importance accordée aux thèmes de recherche
(plutôt qu’aux “instruments”), au développement de la recherche pour répondre aux besoins de
l’industrie européenne (grâce au travail des Plateformes technologiques et des nouvelles initiatives
technologiques conjointes), l’intégration de la coopération internationale dans les quatre programmes,
le développement des régions de la connaissance, la création d’un Conseil européen de la recherche
finançant le meilleur de la science européenne, un mécanisme de financement de partage des risques
visant à encourager l’investissement privé dans le domaine de la recherche et une simplification
générale de son fonctionnement. Contrairement au 6ème PCRD, le 7ème PCRD encourage la mise en
place de projets de taille restreinte avec des consortia impliquant un nombre limité de participants.
Il s’articule autour de quatre grands programmes :
a) Coopération, b) Idées, c) Personnes, d) Capacités,
auxquels s’ajoutent le programme Euratom (nucléaire) et un programme destiné aux centres communs
de recherche (JRC). Pour tous les thèmes du programme Coopération, les actions de recherche
collaborative transnationale seront encouragées par la mise en place de projets de recherche
collaborative, le renforcement de la coordination entre les programmes de recherche nationaux, des
initiatives technologiques conjointes (Joint technology initiatives) et la création des plateformes
technologiques.
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Les données relatives au 7ème PCRD utilisées par l’OST sont récupérées à partir du site internet eCorda d’accès restreint mis en place par la Commission européenne pour fournir aux États membres
toutes les informations relatives au programme-cadre.
La base e-Corda est régionalisée par la Commission européenne à partir des villes/codes postaux
indiqués par les participants qui n’indiquent en général que le siège de l’organisme ou de l’entreprise,
ce qui représente un biais important. Contrairement aux données sur les publications scientifiques et les
demandes de brevet à l’office européen, l’OST n’a pas enrichi cette base.
Un travail est conduit pour prendre en compte la localisation des laboratoires qui participent et non celle
de l’institution en général. Actuellement ce travail n’est pas encore assez avancé pour construire des
indicateurs totalement fiables au niveau régional (en France seuls 60 % des adresses ont bénéficié de
ce traitement).
Pour comparer les participations aux différents PCRD, l’OST a effectué un travail de rationalisation et
d’enrichissement, qui consiste notamment en un reclassement des programmes des PCRD selon une
nomenclature thématique des projets, commune à l’ensemble des PCRD, qu’il construit à partir de la
description thématique des appels à projets : Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé ;
Agronomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources vivantes ; Sciences et technologies de
l'information et de la communication ; Procédés de production, matériaux, nanotechnologies, capteurs ;
Aéronautique et espace ; Energie ; Environnement et urbanisme ; Transports terrestres et inter
modalités ; Sciences humaines et sociales ; Coopération internationale, accès aux infrastructures et
coordination ; Nucléaire ; Innovation et transfert technologique.
Les projets du programme spécifique « IDÉES », supervisé par le Conseil Européen de la Recherche
(ERC), qui a pour objet de soutenir des équipes individuelles sans priorités thématiques prédéfinies,
sont regroupés sur une ligne propre : « Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies
».
Les projets Marie CURIE (PERSONNES) sont aussi individualisés sur une ligne spécifique « Marie
CURIE ».
La plupart des indicateurs sont présentés avec deux lignes de total : l’une excluant les projets Marie
CURIE et les projets du programme IDÉES, l’autre les incluant.
Le taux de participation, exprimé en pourcentage (%), est défini par le nombre de participations de
l’acteur (une institution, un pays…) dans l’ensemble des projets du PCRD, rapporté au nombre total des
participations aux projets du PCRD.
Le taux de projet, exprimé en pourcentage (%), est défini par le nombre de projets de l’acteur (une
institution, un pays…) dans l’ensemble des projets du PCRD, rapporté au nombre total des projets du
PCRD.
Personnels DGRH
Les données sont issues de l'annuaire AGORA, POPPEE ITARF et POPPEE BIB à la date du 1er
février 2014 mais considérées pour l'année 2013.
Elles concernent les agents en position d'activité dont l'imputation relève du MENESR (hors CROUS et
administration centrale). Les agents contractuels BIATSS proviennent de l'enquête ANT menée en 2014
qui recense le stock de contractuels au cours de l'année 2013 (hors ex-CASU). Certains établissements
n'ont pas été pris en compte : Bibliothèque inter-universitaire des langues et civilisations (BIULAC),
Ecole des hautes études en santé publique de Rennes, Ecole Normale supérieure de Rennes.
Les données sont exprimées en personnes physiques.
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
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
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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 MENESR 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) et méthodes de décompte
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.
Le plus souvent, une publication scientifique comporte plusieurs lignes d’adresses de laboratoires
signataires, car elle a été produite par collaboration entre chercheurs de laboratoires différents. Se pose
donc la question du mode de prise en compte de la publication pour chacun des laboratoires ayant
participé à sa production.
Pour une publication ayant n adresses
Quel crédit attribuer à l'acteur pour la publication ?

"Compte fractionnaire"

"Compte de présence"

Nombre a d'adresses
de l'acteur

Nombre a d'adresses
de l'acteur

Crédit = a/n

Crédit = 1
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Deux logiques sont utilisées pour attribuer à
un acteur (laboratoire, institution, territoire...)
le décompte d’une publication dans laquelle
on trouve son adresse : le compte de
présence et le compte fractionnaire.
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Le compte de présence est utilisé lorsque l'on s'intéresse à la participation d'un acteur à la production
scientifique. On compte pour 1 chacune des publications dans laquelle l'adresse de cet acteur
apparaît, sans tenir compte du nombre total d'adresses de laboratoires signataires.
Le compte fractionnaire est utilisé lorsque l’on s’intéresse à la contribution d'un acteur à la production
scientifique, afin d'appréhender son poids scientifique. En ce cas, on prend en compte, pour chaque
adresse de l'acteur, la fraction de compte que représente cette adresse dans le total des adresses de
la publication.
De la même manière, les publications sont souvent rattachées à plusieurs disciplines, et deux
logiques de décompte disciplinaire peuvent donc être utilisées.

Une publication relevant de p disciplines
Quel crédit attribuer à la publication
pour chaque discipline ?

"Compte disciplinaire
fractionnaire "

"Compte disciplinaire
de présence"

Crédit = 1 / p

Crédit = 1

Quand on utilise le compte disciplinaire de présence, une publication étiquetée avec p disciplines est
comptée pour 1 dans chacune de ces disciplines, dans une logique de participation. Quand on utilise le
compte disciplinaire fractionnaire, une publication étiquetée avec p disciplines est comptée 1/p pour
chaque discipline, dans une logique de contribution.
Dans l’étude Strater, les indicateurs sont calculés en compte fractionnaire sur les deux dimensions à
l’exception des indicateurs de collaboration qui sont calculés en compte de présence sur les deux
dimensions.
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 à l’office européen de brevets
(OEB) 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.
Secteurs économiques NA 2008 associée à la NAF révision 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 MENESR.
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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 postbaccalauréat 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.
Taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur
Le taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur est le rapport entre les
bacheliers de l'académie, de la session N s'inscrivant l'année N / N+1 dans les établissements
d'enseignement supérieur publics et privés quelle que soit l'académie d'inscription dans l'enseignement
supérieur et les bacheliers de l'académie de scolarisation session N. Ce taux ne tient pas compte des
inscriptions dans le cadre de l'apprentissage ou de poursuites d'études sous contrat de
professionnalisation.
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, l’Institut national
universitaire J-F Champollion 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 contractuelle
L’HCERES évalue chaque année un cinquième des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche et 4 à 5 organismes de recherche.
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L’HCERES a défini un cycle de campagnes d’évaluation calquées sur la répartition retenue par le
ministère de l’Éducation nationale, 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
evenue le Haut-Conseil 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

AP-HM

Assistance publique-hôpitaux de Marseille

ARC

Association pour la Recherche contre le Cancer

Arts

Actions de recherche pour la technologie et la société (institut Carnot ARTS)

B
BNUS

Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg

BRGM

Bureau de recherches géologiques et minières

BTS

Brevet de technicien supérieur

C
CFCM

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel

Carma

Centre d’animation régional des matériaux avancés

CCIMP

Chambre de commerce et de l’industrie de Marseille Provence

CCSTI

Centre de culture scientifique technique et industrielle

CDT

Centre de développement technologique

CEA

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives

CEEI

Centre européen d'entreprise et d'innovation

Celphédia

Création ÉLevage PHÉnotypage Distribution Archivage

Cemagref

Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts

CER

Centre d’enseignement et de recherche

Ceram

Centre d’enseignement et de recherche appliqués au management

Cereq

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

Ceri

Centre d’enseignement et de recherche informatique

CFMI

Centre de formation des musiciens intervenants à l’école élémentaire et pré-élémentaire

CHU / CHR

Centre hospitalier universitaire / centre hospitalier régional

Cifre

Convention industrielle de formation pour la recherche en entreprise

CIML

Centre d’immunologie Marseille Luminy

Ciphe

Centre d’immunophénoménique

CIR

Crédit d’impôt recherche

CIRAD

Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement

CLCC

Centre de Lutte contre le Cancer

Cnam

Conservatoire national des arts et métiers
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CNOUS

Centre national des œuvres universitaires et scolaires

CNRS

Centre national de recherche scientifique

COM

Centre d’océanographie de Marseille

CGEL

Conférence des Grandes Ecoles de Lorraine

Corpaca

Conférence des organismes de recherche en Paca

CPER

Contrat de plan État-région

CPGE

Classes préparatoires aux grandes écoles

Critt

Centre régional d'innovation et de transfert technologique

CRT

Centre de ressources technologiques

CSTB

Centre scientifique et technique du bâtiment

CTRS

Centres thématiques de recherche et de soins

D
Datar

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

Despeg

Droit et sciences politiques économiques et de gestion

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

Diact

Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires

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

ECAM

École catholique d'arts et métiers

ECM

École centrale de Marseille

ED

École doctorale

Edhec

École des hautes études commerciales

EFS

Établissement français du sang

EGC

École de gestion et de commerce

EGCMP

École de gestion et de commerce Marseille Provence

EHESS

École des hautes études en sciences sociales
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EID

École internationale de design

EIT

European Institute of Innovation & Technology

ENGEES

École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement

ENMM

École nationale de la marine marchande

ENS

École nationale supérieure

Ensa

École nationale supérieure d'architecture

ENSAD

École Nationale Supérieure d’Art et de Design

Ensam

École nationale supérieure d’arts et métiers

ENSAS

École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg

ENSIEE

Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise

ENSM

École nationale supérieure des mines

Enstim

École nationale supérieure des techniques industrielles et des mines

EPA

Établissement public à caractère administratif

EPCS

Établissement public de coopération scientifique

Epic

Établissement public à caractère industriel et commercial

EPF

École Polytechnique Féminine

EPSCP

Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

EPST

Établissement public à caractère scientifique et technologique

EPU

École polytechnique universitaire

EQUIPEX

Equipement d’excellence

ERAGE

École Régionale des Avocats du Grand-Est

ERC

European research council

ESAA

École Supérieure d’Arts Appliqués

ESAD

Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre national de Strasbourg (TNS)

ESAL

École Supérieure d'Art de Lorraine

Esbam

École supérieure des beaux-arts de Marseille

ESC

École supérieure de commerce

ESCT

École supérieure de commerce et technologie

ESGBU

Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires

Esil

École supérieure d’ingénieurs de Luminy

ESITC

École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz

Espeme

École supérieure de management de l’entreprise

ESPE

Ecole supérieure de professorat et de l’éducation

ETP

Équivalent temps plein

F
Feder

Fonds européen de développement régional

FRE

Formation de recherche en évolution

G
GEMCEA

Groupement pour l’Evaluation de la Mesure dans les Eaux et Assainissement
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GIP

Groupement d'intérêt public

GIS

Groupement d'intérêt scientifique

GISFI

Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Friches Industrielles

GISOS

Groupement d’Intérêt Scientifique sur la Sécurité

GMIC

Génie mécanique et technologie concourante (Génie mécanique, génie industriel : ingénierie concourante)

H
HCERES

Haut-Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur

HUS

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

I
IAA

Industries agroalimentaires

IAE

Institut d’administration des entreprises

ICL

Institut de Cancérologie de Lorraine

IDEFI

Initiatives d’excellence en formations innovantes

IDEX

Initiative d’excellence

IDF

Île de France

IEED

Institut d’excellence sur les énergies décarbonées

IEFEE

Institut d’études françaises pour étudiants étrangers

IEP

Institut d’études politiques

Ifremer

Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer

IFSTTAR

Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux

IFTS

Institut de Formation Technique Supérieur

IGR

Ingénieur de recherche

IHU

Institut hospitalo-universitaire

IMéRA

Institut méditerranéen de recherches avancées

IM2UNIMECA
IMPGT

Institut de mécanique de Marseille

IMTSSA

Institut de médecine tropicale du service de santé des armées

INET

Institut National des Etudes Territoriales

INERIS

Institut national de l'environnement industriel et des risques

IN2P3

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules

INSA

l’Institut National des Sciences Appliquées

Inra

Institut national de la recherche agronomique

Inrets

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

Inria

Institut national de recherche en informatique et en automatique

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

Inserm

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INSTN

Institut national des sciences et techniques nucléaires

IPAG

Institut de préparation à l’administration générale

IRD

Institut de recherche pour le développement
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IRDES

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé

IRSN

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

IRT

Institut de recherche technologique

IRT

Institut régional du travail

IRTS

Institut Régional du Travail Social

ISBA-TP

Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics

ISEN

Institut supérieur de l’électronique et du numérique

ISIA

Institut supérieur d’informatique et d’automatique

ISITV

Institut des sciences de l’ingénieur de Toulon et du Var

ISL

Institut franco-allemand de recherche de Saint Louis

ISTEX

Initiative d’excellence de l’Information Scientifique et Technique

ITE

Institut pour la transition énergétique

ITER

International thermonuclear experimental reactor

IUF

Institut universitaire de France

IUFM

Institut universitaire de formation des maîtres

IUT

Institut universitaire de technologie

J
JET

Joint european tokamak

L
LABEX

Laboratoire d’excellence

LERU

Ligue européenne des universités de recherche

LISA

Lipides pour l'Industrie et la SAnté (Institut Carnot LISA)

LLSH

Lettres, langues, sciences humaines

LL/SHS

Lettres, langues / Sciences humaines et sociales

LMD

Licence, Master, Doctorat

LUE

Lorraine Université d’Excellence

M
MCF

Maître de conférences

MCPH

Maître de conférences-Praticien hospitalier

MENESR

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

M.I.N.E.S.

Méthodes innovantes pour l'entreprise et la société (Institut Carnot M.I.N.E.S.)

MMSH

Maison méditerranéenne des Sciences de l’homme

MP

Midi-Pyrénées

MSHS

Maison des Sciences de l’homme et de la société

MSTP

Mission scientifique, technique et pédagogique
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N
N.D.

Non-déterminé

O
OAMP

Observatoire astronomique de Marseille-Provence

OCA

Observatoire de la Côte d’azur

OEB

Office européen des brevets

Onera

Office national d'études et de recherches aérospatiales

OST

Observatoire des sciences et techniques

P
Paca

Provence-Alpes-Côte d’Azur

PACES

Première année commune aux études de santé

PASS

Parfums, arômes, senteurs, saveurs

PEAP

Pôle européen d’administration publique

PCRD

Programme cadre de recherche et développement

PCRDT

Programme cadre de recherche et développement technologique

PFT

Plate-forme technologique

PEIFL

Pôle européen d’innovation de fruits et légumes

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

PRIDES

Pôle régional d’innovation et de développement économique solidaire

PRISM

Plateforme réseau pour l’interactivité de services multimédia

PUPH

Professeur des universités-praticien hospitalier

R
RA

Rhône-Alpes

RDT

Réseau de développement technologique

R&D

Recherche et développement

R&T

Recherche et technologie

RJH

Réacteur Jules Horowitz

RRI

Réseau régional de l’innovation

RTRA

Réseaux thématiques de recherche avancée

RHU

Programme de recherche hospitalo-universitaire

S
SATT
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Société d’accélération de transfert de technologie
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SCS

Solutions communicantes sécurisées

SDV

Sciences de la vie

SHS

Sciences humaines et sociales

SICD

Service interétablissement de coopération documentaire

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

SUPMECA

Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique à Toulon

ST

Science et technique

STAPS

Sciences et techniques des activités physiques et sportives

STAR

Science et technologie pour les applications de la recherche (Institut Carnot STAR)

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

TRIMATEC

Tricastin Marcoule technologies

U
UE

Union européenne

UMR

Unité mixte de recherche

UR

Unité de recherche

UC

Université de Champagne

UHA

Université de Haute-Alsace

UL

Université de Lorraine

UNERA

Université numérique en région Alsace

UNIRE

Université numérique inter régionale de l’Est

UNISTRA

Université de Strasbourg

URCA

Université de Reims Champagne-Ardenne

UTT

Université de Technologie de Troyes

V
VAE

Validation des acquis de l’expérience
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