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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 Hauts-de-France : la carte des implantations des principaux établissements 
d’enseignement supérieur et organismes de recherche 
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Carte 2 - Région Hauts-de-France: 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  
 

Régions 

Résultats IA  

IUF 
nominations 

2011-2015 

Docteurs 
2013 
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d’enseignants 

chercheurs 
2013 

ERC 
nominations 

2009-2015 

CNRS 
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Alsace 
Champagne-
Ardenne Lorraine 
(Grand Est) 

IDEX UNISTRA  

I-SITE LUE 

ISTEX* 

24 31 35 1 078 6 381 35 16 

Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes 
(Nouvelle 
Aquitaine) 

IDEX Bordeaux 14 35 25 828 5 763 19 11 

Auvergne Rhône-
Alpes 

PALSE** 

UGA 
36 78 99 1 916 14 687 105 45 

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 

Languedoc-
Roussillon Midi-
Pyrénées 
(Occitanie) 

UNITI*** 34 60 51 1 403 12 855 50 25 

Nord-Pas-de-
Calais 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-Alpes-
Côte d’Azur 

A*MIDEX 

UCA JEDI 
29 48 48 936 8 240 54 17 

 
 
* 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, Biotechnologies-Bioressources, 
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  
 
Créée le 1er janvier 2016 par l’union de cinq départements, la nouvelle région Hauts-de-France réunit 
plusieurs atouts. Sa situation géographique est mise à profit par son importante infrastructure de transports, la 
reliant au nord aux frontières de la Belgique et de la Grande-Bretagne par la Manche et au sud aux trois 
régions françaises voisines. Sa population lui permet d’accéder au 3e rang des régions françaises les plus 
peuplées et au second rang des régions les plus jeunes. Son économie industrielle, au potentiel historique et 
toujours fortement représentée (Dunkerque, Beauvais, Compiègne), dispose de quelques secteurs compétitifs 
(automobile, ferroviaire, aéronautique, machinisme agricole, métallurgie). Sa production de richesse (151,7 
Mds €, 4e rang national) est soutenue par une économie de services marchands et non marchands productifs. 
Le territoire est cependant marqué par des difficultés structurelles importantes. 

•  Une répartition inégale des effectifs étudiants au sein de la région 

Lille est aujourd’hui le chef-lieu de la région Hauts-de-France. La métropole européenne de Lille a été créée le 
1er janvier 2015. Elle est jeune (l’âge médian est de 34 ans) et attractive, concentrant 20% de la population 
régionale (43% dans le département du Nord). Dans une région qui compte 207 662 étudiants inscrits, Lille en 
accueille 51% (106 544). Le territoire nord-pas-de-calaisien sur lequel elle se situe comprend la majorité des 
établissements d’enseignement supérieur régionaux : 6 universités sur 8, l’Université Catholique de Lille et 
des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce de notoriété nationale. Le Nord-Pas-de-Calais figure parmi 
les 4 premiers sites étudiants de France (après celui de l’Ile-de-France, de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes), 
attirant davantage de jeunes venus suivre des études supérieures qu’il n’en perd. Amiens est le 2e pôle 
régional de formations du supérieur, attirant 13% des étudiants de la région (27 518). On distingue ensuite 
des zones étudiantes concentrées majoritairement dans le territoire nord-pas-de-calaisien : 
Valenciennes (13 569 étudiants) et 6 pôles de moins de 10 000 étudiants (Douai-Lens, Arras, Dunkerque, 
Compiègne, Boulogne-sur-Mer et Béthune).  

•  Une région exposée à des fragilités sociales et économiques 

La région est particulièrement touchée par le chômage (1er rang national, 12,5%), affectant le territoire du 
Nord-Pas-de-Calais (12,9%) comme celui de la Picardie (11,6%). Les jeunes de moins de 25 ans sont plus 
touchés (18,6% en 2014) qu’ailleurs en France (15%).  

La problématique de l’accès à la formation s’y pose d’autant plus que l’absence de diplôme freine l’accès à 
l’emploi. En territoire picard, où les non diplômés sont proportionnellement plus nombreux (24%) qu’en Nord-
Pas-de-Calais (19%) et qu’en France (17%), seuls 29% d’entre eux sont en emploi 3 années après la fin de 
leurs études (33% en Nord-Pas-de-Calais, 40% en France). Les jeunes sortis du système scolaire sans 
diplôme sont également plus nombreux au sein de la nouvelle région qu’en France, le site académique picard 
affichant le taux de réussite au baccalauréat le plus bas de France. Le taux de scolarisation des moins de 25 
ans de la région (61,1%) est plus faible qu’en France (64,7%), bien que le taux de poursuite dans 
l’enseignement supérieur ait récemment progressé (Lille, Amiens, Rouen). Les jeunes diplômés sont aussi 
proportionnellement moins nombreux qu’en France à détenir un master (10 203 en 2012, soit 39,4% des 
diplômés de la région. France : 41%) ou un doctorat (552, soit 2,1%. France : 4,3%).  

Ainsi, l’évolution des compétences, qui pourrait accélérer la restructuration économique régionale avec 
l’arrivée des jeunes sur le marché du travail, se trouve freinée par un ensemble de facteurs liés au système 
scolaire en région Hauts-de-France ainsi qu’à la faible mobilité des jeunes. Les taux de réussite des étudiants 
de la nouvelle région en licence (17,9%) et en master (24,3%), proches des moyennes nationales en 2012 
(17,4% et 24,4%), sont toutefois encourageants.  

Le taux de pauvreté (1er rang métropolitain) ainsi que les données sur l’état de santé de la population sont 
d’autres indicateurs des fragilités régionales. 

•  Un nouveau modèle économique et d’innovation en cours de développement dans une 
région marquée par la reconversion d’activités en crise 

Dernière région française à investir dans la recherche et le développement (PIB/DIRD), la région Hauts-de-
France réunit deux territoires de tradition industrielle forte dont les filières (textile, automobile, matériaux, etc.) 
ont été durablement affectées par la crise économique locale et nationale et qui se tournent lentement vers un 
nouveau modèle de développement. Le tissu économique, principalement soutenu par des PME de moyenne-
haute et faible technologie et composé de peu d’ETI, dispose de faibles ressources (accompagnement de 
projets, nouvelles compétences, réseau structuré de dispositifs d’innovation) pour investir dans la R&D afin 
d’intégrer les résultats de la recherche et penser les nouveaux usages. Première région pour la création 
d’entreprise, la région Hauts-de-France est moins avancée en matière de création d’entreprises dites 
innovantes (6e rang national). 
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Il reste que le changement culturel semble à l’œuvre dans plusieurs secteurs emblématiques. Dans le 
domaine des transports, filière d’innovation commune aux territoires de la nouvelle région, l’IRT régional 
RAILENIUM et le pôle de compétitivité à vocation mondiale I-TRANS dynamisent l’industrie des transports 
intelligents, l’aéronautique, le ferroviaire et l’automobile. Dans le domaine de la santé-nutrition (en Nord-Pas-
de-Calais) ou de la bio-raffinerie végétale (en Picardie), on distingue les pôles NSL et AQUIMER ainsi que le 
pôle à vocation mondiale IAR, les ITE IFMAS et PIVERT, les EQUIPEX ImaginEx BioMed, LIGAN et 
REALCAT, ainsi que la PFMI IMPROVE. Enfin, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie sont actifs dans le 
domaine des matériaux, de l’économie circulaire et du stockage de l’énergie, avec les pôles MATIKEM, 
TEAM², Up-Tex, le LABEX STORE-EX et l’EQUIPEX ExCELSiOR. L’internet des objets et les industries 
créatives constituent une spécificité de l’investissement nord-pas-de-calaisien, avec le pôle PICOM, l’IDEFI 
ADICODE et les EQUIPEX LEAF, FLUX et IrDIVE. 
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3. LES CHIFFRES CLES 

 Poids 
national 

Rang 
national 

Population en 2014 : 5 985 700 habitants 9,1% 3e 

PIB en 2012 : 151,7 milliards d’euros  7,3% 4e 

208 021 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012-2013 8,9% 4e 

15 900 personnels de recherche en 2012 (ETP)  3,9% 8e 

9 080 chercheurs en 2012 (ETP) 

4 570 chercheurs de la recherche publique 

dont 1 250 relèvent des organismes (17,8% des effectifs de la recherche publique) 

4 510 chercheurs dans les entreprises  

3,6% 

4,6% 

 

2,9% 

8e  

7e 

 

9e 

Production scientifique en 2012 (source OST)  5,0% 7e 

Production technologique (demandes de brevet européen) en 2012 (source OST) 0,2% 8e 

10 203 diplômés de master en 2012 8,1% 6e 

552 docteurs en 2012  4,2% 8e 

DIRD : 1 566 M€ en 2012 

DIRDA : 598 M€  

DIRDE :  968 M€ 

3,4% 

3,8% 

3,2% 

8e 

8e 

9e 

Près de 10% des étudiants français sont inscrits dans l’enseignement supérieur régional (4e rang). 

1er rang national pour la création d’entreprises. 

En 2013, la région Hauts-de-France se situe au 5e rang pour ses publications scientifiques en Mathématiques (6,6% 
du poids national), domaine dans lequel son indice de spécialisation est le plus fort (2,17) et supérieur à l’indice de 
spécialisation national (1,61). Dans plusieurs disciplines, la région contribue à hauteur de 5% à 6% de la production 
scientifique nationale : Sciences pour l’ingénieur (6,1%), Sciences humaines (5,8%), Recherche médicale (5,7%), Chimie 
(5,6%) et Sciences sociales (4,7%). 

Sur le site nord-pas-de-calaisien, les chercheurs participent fortement à la production scientifique nationale en 
Mathématiques (5,5%, 4e rang), domaine de spécialisation du territoire, et en Sciences pour l’ingénieur (6,8% pour STIC - 
Intelligence artificielle, 4e rang). La Recherche médicale est également un domaine de production scientifique important 
du Nord-Pas-de-Calais (4,8% pour Cardiologie-Pneumologie, 4e rang). En Picardie, la part nationale de production 
scientifique la plus notable est observée en Sciences pour l’ingénieur (2,9% pour STIC – Intelligence artificielle, 9e rang) et 
en Recherche médicale (2,6% pour Chirurgie, Gastroentérologie, Urologie, 10e rang). 

La nouvelle région comptabilise, au titre du premier Programme des Investissements d’Avenir, 62 projets, dont 23 sont 
coordonnés par un établissement de la région : 9 Initiatives d’excellence en formations innovantes, 2 Initiatives 
d’excellence en formations innovantes et numériques, 10 Laboratoires d’excellence, 13 Equipements d’excellence, 7 
projets de Biotechnologies et Bioressources en Agronomie-Ecologie, 1 projet nord-pas-de-calaisien de 
Nanobiotechnologies en Sciences de la Matière et de l’Ingénieur, 3 Infrastructures nationales et 3 Cohortes en Biologie-
Santé, 3 Instituts Carnot, 2 ITE, l’IRT régional RAILNIUM, 1 Programme de Recherche en matière de Sûreté Nucléaire 
(RSNR) en Nord-Pas-de-Calais (MIRE), 2 plateformes mutualisées d’innovation, 2 SATT et 1 CSTI. L’Université de 
Technologie de Compiègne participe également à l’IDEX parisienne SUPER, coordonnée par Sorbonne Université. 

Source MENESR-Sies  
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4.  LES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES  
 

•Forces •Faiblesses 

• 2e région la plus jeune de France en 2015 : les 15-29 
ans représentent 19,3% de la population régionale 
(France : 18,2%). 

• 62 projets labellisés au titre des Investissements 
d’avenir, dont plus d’1/3 dans les domaines de la 
Biologie-Santé et des Sciences de la Matière et de 
l’Ingénieur. 

• Un ancrage compétitif sur des marchés porteurs : 
ferroviaire, aéronautique, machinisme agricole, 
robinetterie de luxe, etc.  

• 7e rang national et 20e rang européen pour la production 
scientifique régionale en Mathématiques.  

• Bonne interaction entre les établissements 
d’enseignement supérieur régionaux et les pôles de 
compétitivité dont 2 sont à vocation mondiale. 

• 1ère région pour la proportion d’enseignants-chercheurs 
étrangers et attractivité du doctorat pour les étudiants 
étrangers. 

• Nombre d’inscrits en classes préparatoires aux grandes 
écoles et en formations d’ingénieurs qui place la région 
au 3e rang national. Une formation d’ingénieur attractive. 

• Bon développement de l’apprentissage dans le 
supérieur.  

• 3e rang pour le chiffre d’affaires de la formation continue 
et le nombre de diplômes en VAE. 

• Part de PIB régional consacrée à la DIRD la plus faible 
des régions françaises.  

• Plus de la moitié de la DIRD régionale consacrée aux 
projets de moyenne technologie (51% de la DIRD 
picarde). 

• Faible densité scientifique compte tenu du poids 
moindre des emplois de R&D (3,9% du poids national) et 
de la faible représentativité des organismes de 
recherche publique. 

• Manque d’articulation entre les structures de valorisation 
dispersées au sein de la région, stratégies de 
participation aux SATT différentes entre les 
établissements de la région. 

• Proportion d’étudiants inscrits en doctorat la plus faible 
de France. 

• Faible taux de scolarisation, faible taux de réussite au 
bac, part importante de jeunes non diplômés, ne 
permettant pas un renouvellement des compétences sur 
le marché du travail. 

 

•Opportunités •Menaces 

• Positionnement géographique ouvert sur l’Europe du 
Nord et de l’Ouest, qui offre l’opportunité de 
coopérations transfrontalières. 

• Dynamique entrepreneuriale forte : 1ère région pour le 
taux de création d’entreprises à l’année.  

• Spécialisation en Mathématiques et en Recherche 
médicale en Nord-Pas-de-Calais, et en Sciences pour 
l’ingénieur en Picardie. 

• Fusion des trois universités lilloises prévue en 2018. 

• Dynamique d’excellence impulsée par la candidature 
IDEX. 

• Une mobilisation des établissements pour le 
développement de la formation continue.  

 

 

 

 

 

 

• Taux de chômage et taux de pauvreté les plus élevés de 
la France métropolitaine ; difficultés structurelles des 
deux territoires de la nouvelle région 

• Une des croissances démographiques les plus faibles 
de France due à un déficit migratoire important, 
notamment des jeunes diplômés. 

• Tissu économique porté par des PME investies dans 
des secteurs de moyenne et faible technologie.  

• Une recherche très peu visible au regard de l’indice 
d’impact régional deux fois moins élevé que la moyenne 
nationale. 

• Fragilité des regroupements des 2 sites : une dynamique 
collective impulsée par la COMUE Lille Nord de France 
à mettre en œuvre et à inscrire dans la durée ; 
rattachement de l’UTC à 2 regroupements. 
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5. LES INVESTISSEMENTS D’AVENIR 
 

 
 
 

Actions coordonnées par 
un établissement des 

Hauts-de-France 

Nombre de projets pour 
lesquels un ou plusieurs 

établissements de la région 
sont partenaires 

Total IA 
Hauts-de-

France 

Centres d'excellence 

IDEX  1 1 

LABEX 7 3 10 

IDEFI  2 7 9 

IDEFI-N  2 2 

EQUIPEX 8 5 13 

IHU    

IHU B    

PHUC    

Santé et 
biotechnologies 

RHU 1  1 

Bioinformatique    

Biotechnologies-
bioressources  7 7 

Démonstrateur    

Cohortes  3 3 

Infrastructures  3 3 

Nanobiotechnologies  1 1 

Valorisation 

Carnot (PME et 
International)  3 3 

ITE 2  2 

IRT 1  1 

Plate-forme mutualisée 
d’innovation 1 1 2 

SATT 1 1 2 

Action Recherche en matière de  
Sûreté Nucléaire et de RadioProtection 

 1 1 

Action espace    

Culture Scientifique, Technique et Industrielle 1  1 

Total  24 38 62 

La nouvelle région compte 62 projets labellisés au titre des PIA1 et PIA2, dont 23 sont coordonnés par un 
établissement du site. Les équipes scientifiques de la région Hauts-de-France portent ou participent à près de 6% 
des LABEX français.  

L’Université de Technologie de Compiègne est membre de la COMUE parisienne Sorbonne Université, porteuse 
de l’IDEX SUPER sélectionnée dans le cadre du PIA1.  
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Graphique 1 – Nord-Pas-de-Calais : l’organigramme des projets labellisés dans le cadre des PIA1 et PIA2 
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Graphique 2 – Picardie : l’organigramme des projets labellisés dans le cadre des PIA1 et PIA2 

 
 
 

L’IDEX SUPER, DONT L’UNIVERSITE DE COMPIEGNE EST PARTENAIRE 

L’Université de Technologie de Compiègne appartient à la COMUE Sorbonne Universités qui porte l’IDEX 
SUPER avec 5 autres établissements d’enseignement supérieur (l’Université Paris-Sorbonne, l’Université 
Pierre et Marie Curie, le Centre International d’Études Pédagogiques, l’Institut européen d'administration des 
affaires, le Pôle Supérieur d’Enseignement Artistique de Paris Boulogne-Billancourt) et 5 organismes de 
recherche (le Muséum National d’Histoire Naturelle, le CNRS, l’INSERM, l’IRD et l’INRIA).  
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B. APPROCHE QUANTITATIVE 

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

L’enseignement supérieur régional se structure autour d’une COMUE établie en Nord-Pas-de-Calais 
et d’une association en Picardie :  

- la COMUE Lille Nord de France, issue de la loi ESR du 22 juillet 2013, réunit les 6 universités 
(l’Université d’Artois, les universités lilloises : Lille 1, Lille 2 et Lille 3, l’Université du Littoral Côte 
d’Opale – ULCO, et l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis – UVHC), 2 écoles (l’École 
Centrale de Lille et l’École Nationale Supérieure des Mines de Douai), 1 fédération d’établissements 
privés (la Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille – FUPL) et 2 organismes de recherche : 
le CNRS et l’INRIA (décret du 26 août 2015) ; 

- en Picardie, les établissements ont fait le choix d’une association, qui comprend l’Université 
Picardie Jules Verne (UPJV), l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), l’Ecole Supérieure de 
Chimie Organique et Minérale de Compiègne (ESCOM), l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en 
Electrotechnique et Electronique (ESIEE), l’Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD) et l’Institut 
Polytechnique LaSalle Beauvais (IPLB). L’UPJV en est le chef de file (décret du 2 juin 2016). 

La nouvelle région compte 8 universités, dont 1 université de technologie. L’enseignement supérieur 
public se compose de 14 écoles d’ingénieurs publiques et privées, dont 5 internes aux universités, 
de 3 centres de formation d’ingénieurs, de l’Institut d’Etudes politiques et de l’Institut régional 
d’administration de Lille. Dans l’enseignement supérieur privé, la Fédération Universitaire et 
Polytechnique de Lille (FUPL) occupe une place importante avec notamment ses 4 écoles 
d’ingénieurs et ses 2 écoles de commerce de renommée nationale. Les autres établissements privés 
proposent notamment des formations supérieures d’ingénieurs, de commerce, de création artistique 
ou de journalisme. 

La région comprend également 2 CHU et un Centre Régional de Lutte contre le Cancer à Lille. 

8 pôles de compétitivité couvrent les domaines d’activité du territoire : transports, textile, agronomie, 
agro-industries, agroalimentaire, chimie des matériaux, biotechnologie / santé et écotechnologies. 3 
d’entre eux sont présents sur le territoire picard. 

La nouvelle région est la première de France métropolitaine pour la proportion d’enseignants-
chercheurs étrangers (12,2% du vivier d’enseignant chercheur régional), 81% d’entre eux travaillant 
dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Les taux d’endorecrutement des professeurs d’université y sont très fortement supérieurs à la 
moyenne nationale, jusqu’à deux fois plus dans certains établissements. 

Alors qu’en Nord-Pas-de-Calais, la proportion des effectifs de personnels BIATSS et son évolution 
de 2009 à 2014 sont identiques à celles de la France, les tendances sont différentes en Picardie : la 
proportion des cadres C reste stable et supérieure à la moyenne nationale (52%. France : 45,5%) 
tandis que celles des cadres A et B sont inférieures à celle de la France (24% de cadres A contre 
28,5% en France et 24% de cadres B contre 26% en France).  

 

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

 Les regroupements d’établissements et structures de coopération  

•  1 COMUE en Nord-Pas-de-Calais et 1 association en Picardie 

Sur le site nord-pas-de-calaisien, la Communauté d’universités et établissements Lille Nord de France (décret 
du 26 août 2015) réunit six universités (les Universités Lille 1 Sciences et Technologie, Lille 2 Droit et Santé et 
Lille 3 Sciences Humaines et Sociales, l’Université d’Artois, l’Université du Littoral Côte d’Opale – ULCO, 
l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis  – UVHC), deux écoles (l’École Centrale de Lille et 
l’École Nationale Supérieure des Mines de Douai), la Fédération Universitaire Polytechnique de Lille – FUPL 
et deux organismes de recherche (CNRS et INRIA).  

La COMUE Lille Nord de France assure la coordination des politiques de ses membres sauf dans les 
domaines où les établissements lui ont expressément transféré leurs compétences : la formation des maîtres 
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avec l’ÉSPÉ et la formation doctorale dans le cadre des écoles doctorales régionales et du collège doctoral. 
Selon les statuts de la COMUE, les universités portent l’ensemble des missions de la Communauté. D’autres 
établissements ou organismes pourront être associés à la COMUE par voie d’association, dont le processus 
débutera en 2016. Les Universités de Lille 1, de Lille 2 et de Lille 3 sont engagées dans la création, à l’horizon 
2018, de l’Université de Lille par fusion, projet adopté par les établissements en 2014 et confirmé dans les 
statuts de la COMUE. 

Les établissements et organismes publics et privés picards ont choisi de se regrouper autour d’une 
association, Picardie Universités, dont le pivot est l’Université de Picardie Jules-Verne (UPJV). Par décret du 
2 juin 2016, sont membres de l’association : l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), qui reste par 
ailleurs membre de la COMUE Sorbonne Universités, l'Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale de 
Compiègne (ESCOM), l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique (ESIEE), l’Ecole 
Supérieure d’Art et de Design (ESAD) et l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (IPLB). Les organismes de 
recherche présents en Picardie (CNRS, INSERM, INRA et INERIS, dont le siège national est situé en 
Picardie), le Centre Technique CETIM ainsi que le CHU ont manifesté leur intérêt pour prendre part au projet 
de site.  

• Le Cancéropôle Nord-Ouest et le Groupement d’intérêt scientifique SIRIC ONCOLILLE 

Le Cancéropôle Nord-Ouest fédère autour de projets de recherche contre le cancer plus de 450 chercheurs 
et cliniciens des deux régions du nord-ouest de la France (Normandie et Hauts-de-France). Sa mission vise à 
accélérer le cycle recherche / innovation / traitement au bénéfice des patients, dans une logique de continuum 
soins-recherche et de transfert des connaissances aux applications thérapeutiques. 

Labellisé le 29 octobre 2012 par l’Institut National du Cancer (INCA) comme l’un des 8 Sites français de 
Recherche Intégrée sur le Cancer, le SIRIC ONCOLille est un groupement d’intérêt scientifique qui soutient et 
accompagne les acteurs lillois de la recherche et du soin en cancérologie. Il a pour vocation de consolider, de 
favoriser et de développer les coopérations scientifiques entre les établissements lillois d’enseignement 
supérieur, les établissements hospitaliers et les organismes de recherche au travers de deux programmes de 
recherche intégrée. 

• 13 structures fédératives de recherche en Nord-Pas-de-Calais, 5 en Picardie 

○ ARC Mathématiques, reconnue par le CNRS, rassemble les trois laboratoires de mathématique de 
l'UPJV, de l'URCA et de l’Université Technologique de Troyes (UTT). Elle a pour objectif de créer une force 
collective qui permettra aux laboratoires d'accéder aux appels d'offres européens. 

○ Cancer Lille : structure Fédérative de Recherche à laquelle participe des équipes de recherche de 
l’Université de Lille 1, l’Université de Lille 2, l’INSERM et l’Institut Pasteur de Lille. 

○ CAP-Santé, reconnue par le CNRS et l'INSERM, regroupe l'ensemble des forces de recherche en santé 
de l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA) et de l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) autour 
de projets scientifiques fédérateurs et transdisciplinaires. Cette structure vise au développement d'un 
continuum entre recherche fondamentale et recherche clinique pour une recherche translationnelle efficace et 
au plus près des patients. 

○ Condorcet, reconnue par le CNRS, a été créée pour fédérer les compétences et expertises des structures 
de recherche publiques et privées localisées en Nord-Pas-de-Calais, en Picardie et en Champagne-Ardenne 
et travaillant dans le domaine de l'agriculture durable, basée sur la valorisation non alimentaire des agro-
ressources et la préservation de l'environnement. 

○ DN2M - Démence des Maladies Neurologiques et Mentales : réseau scientifique basé à Lille, la 
structure fédérative DN2M réunit des équipes de recherche fondamentales et cliniques autour d’un thème 
fédérateur en neurosciences ciblant les maladies liées au cerveau. 

○ EGID - Institut Européen de Génomique du Diabète : issu de l’union du CNRS, de l'INSERM, de 
l'Université de Lille 2, du CHRU de Lille et de l'Institut Pasteur de Lille, EGID est le premier Institut de 
recherche en France dédié spécifiquement au diabète, à l'obésité et aux facteurs de risques associés. 

○ Fédération de recherche mathématique du Nord Pas-de-Calais : elle regroupe l'ensemble des 
laboratoires de mathématiques du Nord-Pas de Calais (Université de Lille 1, Université d’Artois, Université du 
Littoral Côte d’Opale et Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis). 

○ Fédération de recherche FRABio - Biochimie Structurale et fonctionnelle des assemblages 
biomoléculaires : elle fédère les laboratoires du campus de Villeneuve d’Ascq impliqués dans la recherche 
fondamentale en Biologie, ainsi que le CNRS et l’INSERM, autour d’une stratégie scientifique alliant la 
biochimie structurale, la biochimie fonctionnelle et la biochimie intégrative. 
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○ Institut de chimie de Picardie : fédération de recherche du CNRS, l’Institut rassemble les compétences 
du Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides dans le domaine du stockage et de la conversion de 
l'énergie et les compétences du Laboratoire des Glucides en chimie organique et notamment en chimie des 
glucides et des agro-ressources végétales. Ces deux UMR s’appuient sur les instruments d'analyses 
chimiques organiques et inorganiques des plateformes Analytique et Microscopie de l'UPJV. 

○ Institut Michel Eugène Chevreul : rattaché à l’Université de Lille 1, l’Institut réunit plusieurs laboratoires 
de recherches en sciences chimiques, physiques et des matériaux investis dans les recherches sur les 
molécules et la matière condensée.  

○ Institut de Recherches Pluridisciplinaires en Sciences de l’Environnement (IREPSE) : la fédération 
de recherche regroupe des UMR qui développent des recherches pluridisciplinaires en sciences de 
l’environnement (physique et chimie de l’atmosphère, biodiversité, océanologie et géosciences). 

○ Lille Centre of Excellence for Neurodegenerative disorders (LiCEND), créé en novembre 2015, fédère 
l’Université de Lille 2, le CHRU, l’INSERM, le CNRS et l’Institut Pasteur de Lille. Le centre, qui s’appuie sur 1 
LABEX (DISTALZ), 2 EQUIPEX (IRDIVE et IMAGINEX BIOMED), 2 FHU et 8 UMR INSERM ou CNRS, doit 
permettre au site lillois de poursuivre la spécialisation de sa recherche dans le domaine de la biologie-santé et 
en particulier sur la maladie d’Alzheimer.   

○ LRCS – ALISTORE-ERI : fédération de recherche du CNRS composée de laboratoires européens dont 
l'objectif principal est de développer une stratégie de recherche commune dans le secteur du stockage 
électrochimique de l'énergie Lithium-ion, Sodium-ion.  

○ RENARD - Réseau National de RPE interdisciplinaire : la fédération CNRS regroupe les laboratoires 
équipés en spectromètres RPE (résonance paramagnétique électronique), avancés ou peu développés (RPE 
impulsionnelle, doubles résonances électronique-nucléaire, imagerie RPE, RPE à haut champ et hautes 
fréquences), à Lille, Strasbourg, Grenoble, Marseille et Paris. 

○ RS2E - Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie : réseau de recherche et de transfert 
technologique composé de 17 unités de recherche CNRS/universités, le RS2E se consacre aux différents 
dispositifs de stockage d’énergie (batteries rechargeables, supercondensateurs et technologies alternatives 
destinés à des usages tels que le véhicule électrique ou l’électronique portable, le stockage de l’électricité 
issue de sources renouvelables).  

○ Systèmes Hétérogènes en Interaction : fédération de recherche du CNRS composée de trois UMR de 
l’Université de Technologie de Compiègne et spécialisée dans les recherches sur les Systèmes biologiques 
complexes, Sécurité et Transports, et Mobilité. 

○ TSM - Technologies pour la Santé et Médicament : structure fédérative associant une quinzaine 
d’équipes de recherche, les centres hospitaliers nord-pas-de-calaisiens et des industriels du secteur afin de 
soutenir les projets innovants des industriels de la santé intégrant la recherche fondamentale, la recherche 
translationnelle et la recherche clinique (big data, data-reuse, logistique et santé, matériaux compatibles avec 
l’organisme humain ou animal, dispositifs médicaux innovants et connectés, gestes assistés, assistance à la 
personne, compensation des déficits moteurs et sensoriels). 

○ TTM - Transports Terrestres et Mobilités : fédération de recherche du CNRS. 

• Les Universités Numériques en Région 

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. 

Après une phase de création puis de consolidation des actions des universités numériques régionales (UNR), 
les compétences des UNR doivent intégrer les politiques de site portées par les regroupements. 

Créée en 2003, l’Université Numérique en Région Nord-Pas-de-Calais (UNR NPdC) est portée par 
l’Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 
Grâce aux réalisations des différentes actions de l’UNR NPdC, les étudiants et personnels de la région 
disposent d’un bouquet de services et de ressources numériques leur offrant un environnement numérique de 
travail (ENT) performant. De même des dispositifs facilitant l'accès à ces services et ressources sont 
déployés. 
 
L’objectif et la stratégie de l’UNR NPdC sont multiples : 

○  favoriser la cohérence de la politique numérique au niveau de la région ; 
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○  généraliser à l'échelle de la région l'utilisation du numérique par l'ensemble des étudiants et du 
personnel ; 

○  développer la pédagogie universitaire numérique (services pédagogiques intégrés dans la pratique 
pédagogique des enseignants et dans l’apprentissage des étudiants) ; 

○  mettre en place avec le numérique l'offre de formation ouverte et à distance, avec une visibilité régionale, 
nationale et internationale ; 

○  favoriser la mutualisation des contenus pédagogiques de la région et les rendre disponibles pour tous les 
acteurs ; 

○  renforcer la mutualisation entre les établissements (universités, grandes écoles, CROUS), etc. 

Créée en 2007, l’Université Numérique en Région Picardie (UNR Picardie), aujourd’hui développée au sein 
de l’association Picardie Université, a pu bénéficier des expériences des UNR créées en 2003-2004. De ce 
fait, ses premiers projets se sont réalisés sans difficulté. Elle offre à la communauté universitaire un 
environnement numérique de travail (ENT) et des dispositifs d’accès aux ressources et services numériques. 
L’UNR Picardie a pour objectif le développement du numérique et de ses usages notamment pour la réussite 
des étudiants et leur insertion professionnelle en territoire Picard.  

S’appuyant sur son expertise en termes de mutualisation et sur le dynamisme qu’elle a su engendrer entre les 
différents acteurs du territoire, les actions à court terme de l’UNR Picardie s’articulent essentiellement autour 
des axes suivants : 

○ la mise en place de l’offre de formation à l’échelle régionale ; 

○ l’élaboration d’un schéma directeur numérique permettant une cohérence de la politique numérique au 
niveau régional ; 

○ l’accompagnement et la formation des enseignants pour utiliser le numérique dans leurs pratiques 
pédagogiques ; 

○ l’innovation des services numériques permettant plus de mobilité. 

• Les Universités Numériques Thématiques (UNT) 

L’Université de Lille 1 et l’Université de Lille 2 sont fortement investies dans les Universités numériques 
thématiques suivantes : 

○ l’Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport (UNF3S), dont le siège est 
hébergé depuis sa création en 2003 par l’Université Lille 2 ; 

○ l’Université des Sciences en Ligne (UNISCIEL). 

• Les 8 pôles de compétitivité dont 2 communs aux territoires nord-pas-de-calaisien et 
picard et 2 à vocation mondiale 

○ I-Trans, à vocation mondiale, régional (Hauts-de-France) dans le domaine des transports ; 

○ Up-Tex, régional (Hauts-de-France), filières textiles et matériaux avancés ; 

○ Industries et Agro-Ressources (IAR), à vocation mondiale, interrégional (Champagne-Ardenne et 
Picardie), filière agronomie et agroindustrielle ; 

○ Aquimer, régional (Nord-Pas-de-Calais), agroalimentaire ; 

○ PICOM Industrie du commerce, régional (Nord-Pas-de-Calais), ingénierie / services ; 

○ Matikem, régional (Nord-Pas-de-Calais), matériaux, chimie et chimie verte ; 

○ Nutrition Santé Longévité (NSL), régional (Nord-Pas-de-Calais), biotechnologies / santé ; 

○ Team², régional (Nord-Pas-de-Calais), écotechnologies. 

 Les principaux opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche 

•  8 universités dont 1 université de technologie 

○ Université d’Artois (pluridisciplinaire hors Santé)  
8 UFR, 2 IUT (Béthune et Lens). 

○ Université de Lille 1 - Sciences et technologies 
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8 UFR, le Centre Université Économie d'Éducation Permanente, l’IAE Lille-École Universitaire de 
Management, l’IUT de Lille, 3 écoles d’ingénieurs (l’École Polytechnique Universitaire de Lille - PolyTech Lille, 
l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille – ENSCL et Telecom Lille 1), 1 département (la Station marine 
de Wimereux). 

○ Université de Lille 2 - Droit et santé 
8 UFR, 8 Instituts, 1 IUT (Roubaix). Par décret du 11 août 2016, l’Université de Lille 2 est associée à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Lille. 

○ Université de Lille 3 - Sciences humaines et sociales 
7 UFR, 1 IUT (Tourcoing), le Centre de formation de musiciens intervenants.  

○ Université du Littoral Côte d’Opale – ULCO (pluridisciplinaire hors Santé) 
Organisation en domaines (pas d’UFR), 1 école d’ingénieurs (l’École d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale - 
EILCO), 2 IUT (Calais-Boulogne et Saint-Omer-Dunkerque), l’Institut Supérieur du Commerce International de 
Dunkerque. 

○ Université de Picardie Jules Verne – UPJV (pluridisciplinaire, Santé) 
11 UFR (organisées sur 5 pôles géographiques), 3 IUT (Aisne, Amiens, Oise), l’Institut d'Administration des 
Entreprises Amiens (IAE), l’Institut de Préparation à l'Administration Générale Amiens (IPAG), l’Institut 
Supérieur des Sciences et Techniques de Saint-Quentin (INSSET), l’ÉSPÉ de l'académie d'Amiens. 

○ Université de technologie de Compiègne – UTC, organisée en 7 départements. 

○ Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis – UVHC (pluridisciplinaire hors Santé)  
3 UFR, 1 IUT (Valenciennes), 1 école d’ingénieurs (l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs en Mécanique et 
Energétique de Valenciennes - ENSIAME), l’Institut d'Administration des Entreprises (IAE), l’Institut de 
Préparation à l'Administration Générale (IPAG), l’Institut des Sciences et Techniques (IST) de Valenciennes. 

L’École supérieure du professorat et de l’éducation – Lille Nord de France (ÉSPÉ-LNF) de l’académie de 
Lille, créée le 1er septembre 2013, est portée par la COMUE, en partenariat avec l’Université d’Artois, les 
Universités de Lille 1, de Lille 2 et de Lille 3, l’Université du Littoral Côte d’Opale et l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 

L’École supérieure du professorat et de l’éducation (ÉSPÉ) de l’académie d’Amiens, également créée le 
1er septembre 2013, est une composante de l'Université de Picardie Jules Verne 

•  Les principaux organismes de recherche et autres structures d’expertise scientifique 

○ 5 EPST : CNRS (7 implantations en Nord-Pas-de-Calais et 2 en Picardie), IFSTTAR (Lille-Villeneuve 
d’Asq), INRA (2 implantations en Nord-Pas-de-Calais et 2 en Picardie), INRIA (Villeneuve d’Asq), INSERM (2 
implantations en Nord-Pas-de-Calais et 1 en Picardie). 

○ 4 EPIC : IFREMER (Boulogne-sur-Mer), ONERA (Lille), BRGM (Lille, Amiens), INERIS (Verneuil-en-
Halatte). 

○ 1 fondation : Institut Pasteur de Lille. 

○ 1 Agence nationale : l’Agence Nationale chargée de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail (ANSES) et son laboratoire de Boulogne-sur-Mer spécialisé dans la qualité et la 
sécurité des produits de la pêche. 

• Les écoles publiques, majoritairement présentes en Nord-Pas-de-Calais  

○  4 écoles publiques d’ingénieurs hors université 
École Centrale de Lille (MENESR). 
École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles – ENSAIT, à Roubaix (MENESR). 
École Nationale Supérieure des Mines de Douai (ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique). 
Elle devrait fusionner avec Télécom Lille 1 le 1er janvier 2017 pour former une seule école interne à l’Institut 
Mines-Télécom et associée à l’Université Lille 1. 
École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille – ENSAPL (ministère de la Culture et de la 
Communication). 
 
○ 2 centres de formation d’ingénieurs 
Campus Arts et Métiers de Lille - ENSAM (MENESR). 
Centre Régional du Conservatoire national des Arts et Métiers – CNAM (MENESR), à Lille et à Amiens.  
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○ 2 autres établissements publics 
Institut d’Études Politiques de Lille (MENESR). Par décret du 11 août 2016, l’Institut d’Etudes Politiques de 
Lille est associé à l’Université de Lille 2. 
Institut Régional d’Administration de Lille (ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique). 

• La Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille (ou Université Catholique de Lille) 

La Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille (FUPL) regroupe notamment l’Institut Catholique de Lille, 
le Groupe hospitalier de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), 4 écoles d’ingénieurs (l’Institut Catholique d’Arts 
et Métiers – sous contrat MENESR, l’École des Hautes Etudes d’Ingénieurs – sous contrat MENESR, l’Institut 
Supérieur d’Agriculture – sous contrat avec le ministère de l’Agriculture et l’Institut Supérieur de l'Electronique 
et du Numérique  – sous contrat MENESR) et 2 écoles de commerce (l’ÉDHEC - École des Hautes Etudes 
Commerciales du Nord – sous contrat MENESR et l’IÉSEG School of Management). 

• Les établissements privés (hors FUPL) 

○ 5 écoles privées d’ingénieurs  

Centre des Etudes Supérieures Industrielles - CESI, à Arras. 

École Supérieure de Chimie Organique et Minérale – ESCOM (sous contrat MENESR), à Compiègne. Un 
décret dont la parution est prévue en 2016 confirme la convention de partenariat avec l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC) sous forme d’association (actions de recherche communes en matière de 
chimie verte et de procédés durables). 

École Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique – ESIEE Amiens (sous contrat du 
Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi).  

ELISA Aerospace, Ecole d’Ingénieurs des Sciences Aérospatiales, à Saint Quentin. 

Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (sous contrat MENESR), dont la fusion avec l’école d’ingénieur 
normande – ESITPA est effective depuis janvier 2016. 

Une antenne de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) Paris devrait également s’installer à l’UTC en 
septembre 2016. 

○ 1 école privée de commerce 
Skema Business School (School of Knwoledge Economy and Management), à Lille, issue de la fusion en 
novembre 2009 de l’École de Commerce de Lille (ESC Lille) et de Ceram Business School implantée à 
Sophia Antipolis. Sous contrat MENESR (statut d’EESPIG).  

○  7 autres établissements privés  
École Gestion et commerce Flandres (EGC), à Lille. 
École Supérieure d’Art et de Design, à Amiens (ministère de la Culture et de la Communication). 
École Supérieure de Journalisme de Lille (concours et diplôme commun avec l’IEP de Lille). Sous contrat 
MENESR.  
École Supérieure de Métrologie, à Douai (ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique). 
Consortium de trois écoles consulaires spécialisées dans la création numérique : Supinfocom 
(animation), Supinfogame (jeu vidéo) et l’Institut Supérieur du Design – ISD (design industriel), implantées à 
Valenciennes, Arles et Pune (Inde).  

• Les CHU et autres établissements de santé 

○ CHRU, à Lille. 
○ CHU, à Amiens. 
○ Centre Régional de Lutte Contre le Cancer, Centre Oscar Lambret, à Lille. 
○ Fondation Hopale, à Berck-sur-Mer : regroupement de 6 hôpitaux et de 7 structures médico-sociales 
traitant de maladies orthopédiques et neurologiques. 
○ L’Institut Hopale, Institut du Handicap, à Berck-sur-Mer. 

•  Les établissements de culture scientifique et technique 

○ Centre de Culture Scientifique, Technique et Industriel de Picardie – Ombelliscience Picardie, à Amiens, a 
un rôle de pôle territorial du réseau régional d’acteurs de la CSTI sur le territoire picard et pilote le projet 
PicardieScience, lauréat des Investissements d’Avenir dans le cadre de l’appel à projet Développement de la 
Culture Scientifique, Technique et Industrielle et Egalité des chances. 
○ Muséum d’Histoire Naturelle, à Boulogne-sur-Mer. 
○ Musée d’Histoire Naturelle et de Géologie, à Lille. 
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Ces deux musées font partie d’un réseau régional des centres de culture scientifique qui comprend 
notamment le Forum départemental des Sciences à Villeneuve-d’Ascq, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer, le 
Palais de l’Univers et des Sciences à Dunkerque, la Cité Nature à Arras et le Centre Historique Minier à 
Lewaerde. Ce réseau a été reconnu en 2012 comme le pôle territorial de référence de la CSTI. 
○ Pavillon Jacques de Manse, à Chantilly.  
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LES PERSONNELS  

Tableau 1 – Région Hauts-de-France : les effectifs de personnels en 2013-2014 (source DGRH A1-1) 

Effectifs Enseignants BIATSS Total % enseignants % BIATSS 

Hauts-de-France 7 600 6 732 14 332 53% 47% 

France 
métropolitaine 

103 515 93 314 196 829 52,6% 47,4% 

 Les personnels enseignants : 1ère région française pour la proportion 
d’enseignants-chercheurs étrangers 

•  La répartition des personnels enseignants  

Graphique 3 – Région Hauts-de-France : la répartition des effectifs d’enseignants titulaires par grande 
discipline en 2013-2014 (source DGRH-A1-1) 

 

Tableau 2 – Région Hauts-de-France : les effectifs d’enseignants par corps en 2013-2014 (source 
DGRH A1-1) 

Effectifs PR MCF 2nd degré 
Doctorants 

contractuels 
ATER Autres Total 

Hauts-de-
France 

1 390 2 978 1 155 1 077 374 626 7 600 

France 
métropolitaine 

20 105 35 978 12 795 23 028 4 800 6 809 103 515 
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Graphique 4 – Région Hauts-de-France : l’évolution entre 2009 et 2014 des effectifs enseignants par 
corps (source DGRH A1-1) 

 

•  La pyramide des âges et la parité chez les personnels enseignants  

Graphique 5 – Région Hauts-de-France : la population des enseignants-chercheurs, la pyramide des 
âges et la parité en 2013-2014 (source DGRH A1-1) 
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•  L’attractivité du site pour les personnels enseignants-chercheurs 

Tableau 3 – Région Hauts-de-France : l’endorecrutement dans les établissements d’enseignement 
supérieur entre 2008 et 2013 (source DGRH A1-1) 

Etablissements 
Maîtres de conférence Professeurs des universités 

Nombre total de 
recrutements 

Taux 
d’endorecrutement 

Nombre total de 
recrutements 

Taux 
d’endorecrutement 

Université de Lille 1 202 27,2% 120 48,3% 

Université de Lille 2 88 25% 22 63,6% 

Université de Lille 3 142 17,6% 74 52,7% 

Université d’Artois 107 15,9% 55 61,8% 

Université Littoral 
Côte d’Opale 

69 18,8% 17 88,2% 

Université de 
Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis 

72 16,7% 22 59,1% 

UPJV 151 18,5% 64 48,4% 

UT Compiègne 24 20,8% 22 72,7% 

École centrale Lille 10 30% 8 62,5% 

ENS Chimie Lille 7 0% 2 100% 

IEP Lille 8 0% 2 0% 

ENSAIT Roubaix 5 20% 3 66,7% 

France métropolitaine 10 932 21,8% 5 282 44,6% 

Entre 2008 et 2013, les taux d’endo-recrutement des professeurs d’université sont très fortement supérieurs à 
la moyenne nationale dans tous les établissements de la région sans exception (jusqu’à 2 fois supérieur dans 
l’Université du Littoral Côte d’Opale). S’agissant des maîtres de conférences, les Universités de Lille 1 et Lille 
2 affichent des taux d’endo-recrutement plus importants que dans le reste de la France.  

La région Hauts-de-France est la première région de France métropolitaine dont la proportion d’enseignants-
chercheurs étrangers dans le vivier régional d’enseignants-chercheurs est la plus forte (12,2%). Cette 
caractéristique est largement due au site nord-pas-de-calaisien qui concentre 81% des enseignants-
chercheurs étrangers de la région.  

La région démontre également son attractivité en attirant 10,30% des enseignants-chercheurs étrangers 
présents en France (4e rang). 

 Les personnels administratifs : une proportion de cadres A et B picards inférieure 
à celle de la France 

Tableau 4 – Région Hauts-de-France : les effectifs de personnels BIATSS par filière en 2013-2014 
(source DGRH A1-1) 

Filières Administrative 
Sociale et 

santé 
Ouvrière ITRF Bibliothèque Total 

Hauts-de-France 1 493 67 55 4 724 393 6 732 

France 
métropolitaine 

15 949 945 250 70 771 5 399 93 314 
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Tableau 5 – Région Hauts-de-France : les effectifs de personnels titulaires BIATSS par catégorie sur la 
période 2009-2014 (source DGRH A1-1) 

 2009-2010 2013-2014 

Effectifs 
BIATSS 

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total Catégorie A Catégorie B Catégorie C Total 

Hauts-de-
France 

1 047 1 020 2 114 4 181 1 196 1 063 1 903 4 162 

France 
métropolitaine 

13 211 13 175 27 221 53 607 15 371 14 047 24 595 54 013 

Graphique 6 – Région Hauts-de-France : l’évolution des effectifs de personnels titulaires BIATSS par 
catégorie entre 2009 et 2014 (source DGRH A1-1)  

 

 
L’OFFRE DOCUMENTAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Tableau 6 – Région Hauts-de-France : l’offre documentaire globale en 2012 (source Enquête statistique 
des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 Hauts-de-France 
Max 
national 

Min 
national 

Moyenne 
nationale 

Médiane 
Rang 
(sur 13) 

Nombre de documents 
imprimés (livres) / usager 
(étudiants + enseignants-
chercheurs) 

17 39 15 27 22 12e 

Avec près de 17 documents mis à disposition par usager, l’offre documentaire de la région Hauts-de-France 
reste globalement très faible par rapport à la moyenne nationale. La Picardie est l’espace qui présente les 
résultats les plus encourageants, puisqu’elle propose en moyenne 22 documents par usager, contre 15 dans 
le Nord-Pas-de-Calais. Cette offre a même augmenté de deux points depuis 2010, alors que celle du Nord-
Pas-de-Calais a légèrement baissé.  
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2. LE POTENTIEL DE FORMATION 
 

La nouvelle région compte 208 000 inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012, (8,9% du poids 
national), ce qui la positionne au 4e rang après Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées (3e), Auvergne 
Rhône-Alpes (2e) et l’Ile-de-France (1er).  

Près de 80% des étudiants sont inscrits dans le Nord-Pas-de-Calais (21,4% en Picardie).  

Entre 2008 et 2012, l’enseignement supérieur régional a été marqué par une croissance de ses 
effectifs plus forte qu’au niveau national (+7,1%, France métropolitaine : +6,8%). Sur la même 
période, on peut noter une augmentation plus importante en Picardie (+8,1%) qu’en Nord-Pas-de-
Calais (+6,9%), et qui a concerné principalement les formations professionnalisantes. 

Les étudiants de la région sont proportionnellement moins nombreux que la moyenne des étudiants 
français à choisir une formation universitaire (60%, UTC inclus. Soit près de 60% des étudiants nord-
pas-de-calaisiens et 62% des étudiants picards, UTC inclus. France : 61,5%, UT inclus). Quand ils ne 
choisissent pas une université de la région, ils s’inscrivent majoritairement en Sections de 
techniciens supérieurs et en écoles et formations d’ingénieurs.  

La région compte 56 893 bacheliers en 2014, dont 70% en Nord-Pas-de-Calais. Les taux de réussite 
au baccalauréat sont inférieurs à la moyenne nationale dans les deux académies et la Picardie 
occupe la dernière place du classement national pour cet indicateur. En 2013, le taux de poursuite 
des bacheliers nord-pas-de-calaisiens dans l’enseignement supérieur (75,4%, 3e rang national) est 
supérieur à celui des bacheliers picards (70,5%) et à la moyenne nationale (72,1%). 

C’est la 3e région pour le nombre d’étudiants inscrits en écoles et formations d’ingénieurs (15 050 
étudiants, 11,2% du poids national), après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 65% d’entre eux 
sont inscrits dans le Nord-Pas-de-Calais et 42,5% en écoles privées (proportion supérieure à celle de 
la France). 

La région Hauts-de-France est également classée 3e région pour les effectifs d’étudiants inscrits en 
CPGE. 82,5% d’entre eux étudient dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Le Nord-Pas-de Calais compte près de 4 fois plus d’étudiants en doctorat (2 460) que la Picardie 
(618) et concentre 6 écoles doctorales sur 9 au sein de la région. 

La région se positionne au 4e rang pour le nombre de diplômés en Licence générale (8,8% du poids 
national) et au 5e rang pour les diplômés de Licence professionnelle (8,9% du poids national). Elle 
occupe le 6e rang pour les diplômés de Master (8% du poids national) et le 8e rang pour le nombre de 
docteurs (4,2% du poids national).  

Bien que les universités des Hauts-de-France accueillent près de 7% des étudiants étrangers 
présents en France (6e rang), le poids des 11 256 étudiants étrangers dans l’ensemble de la 
population étudiante régionale reste faible au regard des autres régions (9,3%, 11e rang national, 
France métropolitaine : 11,5%). Parmi les doctorants de la région, 38,8% sont étrangers, permettant à 
la région Hauts-de-France d’atteindre un 2e rang en termes d’accueil des doctorants étrangers 
(France : 37,4%). 

Plus d’1/3 des étudiants de la région sont boursiers sur critères sociaux (31,8%, France 
métropolitaine : 26%). En y ajoutant les étudiants bénéficiant du Fond national d’aide d’urgence 
(FNAU), ils sont une proportion d’étudiants aidés plus importante que la moyenne nationale (32,4%, 
France : 26,2%), plaçant la région au 3e rang national après la Corse et le Centre-Val de Loire. 

Les acteurs de la région sont impliqués dans 9 IDEFI, dont une est coordonnée par le Nord-Pas-de-
Calais (ADICODE) et une autre par la Picardie (CPA-SimUSanté©), et dans 2 IDEFI-N. 
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 2 sites académiques marqués par un faible taux de réussite au baccalauréat 

•  Les taux de réussite au baccalauréat 2014 

Tableau 7 – Région Hauts-de-France : le nombre de candidats admis et le taux de réussite par type de 
bac, session 2014 (source DEPP) 

Académies 
Bac général Bac technologique Bac professionnel Total 

Admis 
Taux de 
réussite 

Admis 
Taux de 
réussite 

Admis 
Taux de 
réussite 

Admis 
Taux de 
réussite 

Lille 17 671 90,2% 8 451 91,8% 13 370 81,6% 39 492 87,4% 

Amiens 7 780 87,7% 3 708 86,9% 5 913 78,5% 17 401 84,2% 

Région  
Hauts-de-France 

25 451 89,4% 12 159 90,2% 19 283 80,6% 56 893 86,4% 

France 
métropolitaine 

295 512 91,1% 123 398 91,1% 183 126 82,4% 602 036 88,3% 

En 2014, les taux de réussite au baccalauréat toutes filières confondues sont inférieurs à la moyenne 
nationale de -1 point dans l’académie de Lille et de -4 points dans l’académie d’Amiens. La Picardie est 
classée dernier site de France métropolitaine pour cet indicateur quand le Nord-Pas-de-Calais se positionne 
au 17e rang académique. Parmi les 56 893 nouveaux bacheliers de la région (dont 69,4% ont obtenu leur 
diplôme en Nord-Pas-de-Calais), ils sont proportionnellement moins nombreux que la moyenne nationale à 
avoir obtenu un bac général (44,7%, France : 49,1%) et plus nombreux à avoir obtenu un bac technologique 
(21,4%, France : 20,5%) et un bac professionnel (33,9%, France : 30,4%).   
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Graphique 7 – Région Hauts-de-France : l’évolution de la part des bacheliers par type de baccalauréat 
de 2010 à 2014 (source Sies) 

 

•  Les taux de poursuite des bacheliers dans l’enseignement supérieur  

Tableau 8 – Région Haust-de-France : 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 16 559 3 229 1 845 21 663 

Proportion 76,5% 14,9% 8,6% 100% 

Proportion France métropolitaine 78,8% 14,6% 6,6% 100% 

En 2013, le taux de poursuite des bacheliers nord-pas-de-calaisiens dans l’enseignement supérieur (75,4%, 
3e rang national) est supérieur à celui des bacheliers picards (70,5%) et à la moyenne nationale (72,1%). 
Dans les deux académies, les bacheliers sont plus nombreux en 2013 qu’en 2012 à poursuivre des études 
dans le supérieur (+3,2 points en Nord-Pas-de-Calais, +2,9 en Picardie, + 2,7 au niveau national). Inscrits à 
l’université, ils sont proportionnellement plus nombreux que la moyenne nationale à détenir un bac 
professionnel (8,7% en Nord-Pas-de-Calais, 7,9% en Picardie, 6,6% en France) et moins nombreux à détenir 
un bac général (77,1% en Nord-Pas-de-Calais, 74,5% en Picardie, 78,8% en France).  
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 Une hausse des effectifs étudiants supérieure à la croissance nationale et 
favorable aux formations professionnalisantes 

•  4ème rang national pour le nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur 

En 2012-2013, la région Hauts-de-France compte 208 021 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur, 
dont 78,6% en Nord-Pas-de-Calais et 21,4% en Picardie. Au total, ils représentent 8,9% de l’ensemble des 
effectifs nationaux, permettant à la région de se placer au 4e rang des 13 nouvelles régions françaises. 

Entre 2008 et 2012, le nombre d’inscrits dans l’enseignement supérieur régional a augmenté de +7,1% 
(France métropolitaine : +6,8%), avec un taux plus élevé que la moyenne nationale de +1,4 point en Picardie 
(+8,1%, Nord-Pas-de-Calais : +6,9%). En Nord-Pas-de-Calais, cette hausse peut être attribuée à l’attractivité 
des formations de commerce, gestion et comptabilité (+86,8%), d’arts et culture (+18,5%) et des écoles 
d’ingénieurs (+16,1%). En Picardie, ce sont les formations des écoles d’ingénieurs (+16,8%), les formations 
de l’UTC (+15,9%), les licences (+15,5%) et les licences professionnelles (15,4%) qui affichent les 
augmentations les plus significatives.  

•  La métropole lilloise accueille 51,4% des effectifs étudiants régionaux  

Carte 3 – Région Hauts-de-France : 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 8 – Région Hauts-de-France : la répartition des effectifs d’inscrits dans l’enseignement 
supérieur en 2012-2013 par sites d’implantation des formations (source Sies) 

 

La distribution sur le territoire des 208 021 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur en 2012-2013 
recouvre 105 implantations, dont 68 en Nord-Pas-de-Calais et 36 en Picardie. 

La métropole européenne de Lille concentre 51,4% des étudiants de la région, au sein d’un département qui 
en comprend 65,3% (135 851 étudiants). C’est presque 5 fois plus que le département du Pas-de-Calais 
(27 710 étudiants, 13,3% des étudiants de la région) et que celui de la Somme (28 370, 13,6% des étudiants 
de la région), tandis que l’Oise et l’Aisne en Picardie ne comptent que 7% des effectifs régionaux (5% dans 
l’Oise, 2% dans l’Aisne).  

Amiens Métropole est le 2e pôle urbain d’enseignement supérieur de la région, attirant 13,3% des étudiants.  

Les autres sites d’enseignement supérieur correspondent aux principaux centres urbains du territoire : 
Valenciennes (6,5% des étudiants de la région), Douai-Lens (4,1%), Arras (3,7%), Dunkerque (2,9%), 
Compiègne (2,7%), Boulogne-sur-Mer (2,3%), Béthune (2%), Calais (1,6%) et Beauvais (1,6%). 
Il existe 4 autres sites comprenant plus de 1 000 étudiants : Saint-Quentin (1 771 étudiants), Creil (1 197), 
Laon (1 194) et Soissons-Cuffies (1 064). 

  



 

34   DIAGNOSTIC TERRITORIAL Hauts-de-France 2016 
 

Graphique 9 – Région Hauts-de-France : l’évolution des 10 premiers sites en termes effectifs d’inscrits 
dans l’enseignement supérieur de 2008 à 2012 (source Sies) 

 

En région Hauts-de-France, les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur augmentent de 7,1% entre 
2008 et 2012, soit un taux plus élevé que la moyenne nationale (+6,8%). 

Cette hausse tient notamment à l’augmentation d’étudiants s’inscrivant dans les établissements picards 
(+8,1%, Nord-Pas-de-Calais : +6,9%). Le site de Compiègne connaît une forte progression du nombre 
d’inscrits à l’UTC et à l’ESCOM (École Supérieure de Chimie Organique et Minérale), implantée sur le campus 
de l’UTC. La dynamique observée à Beauvais s’explique par une forte augmentation du nombre d’étudiants à 
l’Institut Lasalle Beauvais, principalement en formations d’ingénieurs.  

En Nord-Pas-de-Calais, le site de Valenciennes enregistre une hausse de +5,4% de ses effectifs, qui 
concerne surtout les écoles de la Chambre de Commerce et d’Industrie, dont inGHenia (école d’ingénieurs 
privée partenaire de l’École Nationale Supérieure des Mines de Douai). A l’inverse, les sites de Douai-Lens, 
d’Arras et de Dunkerque connaissent une baisse de leurs effectifs due, en partie, à une diminution des 
inscriptions à l’Université d’Artois à Arras ainsi que dans les CPGE.  

Sur l’ensemble de la nouvelle région, la désaffection pour les classes préparatoires aux grandes écoles se 
chiffre à −1,7% alors que, en France métropolitaine, les inscrits en CPGE continuent de croître (+2,5%).  

À Amiens et à Lille, la croissance des étudiants est majoritairement observée dans les masters des universités 
(Amiens : +40%  – à nuancer en raison des faibles effectifs, Lille : +10%, France : +1,8%) et peut être liée à la 
création de masters de l’enseignement en 2011.  
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Tableau 9 – Région Hauts-de-France : les effectifs d’inscrits dans l’enseignement supérieur et à 
l’université en année 2012-2013 (source Sies) 
 

 

Inscrits dans l’enseignement 
supérieur 

Inscrits à 
l’université  

(y compris UTC) 

Inscrits à l’université  
(hors UT) 

Effectifs 
Évolution 

2008-
2012 

Poids Rang Effectifs
Évolution 

2008-
2012 

Effectifs 
Évolution 

2008-
2012 

Poids Rang

Hauts-de-
France 

208 021 7,1% 8,9% 4e 125 068 3,5% 121 018 3,1% 8,4% 5e 

France 
métropolitaine 

2 347 339 6,8% - - - - 1 437 054 3,8% - - 

 Un poids important des effectifs étudiants dans les filières professionnalisantes 

•  80,5% des effectifs universitaires régionaux inscrits en Nord-Pas-de-Calais 

Graphique  11 – Région Hauts-de-France : la répartition de l’ensemble des  effectifs étudiants de 
l’enseignement supérieur en 2012-2013 (source Sies) 

 

Sur les 208 000 étudiants de la région inscrits en 2012-2013, la proportion de ceux qui étudient à l’université 
(y compris à l’UTC) est légèrement moins importante que la moyenne des étudiants universitaires français 
(60,1% ; France : 61,5%). Ils sont toutefois proportionnellement plus nombreux à étudier à l’université dans 
l’académie d’Amiens (62,1% des étudiants picards choisissent l’UPJV ou l’UTC) que dans l’académie de Lille 
(59,6%) et qu’en France en moyenne.  

Le Nord-Pas-de-Calais comprenant six des huit universités de la région (incluant UTC), il accueille 
logiquement la majeure partie des étudiants universitaire (80,5%). 
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La proportion d’inscrits en formations non universitaires est plus forte que la moyenne nationale (40% ; 
France : 39%). En Picardie, près de 38% des étudiants s’engagent dans une formation non universitaire 
(37,4% en STS, 15,9% en écoles ou formations d’ingénieurs, 26,9% en filières paramédicales et sociales), et 
plus de 40% en Nord-Pas-de-Calais (12% en STS, 11,8% en écoles ou formations d’ingénieurs).  

•   Une proportion d’inscrits en formations courtes technologiques et professionnelles 
supérieure à la moyenne nationale 

Graphique 10 – Région Hauts-de-France : 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) 

 

 

36 241 étudiants de la région Hauts-de-France sont inscrits dans des formations à bac+2 (STS et IUT), soit 
17,4% des effectifs régionaux d’inscrits (France métropolitaine : 15,3%). Ils représentent 10,1% des effectifs 
nationaux inscrits dans des formations à bac+2 (3e rang national). 

Les sections de techniciens supérieurs sont réparties sur 57 communes dans le Nord-Pas-de-Calais et sur 33 
communes en Picardie. En 2012-2013, elles ont accueilli 25 859 étudiants, soit près de 12,4% des  effectifs 
d’inscrits dans l’enseignement supérieur de la région, une part supérieure à la moyenne nationale (France : 
10,5%). La proportion d’étudiants inscrits dans les filières STS est toutefois plus importante en Picardie 
(14,2% des étudiants picards) qu’en Nord-Pas-de-Calais (12% des étudiants nord-pas-de-calaisiens). 

La comparaison entre les deux sites se répète pour les étudiants inscrits en IUT : alors que seulement 6 
communes picardes accueillent des formations d’IUT contre 12 dans le Nord-Pas-de-Calais, 17,6% des 
étudiants picards choisissent ces formations contre 14,5% des étudiants nord-pas-de-calaisiens. 

Entre 2008 et 2012, les effectifs de STS ont augmenté de 8,9% (moyenne nationale : + 8,1%) alors que ceux 
d’IUT ont diminué de manière plus importante que dans l’ensemble de la France métropolitaine (−3,8%. 
France : −2,6%). La baisse des inscrits en IUT est cependant largement due à l’évolution nord-pas-de-
calaisienne (−3,7%. Picardie : +3,9%). 

Les écoles paramédicales et sociales de la nouvelle région accueillent 16 538 étudiants, réparties sur 37 
communes dont les 2/3 en Nord-Pas-de-Calais. Ils représentent 8% des effectifs de la région Hauts-de-France 
(France métropolitaine : 5,9%) et 12% des effectifs étudiants nationaux inscrits dans les formations 
paramédicales et sociales (2e rang national). L’évolution du nombre d’inscrits reste stable (+0,7% entre 2008 
et 2012). 

  

Autres filières
72,4%

IUT
5,0%

STS
12,4%

Lic Pro
2,3%

P&S*
8,0%27,6%

Inscrits 2012-2013 dans l'ES - Hauts-de-France

P&S* : Paramédicales et socialesP&S* : Paramédicales et sociales
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•  3e région pour les effectifs d’élèves ingénieurs 

Tableau 10 – Région Hauts-de-France : la répartition des effectifs d'élèves ingénieurs en 2012-2013 
(source Sies) 

Type 
d’établissement 

 Universités 
(dont UTC) 

Autres 
établissements 

MENESR  
(dont INP/IP) 

Etablissements 
autres 

ministères 

Etablissements 
Privés 

Total 

Effectifs 5 167 2 750 737 6 394 15 048 

Proportion 
régionale 

34,3% 18,3% 4,9% 42,5% 100% 

Proportion 
France 
métropolitaine 

23,2% 33,4% 14,5% 28,9% 100% 

En 2012-2013, les 15 048 étudiants de la région inscrits en formations d’ingénieurs représentent 7,2% de la 
population étudiante régionale (+1,5 point par rapport au taux national) et 11,2% de l’ensemble des inscrits en 
formations d’ingénieurs au niveau métropolitain, ce qui place la région au 3e rang national (après l’Île-de-
France et Auvergne-Rhône-Alpes).  

Si le Nord-Pas-de-Calais accueille 65% des étudiants ingénieurs de la nouvelle région et Lille la moitié, il est à 
noter que l’UTC de Picardie en comprend à elle seule 17% (soit près de 2 600 étudiants). 

La majorité (52,6%) des étudiants est inscrite dans des formations d’ingénieurs proposées par des 
établissements publics sous tutelle du MENESR : en Picardie ils sont concentrés à l’UTC et en Nord-Pas-de-
Calais ils se répartissent entre les centres de formation d’ingénieurs, les 6 écoles publiques d’ingénieurs 
(3 150 étudiants) et les 3 universités concernées (Université de Lille 1, Université du Littoral et de la Côte 
d’Opale, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - 2 600 étudiants). 

La proportion des étudiants ingénieurs qui se trouvent en écoles d’ingénieurs privées (42,5%) est cependant 
supérieure de +13,6 points à celle de la France métropolitaine. En Nord-Pas-de-Calais, ils sont 
majoritairement inscrits dans les 4 écoles de la Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille (4 000 
étudiants), et en Picardie, ils étudient dans les trois écoles privées du territoire (2 300 étudiants). 

Entre 2008 et 2012, le nombre d’élèves ingénieurs a augmenté de +13,2% (moyenne nationale : +14%), avec 
une hausse plus forte en Nord-Pas-de-Calais (+13,8%) qu’en Picardie (+12%). 

Toutefois, la progression régionale est plus marquée pour les écoles d’ingénieurs privées (+21%), suivant la 
tendance nationale (+19,8%). En revanche, le nombre d’inscrits en écoles d’ingénieurs sous tutelle d’autres 
ministères décroît de -5,5% (France : +15,2%). 

En 2012, 3 036 élèves ingénieurs ont été diplômés dans la région, 1 913 en Nord-Pas-de-Calais et 1 123 en 
Picardie, dont 689 à l’UTC (soit 22,7% des ingénieurs de la région). 

•  3e région pour les étudiants inscrits en CPGE  

En 2012-2013, la région comptabilise 6 366 inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles, soit 3,1% 
des effectifs de l’enseignement supérieur de la région (moyenne nationale 3,4%). Ces effectifs représentent 
7,9% des inscrits nationaux en CPGE, ce qui place la région au 3e rang national.  
La proportion d’étudiants inscrits en CPGE est toutefois plus importante en Nord-Pas-de-Calais (82,5%), où ils 
représentent 3,2% des étudiants nord-pas-de-calaisiens et sont répartis sur 13 communes, qu’en Picardie 
(2,6% des étudiants picards, répartis sur 6 communes).  

Sur la période 2008-2012, les effectifs d’inscrits en CPGE ont diminué de −1,7% (France métropolitaine : 
+2,5%), une baisse qui ne concerne que le Nord-Pas-de-Calais (−2,7%) alors que la Picardie affichait une 
croissance de ses inscrits en CPGE supérieure à la moyenne nationale (+3,6%). 

•  5e région pour les étudiants inscrits en école de commerce, en développement à Lille 

Les écoles de commerce, de gestion et de comptabilité comptent 10 971 inscrits en 2012-2013, soit 5,3% des 
effectifs régionaux (France : 5,5%) et 8,4% des effectifs étudiants nationaux du même cursus, permettant à la 
région d’atteindre le 5e rang pour cet indicateur. 



 

38   DIAGNOSTIC TERRITORIAL Hauts-de-France 2016 
 

C’est le type de formation qui connait l’évolution la plus importante de ses effectifs avec une augmentation de 
+70% entre 2008 et 2012 (moyenne nationale : +30,3%). L’unité urbaine de Lille a bénéficié de la création de 
la Skema Business School issue de la fusion entre le groupe ESC Lille et le CERAM Business School en 2009 
(+2 500 étudiants), du développement de l’ÉDHEC - École des Hautes Etudes Commerciales du Nord – 
EDHEC (+1000 étudiants) et de l’Institut d’Economie Scientifique et de Gestion – IESEG School of 
management (+500 étudiants), ces deux dernières étant membres de la Fédération Universitaire et 
Polytechnique de Lille. 

•  Les formations de santé 

Tableau 11 : Région Hauts-de-France : les études de santé en 2012-2013 (source Sies) 

* y compris Institut catholique de Lille 

 
Tableau 12 : Région Hauts-de-France : 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) 

Formations 
Effectifs 
d’inscrits 

Poids 
national 

Effectifs 
de 

diplômés 

Poids 
national 

Total inscrits 
France 

métropolitaine 

Total diplômés 
France 

métropolitaine 

Ergothérapeutes 290 17% 88 19,5% 1 706 451 

Infirmiers DE 10 644 12,3% 2 997 11,5% 86 574 26 013 

Manipulateurs 
d’électro-
radiologie 
médicale 

82 4% 19 3,1% 2 025 612 

Masseurs 
Kinésithérapeutes 

905 12,6% 265 12,7% 7 182 2 090 

Pédicures 
Podologues 

170 10,1% 50 10,5% 1 691 477 

Psychomotriciens 216 9,4% 71 12,2% 2 299 584 

Sages-Femmes 414 10,9% 94 11% 3 814 853 

Techniciens en 
laboratoire 
médical 

69 19,5% 25 21,6% 354 116 

 

  

 PACES 

Étudiants de PACES autorisés à poursuivre leurs études en médecine, 
odontologie, sage-femme, ou pharmacie 

(fixés par arrêtés du 21 décembre 2012) 

Médecine Odontologie Pharmacie 
Sage-
femme 

Total 

Effectifs* 5 340 744 120 293 104 1 261 

Poids national 9,8% 10,2% 10,2% 9,5% 10,9% 10,1% 

Total France 
métropolitaine 

54 237 7 287 1 172 3 079 953 12 491 
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Tableau 14 : Région Hauts-de-France : 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). 

Formations 
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 

1 061 13% 266 11,5% 8 155 2 306 

Diplôme d’État 
d’éducateur 
spécialisé 

1 916 14,1% 513 11,6% 13 624 4 440 

Diplôme d’État 
d’éducateur de 
jeunes enfants 

386 7,8% 115 8% 4 961 1 443 

Diplôme d’État 
d’éducateur 
technique 
spécialisé 

63 7,9% 11 5,3% 801 209 

Diplôme d’État de 
médiateur familial 

43 11,8% 1 1,2% 365 85 

Diplôme d’État 
d’ingénierie 
sociale 

58 10,5% 5 3,4% 550 146 

 

•  Le poids de la Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille  

L’Institut Catholique de Lille accueille 6 325 étudiants en 2012-2013. Plus de la moitié des étudiants sont 
inscrits en licence (58,5%) et les formations de médecine accueillent 19% d’entre eux. 

Entre 2008 et 2012, les effectifs de l’Institut Catholique de Lille ont progressé de +13,4%. C’est en Droit, 
sciences économiques et gestion, AES, que cette progression a été la plus forte (+23,7%). 

•  4e région pour le nombre d’apprentis dans le supérieur 

En 2013-2014, la région compte 11 342 apprentis dans l’enseignement supérieur (10 949 en 2012-2013). Ils 
représentent 8,4% des effectifs nationaux de cette population, plaçant la région au 4ème rang national. Ils se 
répartissent comme suit : 59,2% de niveau III (Bac+2), 8,8% de niveau II (Bac +3) et 32% de niveau I (Bac 
+5).  

Plus d’un tiers des apprentis de la nouvelle région sont inscrits dans une formation du supérieur (33,6% contre 
32,6% en France métropolitaine). Ils sont deux fois moins nombreux en Picardie que dans le Nord-Pas-de-
Calais, dont le poids des apprentis du supérieur pèse 5,6% dans la population française de ce public (7 650 
apprentis du supérieur, 3e rang). 

•  3e rang pour le chiffre d’affaires de la formation continue dans le supérieur et les 
diplômes délivrés  

En 2012, 41 663 stagiaires sont inscrits en formation continue dans les établissements publics 
d’enseignement supérieur du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Ils comptabilisent 5 591 458 heures 
stagiaires, générant un chiffre d’affaires de 39 M€. Avec un poids national de 10,9% pour le chiffre d’affaires 
de la formation continue dans le supérieur, la région se situe au 3e rang national.  

Les universités et écoles ont accueilli la majorité des stagiaires (38 905 stagiaires, pour 5 259 352 heures 
stagiaires) et ont contribué à la production de la majeure partie du chiffre d’affaires total lié à la formation 
continu dans l’enseignement supérieur régional (32,5 M€, 83%). Le CNAM a, pour sa part, formé 2 758 
stagiaires pour 332 106 heures stagiaires, qui ont généré 6,4 M€ de chiffre d’affaires.  



 

40   DIAGNOSTIC TERRITORIAL Hauts-de-France 2016 
 

Les universités et écoles ont délivré 4 581 diplômes nationaux en 2012 dans le cadre de la formation 
continue, dont 76,3% de niveau II et I. La région se positionne au 3e rang national pour le nombre de diplômes 
délivrés (9,7% du poids national hors CNAM). 

Au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), 253 diplômes ont été délivrés en 2012, chiffre stable 
par rapport à 2008 (255) alors que le nombre de demandes décline (771 en 2008 ; 518 en 2012). La région se 
place au 3e rang des régions françaises pour son activité dans ce domaine. 

• 6 Campus des métiers : 4 en territoire nord-pas-de-calaisien et 2 en territoire picard 

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). Les 4 Campus des métiers et des qualifications en 
territoire nord-pas-de-calaisien agissent dans le secteur des Travaux publics, celui de l’Image numérique et 
des industries créatives, le domaine du Ferroviaire, des industrie de l’automobile et de l’écomobilité et 
celui de l’Autonomie, la longévité et la santé. Les 2 Campus des métiers et des qualifications picards 
développent des formations dans le secteur de la Bioraffinerie végétale et de la chimie durable ainsi que 
dans celui de la Métallurgie et de la plasturgie. 

 A l’université, une proportion d’étudiants en licence plus forte qu’en France et la 
proportion d’étudiants inscrits en doctorat la plus faible de France 

Graphique 11 – Région Hauts-de-France : la répartition des effectifs étudiants inscrits en université 
dans les cursus L, M et D en 2012-2013 (source Sies), hors UTC 

 

En 2012-2013, les 121 018 étudiants inscrits en université (hors UTC) représentent 8,4% des effectifs 
universitaires nationaux et positionnent la région au 5e rang national. Si l’on y ajoute les effectifs de l’UTC, les 
125 068 étudiants représentent 8,5% des effectifs universitaires nationaux. 

La répartition des étudiants au sein du cursus LMD en région Hauts-de-France est différente de celle 
enregistrée au niveau national. Elle est marquée par un poids du L de trois points supérieur à la répartition 
nationale, une différence qui est plus prononcée en Picardie (64,1%) qu’en Nord-Pas-de-Calais (62,6%). La 
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proportion d’étudiants de niveau D de la nouvelle région est inférieure de -2 points à la proportion nationale. 
Ce taux d’inscrits en cursus D (Doctorats et HDR) est le plus faible de France (2,3%, 13e rang métropolitain) et 
est équivalent en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. Si l’on y ajoute les 285 doctorants de l’UTC, la proportion 
de la région reste nettement inférieure à la proportion nationale redéfinie (2,5%. France : 4,3%). 

La proportion d’étudiants inscrits en master est inférieure de près d’un point à la proportion nationale (34,7%. 
France : 35,8%). Si l’on y ajoute les 225 inscrits en master de l’UTC, la proportion de la région reste inférieure 
à la proportion nationale redéfinie (33,8%. France : 35,4%). 

Tableau 15 – Région Hauts-de-France : l’évolution entre 2008 et 2012 des effectifs étudiants inscrits en 
université en 2012-2013, par cursus (source Sies), hors UTC 

Cursus L M D Total  

Effectifs 76 164 42 045 2 809 121 018 

Évolution régionale +5,3% +0,2% -8,7% +3,1% 

Évolution France métropolitaine +5,7% +1,8% -5,3% +3,8% 

Sur la période 2008-2012, tous cursus confondus, les inscrits dans les universités de la nouvelle région 
augmentent à un rythme moins soutenu qu’au niveau national (+3,1%, France : +3,8%). Il reste qu’en Picardie 
(hors effectifs UTC) la croissance des effectifs est deux fois plus importante qu’en France (+7,9%), alors que 
dans les universités du Nord-Pas-de-Calais cette croissance globale est moins forte (+2%).  

Au niveau de la nouvelle région, la progression des inscrits en master est moins forte qu’en France (+0,2%, 
France : +1,8%). En doctorat, dans un contexte de baisse nationale (-5,3%), la décroissance des inscrits de la 
région est plus forte (-8,7%).  

 A l’université, une proportion d’étudiants en Santé et en formations d’ingénieurs 
plus forte qu’en France et croissante 

Tableau 16 - Région Hauts-de-France : la répartition des étudiants inscrits en université par grandes 
disciplines en 2012-2013 (source Sies), hors UTC 

Grandes disciplines  
 Droit, 

sciences éco 
AES 

LLSH Santé Sciences 
Formation 
ingénieurs 

STAPS Total 

Effectifs 36 205 35 915 18 333 22 950 2 581 5 034 
121 
018 

Proportion 29,9% 29,7% 15,1% 19% 2,1% 4,2% 100% 

Proportion France 
métropolitaine 

30,1% 30,8% 14,4% 20% 1,7% 2,9% 100% 

Les inscrits dans les universités de la région Hauts-de-France (hors UTC) ont progressé moins rapidement 
entre 2008 et 2012 que ceux de France au total mais différemment selon les disciplines. Ainsi, la progression 
des effectifs étudiants en Santé est presque deux fois plus importante dans la région qu’en France (+15,6%, 
France : +8,5%) et elle est légèrement supérieure pour l’évolution du nombre d’étudiants en Sciences et 
Sciences pour l’ingénieur (+3,3%, France : +2,9%). Dans les autres disciplines, les effectifs ont moins 
augmenté qu’en France.  

 En licence, une augmentation des effectifs étudiants picards plus de trois fois 
supérieure à celle du Nord-Pas-de-Calais 

Sur la période 2008-2012, les formations universitaires de niveau licence (générale et professionnelle) voient 
leurs effectifs augmenter (+5,3%) selon la même tendance qu’au niveau national (+5,7%). En Picardie, la 
croissance des effectifs universitaires globaux (+7,9%) est largement liée à l’augmentation des inscrits en 
Licence (+13%), plus de deux fois supérieure à celle de la France (+5,7%) et plus de trois fois supérieure à 
celle du Nord-Pas-de-Calais (+3,6%). 
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En 2012-2013, en région Hauts-de-France, 61 065 étudiants sont inscrits en licences générales et 4 717 
étudiants sont inscrits en licences professionnelles, auxquels on peut ajouter les 31 étudiants de licence 
professionnelle de l’UTC.  

Entre 2008 et 2012, les effectifs d’inscrits en licences générales ont connu la même augmentation qu’en 
France métropolitaine (+6,7%, France : +6,6%), alors que ceux de licences professionnelles affichent une 
croissance plus modeste pour la nouvelle région (+9,5%, France métropolitaine : +15,3%). En Picardie, la 
croissance des inscrits en licence générale (+15,5%) est bien supérieure à celle observée en Nord-Pas-de-
Calais (+4,9%) et en France (+6,6%). L’augmentation des effectifs constatée en licence professionnelle en 
Picardie (+15,4%) est identique à celle de la France alors qu’elle reste faible en Nord-Pas-de-Calais (+8,3%). 

Les inscrits en licences générales représentent 29,4% des inscrits dans l’enseignement supérieur de la région 
(4ème rang national, France : 29,6%) et les inscrits en licence professionnelle 2,3% (5e rang national, France : 
2,2%). 

•  4e rang national pour le nombre de diplômés en Licence générale 

Avec 10 928 diplômés de licence générale en 2012 (8,8% du poids national), la région se place au 4e rang des 
régions françaises. Parmi ces diplômés, 38,9% le sont en Droit, Sciences économiques et AES (moyenne 
nationale : 35,8%), 33,6% en LLSH (moyenne nationale : 39%), 22,6% en Sciences et Sciences pour 
l’ingénieur (moyenne nationale : 21,3%) et 4,9% en STAPS (moyenne nationale : 3,9%). 
 
Entre 2008 et 2012, le nombre de diplômés de licence a légèrement diminué (−0,3%, France métropolitaine : -
1,5%) avec une chute plus marquée en LLSH (−21,2%, France : −13,1%). La hausse du nombre de licenciés 
en Droit, sciences économiques, AES est deux fois plus soutenue qu’au niveau national (+23,2, France : 
+11,4%). 

•  5e rang national pour le nombre de diplômés en licence professionnelle 

Avec 4 188 diplômés de Licence professionnelle en 2012 (8,9% du poids national), la région se place au 5e 
rang national. Plus de la moitié des diplômés le sont en Droit, Sciences économiques et AES (51,6%, France : 
44,7%) et moins de 10% en LLSH (9,2%, France : 13%). 
 
Sur la période 2008-2012, la croissance régionale du nombre de diplômés est plus faible la moyenne 
nationale (+13,6%, France : +24,1%). A l’inverse des diplômés de licence générale en LLSH, les diplômés de 
licence professionnelle en LLSH augmentent davantage qu’en France (+51,2%, France métropolitaine : 
+25,5%) et les diplômés en Droit, sciences économiques, AES augmentent plus modestement (+8,3%, 
France : +32,6%). 

 6e rang national pour le nombre de diplômés de master 

Tableau 17 – Région Hauts-de-France : la répartition des diplômés de master 2012 par grandes 
disciplines en universités et établissements assimilés (source Sies) – UTC inclus 

Grandes disciplines 
  Droit sciences éco 

AES 
LLSH Santé 

Sciences et 
Sciences de 
l’ingénieur 

Staps Total 

Effectifs 4 084 3 455 357 2 107 200 10 203 

Proportion 40,0% 33,9% 3,5% 20,7% 2% 100% 

Proportion France 
métropolitaine 

38,7% 33,8% 1,5% 24,4% 1,7% 100% 

En 2012, la région a délivré 10 203 diplômes de master (8% du poids national, 6e rang), soit 38,2% de plus 
qu’en 2008, ce qui correspond à 10 points de plus que la croissance nationale des diplômes de master sur la 
même période (+28,3%). L’augmentation est deux fois plus forte en Picardie (+71,7%) qu’en Nord-Pas-de-
Calais (+32,6%). Elle peut être liée à la création en 2011 des 4 masters d’enseignement (futurs MEEF) de 
l’UPJV qui ont contribué à faire presque doubler les effectifs de diplômés en LLSH en 2011. L’augmentation 
similaire observée dans les universités nord-pas-de-calaisiennes s’est faite moins ressentir en raison des 
effectifs universitaires globaux plus conséquents. Le nombre de diplômés en STAPS a augmenté de manière 
importante dans les deux anciennes régions. En revanche, les diplômés picards de masters de Sciences et 
Sciences de l’ingénieur sont moins nombreux en 2012 qu’en 2008 (-18,5%), contrairement aux diplômés nord-
pas-de-calaisiens des mêmes disciplines.  
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 8e rang national pour le nombre de docteurs 

•  Une diminution du nombre d’inscrits en doctorat  

Tableau 18 – Région Hauts-de-France : la répartition des effectifs de docteurs 2012 par grandes 
disciplines en universités et établissements assimilés (source Sies) – UTC inclus 

Grandes disciplines Droit Sciences Éco LLSH Sciences STAPS Santé Total 

Effectifs 48 94 410 552 

Poids national 3,1% 3% 4,8% 4,2% 

Proportion régionale 8,7% 17% 74,3% 100% 

Proportion France métropolitaine 11,8% 23,2% 65% 100% 

2 722 étudiants sont inscrits en doctorat en 2012-2013, ce qui place la région au 7e rang national. Entre 2008 
et 2012, le nombre de doctorants a diminué de -9,3% (France métropolitaine : -5,4%). Plus de la moitié des 
doctorants sont inscrits en Sciences, STAPS, Santé (51,6%. France : 47,1%), domaine disciplinaire qui a 
connu une très légère augmentation de ses inscrits entre 2008 et 2012 (+0,6%. France : +1,8%). 

En 2012, la région compte 552 docteurs (UTC inclus), plaçant la région au 8e rang national (4,2% du poids 
national).  

Entre 2008 et 2012, le nombre de docteurs a diminué (−12,2%) en région Hauts-de-France alors que sur 
l’ensemble de la France métropolitaine, il augmentait de +11,1%. Cette baisse, plus accentuée en Picardie 
qu’en Nord-Pas-de-Calais (-39% contre -1,8%), se retrouve dans toutes les disciplines : en Droit, Sciences 
économiques (−30,4%. France : +5,3%), en LLSH (−16,8%. France : +1,7%) et en Sciences, STAPS et Santé 
(−8,3%. France : +16,2%). 
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•  6 écoles doctorales en Nord-Pas-de-Calais et 3 en Picardie 

Tableau 19 – Région Hauts-de-France : les écoles doctorales et leurs établissements d’enseignement 
supérieur accrédités ou associés (source DGESIP) 

Écoles doctorales 
Etablissements accrédités ou 

co-accrédités 
Etablissements associés 

Nord-Pas-de-Calais 

Sciences pour 
l’ingénieur 

Université de Lille 1 

Université de Lille 3 

Université d’Artois 

Université du Littoral  

Université de Valenciennes 

École Centrale de Lille 

École nationale supérieure de chimie de Lille 

École Nationale Supérieure 
des Mines de Douai 

Sciences économiques, 
sociales, de 
l’aménagement et du 
management 

Université de Lille 1 

Université de Lille 2 

Université de Lille 3 

Université d’Artois 

Université du Littoral  

Université de Valenciennes  

École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Lille 

Sciences juridiques, 
politiques et de gestion 

Université de Lille 2 

Université d’Artois 

Université du Littoral  

Université de Valenciennes  

 

Sciences de la matière, 
du rayonnement et de 
l’environnement 

Université de Lille 1 

Université d’Artois 

Université du Littoral  

École nationale supérieure de chimie de Lille 

École Nationale Supérieure 
des Mines de Douai 

Biologie-santé 

Université de Lille 1 

Université de Lille 2 

Université d’Artois 

Université du Littoral  

Institut Pasteur 

Sciences de l’homme et 
de la société 

Université de Lille 1 

Université de Lille 3 

Université d’Artois 

Université du Littoral  

Université de Valenciennes 

École Nationale Supérieure 
d’Architecture et de 
Paysage de Lille 

Picardie 

Sciences de l’Homme 
et de la Société  

Université de Picardie Jules Verne (UPJV)  

Sciences Technologies 
et Santé 

Université de Picardie Jules Verne (UPJV)  

Sciences pour 
l’ingénieur 

Université de Technologie de Compiègne (UTC)  
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Le Nord-Pas-de-Calais compte 6 écoles doctorales rassemblées au sein du collège doctoral Lille Nord de 
France qui coordonne la formation doctorale au nom de la COMUE. Les diplômes de doctorat sont délivrés 
par les universités et écoles accréditées. Des actions sont mutualisées en collaboration avec les grandes 
universités proches de l’Europe du Nord-Ouest et un dispositif mutualisé d’aide à l’insertion professionnelle 
est proposé aux doctorants du collège doctoral. 

En Picardie, l'Université de Picardie Jules Vernes est porteuse, depuis 2015, de deux écoles doctorales : 
l’école doctorale « Sciences de l’Homme et de la Société » et l’école doctorale « Sciences, Technologies et 
Santé ». Au cours de l'année 2015, deux écoles doctorales « Sciences de l’Homme et de la Société » et  
« Sciences, Technologies et Santé », qui faisaient l’objet d’une co-accréditation depuis 2012 avec l’Université 
de Reims – Champagne-Ardenne (URCA), ont fait l'objet d'une restructuration. 

Par ailleurs, l’UTC porte l’école doctorale « Sciences pour l’ingénieur ». 

 L’offre documentaire à destination des étudiants  

Graphique 20 – Région Hauts-de-France : les dépenses en ouvrages (en €) par étudiant en 2012 
(source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

e

 

Graphique 21 – Région Hauts-de-France : le nombre de prêts par étudiant en 2012 (source : Enquête 
statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 

Tableau 22 – Région Hauts-de-France : le pourcentage d’étudiants formés en documentation dans les 
cursus en 2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 Haust-de-France Max national Min national 
Moyenne 
nationale 

Médiane 
Rang 

(sur 13) 

Dépenses livres / 
étudiant 

15 48 12 19 16 11 

Prêts / étudiant 7 12 3 8 8 10 

% étudiants formés 
en documentation 
dans les cursus 

19% 25% 2% 14% 15% 4 

La région Hauts-de-France est la dernière région pour les moyens consacrés à l’achat de livres 
d’enseignement. La baisse des dépenses entre 2010 et 2012 est conséquente, passant de 26€ à 16€ par 
étudiant en Picardie et de 16 à 14€ dans le Nord-Pas-de-Calais.  

Le taux moyen de prêts est également assez faible, avec environ 7 livres empruntés par étudiant en 2012. 
Dans le Nord-Pas-de-Calais, ce taux a chuté, passant de 10% à 7% entre 2010 et 2012, tandis que celui de la 
Picardie s’est maintenu à 8%.  
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La région propose cependant un important dispositif de formation des étudiants à la méthodologie 
documentaire, puisque 19% d’entre eux bénéficient d’une telle formation. Ce chiffre est supérieur à la 
moyenne nationale, permettant à la région d’atteindre le 4e rang national. Depuis 2010, la proportion 
d’étudiants formés a augmenté de 4%, en Nord-Pas-de-Calais comme en Picardie. 

 2 initiatives d’excellence en formation innovante (IDEFI) coordonnées par un 
établissement du site sur 9 

• La volonté des établissements de conforter les formations d’ingénieurs s’illustre par la participation des 
acteurs à plusieurs projets d’initiatives en formations innovantes. Le projet ADICODE, « Atelier de 
l’innovation et du Co-design » est porté par le groupe des écoles ISEN, ISA et HEI. Les établissements 
de la région sont également impliqués dans les projets suivants : AVOSTTI, porté par l’université de 
Nantes, dont l’objectif est l’accompagnement des vocations scientifiques et techniques vers le titre 
d’ingénieur, CMI-FIGURE, projet qui prévoit la mise en place d’une filière de formation d’ingénierie dans 
les universités et UTOP, proposant des formations à distance, diplômantes ou non, orientées vers les 
métiers technologiques. 

• Dans le domaine de la santé, deux projets se distinguent : le Centre hospitalier universitaire d’Amiens est 
porteur du projet d’IDEFI intitulé CPA-SimUSanté© qui concerne le développement d’un centre de 
pédagogie active et de simulation avancée en santé pour la formation pluridisciplinaire initiale et continue 
des professionnels de santé en Picardie. Les acteurs de la région sont aussi partenaires du 
projet REMIS : Réseau des écoles de management et d’ingénierie de la santé ». Ce réseau, présent 
dans 9 régions, propose des formations allant de la licence au master destinées aux étudiants des filières 
« santé », débouchant sur des métiers innovants dans le secteur du management et de l’ingénierie de la 
santé. 

• La formation tout au long de la vie fait également l’objet d’une attention particulière et bénéficie de deux 
initiatives d’excellence en formations innovantes : FINMINA, dont l’Université de Lille 1 est partenaire, qui 
met en place une offre de formation d’excellence en micro et nanoélectronique ouverte à tous les publics 
en formation initiale et continue. Le projet SAMSEI, porté par l’Université Claude Bernard Lyon I, cible 
notamment les cadres de l’industrie pharmaceutique et les professionnels de santé. 

• L’Université de Technologie de Compiègne participe au projet d’IDEFI intitulé INNOVENT-E, porté par 
l’INSA de Rouen. Ce projet, s’adressant aux étudiants de licence, master, du diplôme d’ingénieur et de 
DUT, a pour objectif de créer un institut français de formations ouvertes à distance pour soutenir le 
développement et la création de PME et PMI à l’export. 

 2 initiatives d’excellence en formation innovante et numérique (IDEFI-N) réparties 
sur le territoire régional 

• OPENMIAGE, porté par l’Université Claude Bernard Lyon I en partenariat avec notamment l’Université 
de Picardie Jules Verne, vise à construire un dispositif numérique de formation continue en s’appuyant 
sur un existant à améliorer : le cycle diplômant de la formation « e-MIAGE » (version à distance de la 
formation MIAGE Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprise) dispensée dans 7 
universités françaises. 

• RIVAGES (Ressources Innovantes Virtuelles Anatomiques pour les Gestes et Enseignements en Santé), 
porté par l’Université Numérique Francophone des Sciences de la Santé et du Sport en partenariat avec 
notamment l’Ecole centrale de Lille, a pour objectif de produire des contenus pédagogiques 3D 
spectaculaires et très complets sur l’anatomie pelvienne et le membre supérieur et de les utiliser dans 
des parcours pédagogiques numériques innovants adressés au grand public, à tous les étudiants inscrits 
dans des formations liées à la santé, à la motricité et aux professionnels en DPC. 
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 Les caractéristiques de la population étudiante 

• Un 2e rang national pour l’accueil d’étudiants étrangers en doctorat 

Graphique 22 - Région Hauts-de-France : le pourcentage d’étudiants de nationalité étrangère issus 
d’un système éducatif étranger en 2012-2013 dans les universités (Source Sies) 

 

En 2012-2013, 11 256 étudiants étrangers suivent leurs études dans une université du Nord-Pas-de-Calais ou 
de Picardie. Ils représentent 9,3% de l’ensemble de la population étudiante régionale en université (France 
métropolitaine : 11,5%). La région se place ainsi au 11e rang des régions françaises en termes d’accueil 
d’étudiants étrangers. 

La répartition par cursus montre l’attractivité des masters et des doctorats : en Master, 14,4% des étudiants 
sont étrangers (5e rang national. France : 15,2%) et le doctorat compte 38,8% d’étudiants étrangers (2e rang 
national. France : 37,4%). La licence, avec 4 127 étudiants étrangers, se place au 11e rang national en termes 
d’accueil des étudiants étrangers.  

Graphique 23 - Région Hauts-de-France : la répartition régionale et nationale par nationalité des 
étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2012-2013 dans les 
universités (Source Sies) 
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Tableau 23 – Région Hauts-de-France : les 10 premiers pays d’origine des étudiants de nationalité 
étrangère issus d’un système éducatif étranger en 2012-2013 dans les universités (Source Sies) 

Pays d’origine des 
étudiants étrangers 
accueillis en [site] 

Nombre d’étudiants 
Poids au regard du nombre total 

d’étudiants étrangers accueillis dans la 
région 

Rappel du rang 
national 

MAROC 1 876 16,7% 3 

CHINE 1 555 13,8% 1 

ALGERIE 953 8,5% 2 

SENEGAL 666 5,9% 5 

TUNISIE 390 3,5% 4 

CAMEROUN 361 3,2% 9 

GABON 273 2,4% 16 

GUINEE 260 2,3% 12 

BELGIQUE 227 2,0% 25 

ALLEMAGNE 216 1,9% 6 

•  Une population étudiante socialement fragile 

En 2013-2014, la région compte 66 691 boursiers sur critères sociaux, soit 31,8% de l’ensemble des étudiants 
de la région (France métropolitaine : 26%). Par ailleurs, 1 310 aides d’urgence annuelles ont été allouées par 
le MENESR. Près d’un tiers des étudiants est aidé en région Hauts-de-France (bourses sur critères sociaux et 
aide d’urgence), une proportion nettement supérieure à celle observée au niveau national (32,4%. France : 
26,2%), ce qui place la région en 3e position après la Corse et le Centre-Val de Loire. 

•  La mobilité étudiante 

Tableau 24 - Région Hauts-de-France : les étudiants Erasmus, mobilité sortante dans les 
établissements d’enseignement supérieur en 2012-2013 (source Agence Europe Education Formation 
France) 

Etudiants Erasmus Effectifs Poids national 

Hauts-de-France 3 445 9,8% 

France métropolitaine 35 051 100% 

En 2012-2013, 3 445 étudiants, soit 9,8% des bénéficiaires au niveau national, ont obtenu une bourse de 
mobilité dans le cadre du programme Erasmus en région Hauts-de-France, dont 2 547 pour suivre des études 
et 898 pour effectuer des stages, plaçant la région au 3e rang national. Par ailleurs, une aide à la mobilité 
internationale a été attribuée à 1 230 étudiants boursiers  sur critères sociaux par le MENESR en 2012-2013. 

•  La restauration et le logement 

Les restaurants universitaires offrent 17 294 places aux étudiants en 2014, soit 8 places pour 100 étudiants, 
ce qui positionne la région au 8e rang national. 

Avec 13 578 places en résidence universitaire proposées par le CROUS, soit 6 places pour 100 étudiants, la 
région est au 11e rang national.  
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• Les étudiants handicapés 

Tableau 25 – Région Hauts-de-France : 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 

Hauts-de-France 0,7% 7,2% 73% 19,1% - 1 148 

France métropolitaine 0,4% 4,7% 75,2% 17,5% 2,2% 14 817 

Tableau 26 – Région Hauts-de-France : les étudiants handicapés à l’université par grand domaine 
disciplinaire en 2012-2013 (source MENESR) 

Étudiants 
handicapés 

Droit 
Sciences 
éco AES 

LLSH Santé Sciences 
Formations 
d’ingénieurs 

STAPS Total 

Hauts-de-
France 

21,6% 44,3% 9,1% 17,9%  2,9% 4,2% 963 

France 
métropolitaine 

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 Hauts-de-France consacre 1,1% de son PIB régional aux dépenses de recherche et 
développement, la part la plus faible des nouvelles régions françaises (hors Corse). 

Au niveau régional, près de 2/3 de ces dépenses sont réalisées par les entreprises (62%), c’est 
particulièrement vrai en Picardie où la DIRD est soutenue à plus de 80% par les entreprises (2e rang 
national pour la part DIRDE/DIRDA). La recherche privée emploie 56% des personnels de la R&D 
régionale, avec une tendance à la baisse entre 2011 et 2012. 

Parmi les 9 083 chercheurs de la région (3,6% du poids national), la moitié participe à la recherche 
publique (50,3%), ce qui représente une proportion plus importante que celle observée dans la 
plupart des autres régions de France (2e rang français pour la proportion de chercheurs publics). 
Parmi les chercheurs publics, 73% sont des enseignants-chercheurs. La région compte une 
présence significativement inférieure à la moyenne nationale des organismes de recherche avec 
seulement quatre principaux organismes de recherche employeurs (CNRS, INERIS, INRIA et INSERM) 
sur une douzaine représentés sur le territoire. 

C’est la 8e région pour le montant obtenu au titre du Crédit impôt recherche (CIR) et pour le nombre 
d’entreprises qui en sont bénéficiaires (751), soit trois fois moins qu’en Auvergne Rhône-Alpes (2e 
rang).  

Entre 2011 et 2015, 25 enseignants-chercheurs sont membres de l’IUF, dont 80% sont nord-pas-de-
calaisiens et près de la moitié au titre des recherches en Sciences humaines et sociales. Entre 2009 
et 2015, 6 bourses ERC (European Research Council) ont été attribuées à des enseignants-
chercheurs et chercheurs de la région et une médaille d’argent CNRS leur a été décernée entre 2001 
et 2015. 

La région se place au 7e rang des régions françaises pour la production scientifique nationale (5% du 
poids national), principalement grâce aux publications du Nord-Pas-de-Calais (3,8% du poids 
national). C’est dans le domaine des Mathématiques que la région Hauts-de-France – principalement 
les chercheurs nord-pas-de-calaisiens, contribue le plus fortement à la production scientifique 
nationale (5e rang, 6,6%), domaine dans lequel la région est également la plus spécialisée (indice : 
2,17), malgré un faible indice d’impact (0,90).  
En Sciences humaines et en Sciences sociales, les chercheurs de la région contribuent 
respectivement à 5,8% et 4,7% des publications scientifiques françaises (5e rang). Le taux de 
spécialisation régional est de 1,09 en Sciences humaines et reste faible en Sciences sociales (0,55). 
La région participe à hauteur de 5 à 6% (6e rang) de la production scientifique nationale en Sciences 
pour l’ingénieur, en Recherche médicale et en Chimie. La région est également spécialisée dans ces 
3 domaines avec un taux de spécialisation de 1,19 en Recherche médicale, de 1,17 en Sciences pour 
l’Ingénieur et de 1,03 en Chimie. La visibilité des publications est forte en Sciences pour l’Ingénieur 
(1,13) et en Chimie (1,06) mais plus faible en Recherche médicale (0,92).  

Dans le cadre du premier Programme des Investissements d’Avenir, les actions labellisées dans la 
nouvelle région ou auxquelles ses établissements participent valorisent particulièrement le domaine 
de la Biologie-Santé : 15 actions dont 1 RHU coordonné (PRECINASH), 4 LABEX parmi lesquels 3 
sont coordonnés (EGID, DISTALZ, ICST, PARAFRAP) 3 EQUIPEX coordonnés (IMAGINEXBIOMED, 
LIGAN et FIGURES), 3 infrastructures (BIOBANQUES, F-CRIN et France GENOMIQUE), 1 
NANOBIOTECHNOLOGIE (VIBBNANO) et 3 Cohortes (COBLANCE, CRYOSTEM et CKD-REIN). Au 
total, tous domaines confondus, la nouvelle région participe à 10 Laboratoires d’excellence, 13 
Equipements d’excellence, 7 projets de Biotechnologies et Bioressources (Agronomie-Ecologie), 1 
projet Nanobiotechnologies (Sciences de la Matière et de l’Ingénieur), 3 Infrastructures nationales, 3 
Cohortes (Biologie-Santé) et 1 Programme de Recherche en matière de Sûreté nucléaire (MIRE).  

En Nord-Pas-de-Calais, ces actions labellisées au titre du PIA valorisent tous les domaines, de la 
Biologie-Santé (13 actions, dont le RHU PRECINASH) aux Sciences de la Matière et de l’Ingénieur (5 
actions), en passant par les Mathématiques-Informatiques (5 actions), l’Agronomie-Ecologie (4 
Biotechnologies et Bioressources), les Sciences de la Terre et de l’Univers (2 actions) et les 
Sciences humaines et sociales (1 EQUIPEX coordonné et 1 plateforme).  

La Picardie est investie dans 3 projets du Programme Investissements d’Avenir en Biologie-Santé 
(dont 1 EQUIPEX, 1 Cohorte et 1 Infrastructure), 4 Biotechnologies et Bioressources en Agronomie-
Ecologie, 2 projets en Sciences de la Matière et de l’Ingénieur (2 LABEX) et 2 actions en 
Mathématiques-Informatique (1 EQUIPEX et 1 CARNOT). 
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 Près de 2/3 des dépenses de recherche et développement réalisés par les 
entreprises 

•  Un 8e rang pour la DIRD 

La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) de la région s’élève à 1 566 M€ en 2012. Plus 
de 60% de cette dépense sont réalisés par les entreprises (968 M€ au titre de la DIRDE) et 38% par les 
établissements publics (598 M€ au titre de la DIRDA). Entre 2008 et 2012, la croissance de la DIRD régionale 
(+23,5%) est supérieure de +7,5 points à celle de la France (+16%), avec une progression plus forte en Nord-
Pas-de-Calais (+25%) qu’en Picardie (+21%). Dans le cadre de la nouvelle composition des régions de 
France, la somme des DIRD du Nord-Pas-de-Calais (2% du poids national, 11e rang national) et de la Picardie 
(1,4% du poids national, 16e rang national) permet à la nouvelle région d’atteindre le 8e rang national. 

En 2012, la région Hauts-de-France consacre 1,1% de son PIB aux dépenses de recherche et 
développement. La région se positionne au 12e rang des régions françaises pour cet indicateur (France 
métropolitaine : 2,3%). La Picardie consacre toutefois une part plus importante de son PIB à la DIRD (1,4%) 
que le Nord-Pas-de-Calais (0,9%).  

La part de la DIRD consacrée à la recherche publique en Nord-Pas-de-Calais (52%. France : 35%. Picardie : 
18,5%) représente une part non négligeable de la DIRDA nationale (3%). En revanche, la R&D picarde est 
financée de manière plus importante par les entreprises (81,5%) qu’en Nord-Pas-de-Calais (48%) et qu’en 
France (65%). La DIRDE picarde ne représente toutefois qu’1,7% de la DIRDE nationale. 
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Graphique 24 – Région Hauts-de-France : les caractéristiques des dépenses de R&D en 2012 (source 
SIES)  

 

• Un 8e rang pour le montant obtenu au titre du Crédit impôt recherche en 2012 

En 2012, le Crédit impôt recherche (CIR) en région Hauts-de-France s’élève à 113 M€ (2,1% du crédit impôt 
recherche national). 751 entreprises en ont été bénéficiaires (4,9% des entreprises bénéficiaires en France), 
soit 3 fois moins qu’en région Auvergne Rhône-Alpes (2e rang), ce qui place la région au 8e rang national. 
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 Au sein de la DIRD, une proportion équivalente de chercheurs publics et de 
chercheurs privés  

Graphique  25 – Région Hauts-de-France : les personnels de recherche en 2012 (source Sies) 

 

En 2012, la région compte 15 900 emplois (ETP) en recherche et développement, ce qui représente 3,9% du 
poids national et lui permet d’occuper le 8e rang national. 

Parmi ces personnels de R&D, 9 083 sont chercheurs (3,6% du poids national) et 6 816 sont des personnels 
de soutien à la R&D (4,6% du poids national). 

La recherche publique représente 6 999 emplois (4,4% du poids national, 7e rang), dont :  

○ 4 572 chercheurs (4,6% du poids national, 7e rang) ; 

○ 2 427 personnels de soutien R&D (4,1% du poids national). 

La recherche privée représente 8 901 emplois (3,6% du poids national), dont :  

○ 4 512 chercheurs (2,9% du poids national) ; 

○ 4 389 personnels de soutien R&D (4,9% du poids national). 

Entre 2011 et 2012, la relative stabilité des effectifs de R&D (-0,1%, France : +2,4%) masque une 
augmentation non négligeable des personnels de la recherche publique (+3%). Celle-ci s’explique par la 
croissance du nombre de chercheurs publics au niveau régional (+4,2%), plus de deux fois plus importante 
qu’au niveau national (+1,7%), notamment en Picardie  (+11%, à relativiser au regard de la faiblesses des 
effectifs. Nord-Pas-de-Calais : + 4%). La croissance des personnels de la recherche publique régionale est 
compensée par la diminution des personnels de la recherche privée (-2,6%). Les chercheurs employés dans 
les entreprises sont en effet moins nombreux en 2012 qu’en 2011 (-4%), dans des proportions similaires en 
Nord-Pas-de-Calais (-4%) et en Picardie (-5%). 
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 Près de 73% des chercheurs du public relèvent des établissements 
d’enseignement supérieur  

Graphique 26  – Région Hauts-de-France : la répartition des ETP chercheurs par catégorie 
d’employeurs en 2012 (source Sies)  

 

 4 principaux organismes de recherche employeurs sur une douzaine représentés 
en région Hauts-de-France 

Tableau 27 – Région Hauts-de-France : les ETP chercheurs des principaux opérateurs de la recherche 
publique en 2012 (source Sies, traitement Service de la coordination des stratégies de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) 

Principaux opérateurs publics Effectifs Poids national des effectifs régionaux Répartition régionale 

Univ+CHU+CLCC 3 323 7% 74% 

CNRS 522 3% 11,7% 

INSERM 114 3% 3% 

INERIS 107 98% 2,4% 

Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Douai 

100 100% 2,2% 

INRIA 75 5,6% 1,7% 

Autres* 228 2% 5% 

TOTAL 4 469 - - 

*Inclut notamment les organismes suivants : IFSTTAR, IFREMER, INRA, ONERA, etc. 

Il est à noter que l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (école privée sous contrat MENESR) comprend 
une centaine de chercheurs.  

Privé
50%

UNIV+CHU+CLCC
37%

CNRS 6%
INSERM 1%
INERIS 1%

Autres   6%

Public 
50%

Répartition des chercheurs (en ETP) dans les organismes publics et privés en 2012

4 512 4 572
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 Une Très Grande Infrastructure de Recherche (TGIR) à Lille et 8 Infrastructures de 
Recherche coordonnées en territoires nord-pas-de-calaisien et picard 

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 10 Infrastructures de Recherche (IR) dans la région. Parmi les 10 IR 
présentes en région Hauts-de-France, 8 d’entre elles sont coordonnées par des acteurs de la région. Les 2 
infrastructures dont des acteurs de la région sont partenaires sont les suivantes : ATRIS-FR et France 
Génomique. Parmi les 8 infrastructures coordonnées, 1 a été labellisée par le Programme Investissements 
d’Avenir (l’EQUIPEX FIT) et est valorisée dans ce document au titre des projets PIA. Les 7 autres 
infrastructures de recherche coordonnées sont présentées ci-dessous. 

• PROGEDO 

Créée en 2014, la très grandes infrastructure de recherche (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 Lille 1. 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. 

• Collections d’Excellence pour la Recherche (COLLEXPERSEE) 

L’infrastructure de recherche (IR) 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 systèmes pour le big 
data. Huit startup ont déjà été créées à partir des travaux de recherches effectués par l’infrastructure, dont la 
startup Gènes Diffusion de Douai qui commercialise des boitiers analysant l’activité des troupeaux en temps 
réel via des colliers connectés et qui permettent de détecter le moment optimal pour une insémination.  

• 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 laboratoire de Spectrochimie Infrarouge et Raman de l’Université de Lille 1. 

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 Européenne des Sciences de l’Homme et de la Société Lille Nord de France en 
Nord-Pas-de-Calais et en Picardie, 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 
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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 protéomique et 
spectrométrie de masse de la métropole lilloise. 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.  

• Résonnance Magnétique Nucléaire à Très Hauts Champs (RMN-THC) 

L’infrastructure de recherche (IR) RMN-THC est constituée d’équipes de recherche en RMN qui opèrent et 
encadrent l’utilisation des spectromètres RMN à très hauts champs français. Le réseau est décentralisé sur 7 
laboratoires de recherche, dont la plateforme de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) et de Résonance 
Paramagnétique Electronique (RPE) de la métropole lilloise, et compte 11 spectromètres de RMN à THC de 
750Mhz à 1GHz. Pluridisciplinaire, le réseau couvre un large domaine d’applications en biologie, chimie, 
physique, sciences de l’Univers ou en médecine. L’infrastructure permet ainsi de fédérer, de dynamiser et de 
valoriser la recherche ainsi que de coordonner et d’optimiser les investissements nationaux dans le domaine 
de la RMN à très hauts champs. En Nord-Pas-de-Calais, la résonance magnétique nucléaire est utilisée en 
milieux solides et liquides pour la chimie, la biologie et l’imagerie médicale. Au niveau international, la France 
est extrêmement bien placée en détenant deux spectromètres 950 MHz sur les cinq existants, un 
spectromètre 1 GHz, le plus puissant au monde, ainsi que des équipements uniques (cryosondes, DNP et 
sondes de RMN solide). La position de leadership de la France sera renforcée par l’acquisition d’un 
spectromètre 1,2 GHz qui sera installé à Lille en fin de décennie. 

• Réseau National des Grandes Centrales de Technologies (RENATECH) 

Le réseau RENATECH regroupe des infrastructures et des moyens lourds en micro et nanotechnologie 
répartis sur le territoire national au sein de 6 centrales, dont l’Université de Lille 1. Fortement impliquées dans 
le développement technologique, ces centrales rassemblent des compétences scientifiques allant du matériau 
au système et bénéficient de l’accès à ces moyens pour concevoir, fabriquer des micro-nanoobjets, des 
micro-nanosystèmes et les intégrer. Les domaines scientifiques adressés sont la microélectronique, la 
photonique, les micro-systèmes électromécaniques (MEMS), les micro- et nanotechnologies pour la biologie 
et la caractérisation et l’instrumentation. 

 L’offre documentaire à destination des chercheurs 

Graphique 27 – Région Hauts-de-France : la dépense (en €) en ressources électroniques par chercheur 
en 2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 
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Graphique 28 – Région Hauts-de-France : le nombre de téléchargements d’articles par chercheur en 
2012 (source : Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires - ESGBU) 

 

Les dépenses consacrées à l’acquisition de documentation électronique de niveau recherche permettent à la 
région de se classer en 5e rang national, avec en moyenne 1 100 € dépensés par chercheur. En raison de 
l’augmentation des coûts des ressources électroniques, ces dépenses ont fortement progressé depuis 2010. 
C’est la Picardie qui a fourni les plus gros efforts en la matière, faisant passer ses dépenses de 747 € à   
1 562 € entre 2010 et 2012, tandis que celles du Nord-Pas-de-Calais passaient dans le même temps de 719 € 
à 973 €. 

Malgré ces efforts, l’usage qui est fait de cette documentation par les chercheurs est modeste. En témoigne 
un taux de téléchargement d’articles relativement bas au regard de la moyenne nationale. Ces 
téléchargements ont néanmoins connu une légère progression depuis 2010. 

•  29 membres de l’IUF, 6 ERC, 1 médaille d’argent CNRS 

Sur la période 2011-2015, 29 enseignants-chercheurs sont membres de l’IUF, dont 23 exercent dans un 
établissement de l’académie de Lille, 5 à l’Université Picardie Jules Verne et 1 à l’Université de Technologie 
de Compiègne. Ils sont 16 à représenter les Sciences humaines et sociales (dont 12 du Nord-Pas-de-Calais), 
11 les Sciences et techniques (dont seulement 2 de Picardie) et 2 les recherches en Santé (exclusivement à 
l’Université de Lille 2). 

Entre 2009 et 2015, 6 bourses ERC ont été allouées à des chercheurs de la région Hauts-de-France (2 
« Starting Grants », 3 « Advanced Grants » et 1 « Consolidator Grants »). Par ailleurs, certains laboratoires du 
site collaborent avec des établissements étrangers dont 4 chercheurs bénéficient d’une bourse ERC (Grande-
Bretagne, Autriche, Allemagne). 

Entre 2001 et 2015, 1 médaille d’argent CNRS a été attribuée à un enseignant-chercheur du Nord-Pas-de-
Calais (en 2004, à Jean Dubuisson, directeu r de recherche au CNRS de l’unité « Assemblage et réplication 
du virus de l'hépatite C »). 

 

 Un 7e rang national pour la production scientifique   

•  5e rang national pour la part de publications scientifiques en Mathématiques (20e rang 
européen, 6,6%)  

Tableau 28 – Région Hauts-de-France, publications scientifiques : la part nationale et le rang national et 
européen par grande discipline scientifique en 2013 (source OST) 

Disciplines 
Biologie 

fondamentale 
Recherche 
médicale 

Biologie-
appliquée-
écologie 

Chimie Physique 
Sciences 

de 
l’univers 

Sciences 
pour 

l’ingénieur 
Maths 

Sciences 
humaines 

Sciences 
sociales 

Toutes 
disciplines 

Part 
nationale 

3,9% 5,7% 2,9% 5,6% 3,3% 3,0% 6,1% 6,6% 5,8% 4,7% 4,9% 

Rang 
national 

7 6 10 6 7 9 6 5 5 5 7 

Part 
mondiale 

0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,1% 0,2% 

Rang 
européen 

67 52 101 38 68 82 38 20 68 99 56 
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La région Hauts-de-France contribue à près de 5% de la production scientifique nationale et se positionne à la 
7e place des régions françaises, rang qu’il occupe en grande partie grâce à la dynamique nord-pas-de-
calaisienne (3,8% de la production scientifique nationale, 8e rang, Picardie : 1,1%, 19e rang).  

Les publications scientifiques des chercheurs en Mathématiques du Nord-Pas-de-Calais (5,3% de la 
production scientifique nationale de la discipline, 4e rang) et de la Picardie (1,4%) permettent à la région 
d’atteindre le 5e rang national (6,6%).  

La région se positionne également au 5e et au 6e rang national pour les disciplines suivantes : les Sciences 
pour l’ingénieur (6,1%), les Sciences humaines (5,8%), la Recherche médicale (5,7%), la Chimie (5,6%) et les 
Sciences sociales (4,7%). Les Sciences pour l’ingénieur représentent le 1er domaine en Picardie dans lequel 
la part nationale de production scientifique est la plus forte (1,5%) et le 2e domaine en Nord-Pas-de-Calais 
(4,6%, avec la Chimie). Ainsi, en observant les publications scientifiques par discipline, il est intéressant de 
noter qu’en « STIC – Intelligence artificielle », les publications scientifiques du Nord-Pas-de-Calais atteignent 
6,8% de la production scientifique nationale (4e rang) et celles de la Picardie 2,9% (9e rang), soit les meilleurs 
classements des territoires pour cet indicateur. 

•  Une croissance de la production scientifique plus forte en Picardie qu’en Nord-Pas-de-
Calais 

Graphique 29 – Région Hauts-de-France, publications scientifiques : la part nationale en 2013 et évolution 
de 2003 à 2013 par grande discipline scientifique (source OST) 

 
* pour les sciences sociales, l’indicateur d’évolution est calculé à partir d'un faible nombre de publications (ici le seuil est fixé à 40 publications), les valeurs ne sont 
fournies qu'à titre d'information  
 
Entre 2003 et 2013, la part nationale des publications scientifiques de la région a augmenté de +11%, toutes 
disciplines confondues. Au sein de la région, la croissance de la production scientifique picarde est supérieure 
de +10 points (+20%) à celle de la production scientifique nord-pas-de-calaisienne (+8%), à relativiser au 
regard des poids relatifs.  
 
Sur la même période, les augmentations concernent les publications en Sciences sociales (+46%, au niveau 
régional grâce aux publications nord-pas-de-calaisiennes : +57%), en Sciences de l’univers (+22%, au niveau 
régional grâce aux publications picardes : +181%), en Sciences pour l’ingénieur (+19%, grâce aux 
publications nord-pas-de-calaisiennes : +23%), en Mathématiques (+12%, grâce aux publications nord-pas-
de-calaisiennes : +22%) et en Sciences humaines (+10%, grâce aux publications picardes : +20%). 
Les diminutions les plus fortes sont observées en Biologie fondamentale (-26%), en Recherche médicale (-
24%) et en Chimie (-20%). 
 
En observant les disciplines sur la période 2007-2012, c’est en « STIC-Intelligence artificielle » que la 
progression des publications scientifiques est la plus importante pour le Nord-Pas-de-Calais (+50%). 
S’agissant de la Picardie, ce sont les publications des chercheurs en « Neuro-sciences et Sciences 
comportementales » (+64%) et en « Chirurgie, Gastroentérologie et Urologie » (+40%) qui croissent le plus. 
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•  Une bonne visibilité des publications en Sciences pour l’ingénieur 

Graphique 30 – Région Hauts-de-France, publications scientifiques : la part nationale et l’indice d’impact en 
2012 par grande discipline scientifique (source OST) 

 
 

Toutes disciplines confondues, en 2013 l’indice d’impact relatif à 2 ans des publications de la région en 
référence mondiale est inférieur à 1 (0,90) et inférieur à l’indice d’impact national (1,12). Sur la période 2003-
2013, l’indice progresse de +25% (France : +38%).  

Au sein de la région, la visibilité des publications toutes disciplines confondues s’équivaut en Nord-Pas-de-
Calais (0,89) et en Picardie (0,91). 

Les trois meilleurs indices d’impact des publications scientifiques de la nouvelle région s’observent en Biologie 
appliquée-écologie (1,19 au niveau régional ; 1,18 en Nord-Pas-de-Calais ; 1,22 en Picardie), en Sciences 
pour l’ingénieur (1,13 au niveau régional ; 1,08 en Nord-Pas-de-Calais ; 1,28 en Picardie) et en Chimie (1,06 
au niveau régional ; 0,94 en Nord-Pas-de-Calais ; 1,52 en Picardie).  

Le domaine des Sciences pour l’ingénieur bénéficie d’un indice d’impact régional (1,13) supérieur à l’indice 
national (France : 1,11), en particulier du fait des publications des chercheurs picards dont l’indice d’impact est 
de 1,28 (Nord-Pas-de-Calais : 1,08). 

En observant le niveau disciplinaire, on peut noter que le Nord-Pas-de-Calais bénéficie des meilleurs indices 
d’impact en « STIC – Génie électrique et électronique » (1,39, 3e rang) et « STIC – Intelligence artificielle » 
(1,34) et la Picardie en « Physique du solide » (1,92, 1er rang), en « Energie, Génie chimique et industriel » 
(1,26) et en « STIC - Intelligence artificielle » (1,17). 
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•  Une spécialisation importante en Mathématiques, en Recherche médicale et en Sciences 
pour l’ingénieur  

Graphique 31 – Région Hauts-de-France, publications scientifiques : l’indice de spécialisation en référence 
mondiale par discipline scientifique en 2003 et 2013 (source OST) 

 

En 2013, la région se caractérise par une forte spécialisation en Mathématiques (2,17. France : 1,61), grâce 
aux travaux des chercheurs nord-pas-de-calaisiens (2,33. 1er rang) et des chercheurs picards (2,25. 2e rang). 
 
Elle est également spécialisée en Recherche médicale (1,19 ; France : 1,01. Nord-Pas-de-Calais : 1,14. 
Picardie : 1,29). Au niveau disciplinaire, le Nord-Pas-de-Calais est spécialisé en « Cardiologie-Pneumologie » 
(1,55. 2e discipline de spécialisation en Nord-Pas-de-Calais après « Mathématiques ») et la Picardie en 
« Chirurgie, Gastroentérologie, Urologie » (2,58. 2e discipline de spécialisation en Picardie après « STIC – 
intelligence artificielle »). 
 
La région se distingue également dans le domaine des Sciences pour l’ingénieur (1,17. France : 0,94), dans 
lequel les chercheurs picards sont davantage spécialisés (1,35) que les chercheurs nord-pas-calaisiens 
(1,13), notamment via la discipline « STIC – intelligence artificielle » (2,76 en Picardie, 1er rang. 1,81 en Nord-
Pas-de-Calais, 5e rang). On note enfin une spécialisation supérieure à la spécialisation nationale en Chimie 
(1,03 ; France : 0,90) et en Sciences humaines (1,09 ; France : 0,92). 
 

La région est moins spécialisée comparativement à la France en Biologie fondamentale (0,84 ; France : 1,05), 
Physique (0,82 ; France : 1,21), Biologie appliquée-écologie (0,51 ; France : 0,85) et Sciences de l’univers 
(0,76 ; France : 1,23). 

Toutefois, on note une progression sur la période 2007-2012, notamment pour les Sciences sociales (+97%), 
les Sciences de l’univers (+24%), la Biologie appliquée – Ecologie (+18%), les Sciences pour l’ingénieur 
(+11%) et les Sciences humaines (+10%). Un recul est constaté en Biologie fondamentale (-11%) et en 
Recherche médicale (-8%). 
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•  En Mathématiques, une proportion de copublications internationales et européennes 
supérieure à la proportion nationale 

Tableau 29 – Région Hauts-de-France, 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 l’évolution 2003-2013 (source OST) 

Disciplines 
Biologie 

fondamentale 
Recherche 
médicale 

Biologie 
appliquée 
-écologie 

Chimie Physique
Sciences 

de 
l’univers 

Sciences 
pour 

l’ingénieur
Maths 

Sciences 
humaines 

Sciences 
sociales 

Toutes 
disciplines

Part 
régionale en 
collaboration 
internationale 

49,6% 35,5% 56,5% 46,6% 53,7% 60,5% 39,9% 51,2% 24,7% 42,8% 44,0% 

Évolution 
région +38% +58% +75% +29% +35% +35% +70% +33% +122% +16% +42% 

Part France  54% 41,9% 61,60% 50,9% 56,50% 67% 40,30% 50,7% 30,70% 47,10% 50,50% 

Évolution 
France  +29% +57% +53% +22% +13% +29% +31% +33% +113% +23% +32% 

Part 
régionale en 
collaboration 
européenne 

31,2% 24,9% 31,5% 23,6% 29,8% 36,4% 16,0% 24,6% 17,3% 27,2% 25,5% 

Évolution 
Région +40% +68% +54% +23% +30% +54% +39% +42% +228% +11% +44% 

Part France 31,30% 26,20% 32,90% 27,3% 34,80% 41,90% 19,20% 24,10% 17,90% 26,70% 29,20% 

Évolution 
France +34% +68% +60% +15% +10% +43% +20% +35% +151% +37% 34% 

La région Hauts-de-France se positionne à la 7e place nationale pour la proportion de copublications 
régionales en collaboration internationale et européenne. Toutes disciplines confondues et en Nord-Pas-de-
Calais comme en Picardie, les pourcentages de copublications internationales et européennes sont inférieurs 
aux efforts moyens nationaux. 

Dans le domaine des Mathématiques, la région bénéficie cependant d’une part régionale de copublications 
internationales et européennes supérieure à la proportion nationale. C’est également le cas pour la proportion 
de copublications européennes dans le domaine des Sciences sociales, principalement due aux chercheurs 
nord-pas-de-calaisiens. 
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 Le financement de la recherche 

•  8e région pour les soutiens obtenus auprès de l’ANR 

Tableau 30 – Région Hauts-de-France : la répartition des dotations ANR par axe thématique en 2012 (source 
ANR, traitement Sies) 

Départements scientifiques 
Montant en 

k€ 
Répartition 
régionale 

Répartition pour 
la France 

métropolitaine 

Poids 
national 

Recherches Exploratoires et Émergentes 8 651 43,6% 48,3% 3,3% 

Sciences et Technologies de l'Information et de la 
Communication 822 4,1% 9,2% 1,6% 

Environnement et Ressources Biologiques  658 3,3% 6,7% 1,8% 

Biologie et Santé  3 112 15,7% 9,8% 5,8% 

Sciences Humaines et Sociales  0 0,0% 2,2% 0,0% 

Ingénierie Procédés et Sécurité  2 330 11,7% 11,6% 3,6% 

Énergie Durable  2 776 14,0% 8,7% 5,8% 

Partenariats et Compétitivité  1 501 7,6% 3,5% 7,7% 

Total soutiens obtenus auprès de l’ANR 19 848 100,0% 100,0% 3,6% 

 

La région Hauts-de-France perçoit 3,6% des crédits attribués par appel à projets de l’ANR, soit près de 20 M€ 
en 2012, dont moins de la moitié en Recherches Exploratoires et Emergentes et plus de 15% en Biologie 
Santé. Le montant de ces dotations est quasiment équivalent à celui de la Bretagne mais près de 4 fois 
inférieur à celui du Languedoc-Rousillon Midi-Pyrénées. Le Nord-Pas-de-Calais se voit attribuer 83,5% des 
crédits de la nouvelle région.  
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 La participation de la région au PCRD 

Tableau 31 – Région Nord-Pas-de-Calais, 7ème PCRD : le nombre et le taux de projets et de 
participations par domaine thématique (source OST) 

 
*   sont 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  
 

Domaine thématique Nombre Taux  (%) Nombre Taux  (%)

Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé 25 2,97 26 0,28

Agronomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources v iv antes 8 1,89 9 0,14

Sciences et technologies de l'information et de la communication 10 0,54 11 0,06

Procédés de production, matériaux , nanotechnologies, capteurs 13 2,01 16 0,20

Aéronautique et espace 11 2,69 11 0,23

Energie 3 0,98 3 0,09

Env ironnement et urbanisme 2 0,48 2 0,03

Transports terrestres et intermodalités 10 2,94 12 0,27

Sciences humaines et sociales 7 1,27 7 0,12

Coopération internationale, accès aux  infrastructures et coordination 2 0,28 2 0,03

Nucléaire 1 0,85 0 0,06

Innov ation et transfert technologique 11 1,39 16 0,22

Total * 103 1,39 116 0,14

Marie Curie 19 0,24 20 0,14

Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies 2 0,06 2 0,05

Total ** 124 0,67 138 0,14

données Commission européenne, traitements OST - OST 2014

Nord-Pas-de-Calais : projets 

du 7e PCRD

Nord-Pas-de-Calais : 

participations au 7e PCRD
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Tableau 32 – Région Picardie, 7ème PCRD : le nombre et le taux de projets et de participations par 
domaine thématique (source OST) 

 
*   Sont 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  

Les projets financés en Picardie au titre du 7e PCRD sont près de deux fois moins nombreux que les projets 
retenus en Nord-Pas-de-Calais, qui occupe le 8e rang national, juste avant Pays de Loire et Languedoc-
Roussillon. 

Domaine thématique Nombre Taux  (%) Nombre Taux  (%)

Biomédecine, santé, biotechnologies pour la santé 2 0,24 2 0,02

Agronomie, biotechnologies agroalimentaires et ressources v iv antes 6 1,42 6 0,10

Sciences et technologies de l'information et de la communication 1 0,05 1 0,01

Procédés de production, matériaux , nanotechnologies, capteurs 20 3,10 21 0,26

Aéronautique et espace 6 1,47 6 0,12

Energie 7 2,29 7 0,21

Env ironnement et urbanisme 9 2,17 9 0,16

Transports terrestres et intermodalités 5 1,47 5 0,11

Sciences humaines et sociales 1 0,18 1 0,02

Coopération internationale, accès aux  infrastructures et coordination 2 0,28 2 0,03

Nucléaire 1 0,85 1 0,06

Innov ation et transfert technologique 6 0,76 6 0,08

Total * 66 0,89 67 0,08

Marie Curie 7 0,09 7 0,05

Programme IDÉES (FP7) sans priorités thématiques prédéfinies   -   -   -   -

Total ** 73 0,39 74 0,07

données Commission européenne, traitements OST - OST 2014

Picardie : projets du 7e 

PCRD

Picardie : participations au 

7e PCRD
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•  73% des financements R&T des collectivités proviennent des Conseils régionaux 

Tableau 33 – Région Hauts-de-France : l’évolution des financements R&T par niveau de collectivité de 
2011 à 2013 (source MENESR-SIES – Enquête COLLTERR) 

Sites 
En M€ 

 
2011 2012 2013(sd) 

Total 
2011-
2013 

Répartition 
2011-2013 

N
o

rd
-P

as
-d

e-
C

al
ai

s Conseil régional 24,1 30,8 24,1 79 52% 

Conseils généraux 7,8 1,4 1,7 10,9 7% 

Communes et EPCI 10,2 21,4 31,6 63,2 41% 

Total  47,2 53,7 57,4 153,1 100% 

  
   

  

P
ic

ar
d

ie
 

Conseil régional 44,5 35,3 30,8 110,6 94% 

Conseils généraux 0,4 0,4 0,3 1,1 1% 

Communes et EPCI 0,9 1,6 3,2 5,7 5% 

Total 45,7 37,3 34,3 117,4 100% 

France 
métropolitaine 

 1 158 1 180 1 307 3 645 - 
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Graphique 32 – Région Hauts-de-France : l’effort budgétaire des conseils régionaux en faveur de la 
recherche et du transfert de technologie et la part de la DIRD dans le PIB régional (source MENESR-
SIES – Enquête COLLTERR) 

 

 Les domaines scientifiques valorisés par les Investissements d’Avenir 

La forte mobilisation des équipes et le soutien des partenaires, notamment des collectivités territoriales, ont 
permis de valoriser les points forts de la région : recherche technologique, recherche médicale, dynamiques 
industrielles couplées à des partenariats public-privé de recherche. 

Dans le domaine de la recherche médicale, les acteurs de la région portent : 

• La recherche médicale, point fort valorisé par les Investissements d’avenir 
Biologie et Santé : 4 LABEX, 3 EQUIPEX, 3 Cohortes, 3 Infrastructures nationales, 1 
Nanobiotechnologie, 1 RHU 

Le LABEX DISTALZ, coordonné par l’Université de Lille 2 Droit et Santé, porte sur le développement des 
stratégies innovantes pour une approche transdisciplinaire de la maladie d’Alzheimer. 

Le LABEX EGID (European Genomic Institute for Diabetes), coordonné par l’Université de Lille 2 Droit et 
santé,  a vocation à constituer le pôle français de référence en diabétologie. Issu de l’union du C.N.R.S, de 
l'INSERM, de l'Université de Lille 2, du C.H.R.U de Lille et de l'Institut Pasteur de Lille, EGID est le premier 
Institut de recherche en France dédié spécifiquement au diabète, à l'obésité et aux facteurs de risques 
associés. 

Le LABEX ICST, coordonné par le CNRS Côte d’Azur et dont l’Université de Lille 1 est partenaire, consiste à 
créer un réseau national relatif aux canaux ioniques d’intérêt thérapeutique. 

Le LABEX PARAFRAP (Alliance française contre les maladies parasitaires), coordonné par le CNRS Nord-
Pas-de-Calais Picardie, vise à créer un réseau national pour coordonner les activités de recherches et 
cliniques sur les infections parasitaires. 

L’EQUIPEX FIGURES, coordonné par le CHU d’Amiens, est une plateforme de recherche et de formation 
dédiée à la chirurgie reconstructrice maxillo-faciale. Il s’agit d’une plateforme unique pour le développement 
des techniques de reconstruction de la face (greffe de visage) et l’amélioration des séquelles de la 
défiguration. 

L’EQUIPEX ImaginEx BioMed, coordonné par la ComUE Lille Nord de France, porte sur l'imagerie 
cellulaire (plateau de microscopie de criblage à haut débit et d’analyse à très haute résolution). 
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L’EQUIPEX LIGAN, porté par le CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie, est une plateforme lilloise de 
séquençage du génome.  

La région est partenaire de 3 Cohortes : CKD-rein (Picardie) concerne l’exploration de l’apparition d’une 
insuffisance rénale, COBLANCE (Nord-Pas-de-Calais) est une cohorte prospective pour une étude intégrée 
des cancers de vessie et CRYOSTEM (Nord-Pas-de-Calais) permet la constitution d’une collection de 
prélèvements biologiques de patients allogreffés de cellules souches hématopoïétiques (CSH), afin de mieux 
caractériser la maladie du greffon contre l’hôte (GvH).  

Les acteurs de la région Hauts-de-France sont partenaires de l’Infrastructure nationale BIOBANQUES, 
coordonné par l’INSERM de l’Université Pierre et Marie Curie dans le domaine des recherches cliniques. Le 
Nord-Pas-de-Calais est également partenaire de F-CRIN coordonné par l’INSERM de Toulouse et de France 
GENOMIQUE coordonnée par l’Université Paris Saclay dans le domaine de la Biologie et des Sciences 
médicales.  

L’Université de Lille 1 est partenaire du projet de Nanobiotechnologies VIBBnano, coordonné par le CNRS 
Aquitaine-Limousin et qui consiste à développer une imagerie vidéo de nanosystèmes qui trouvera des 
applications dans le domaine médical.  

Le programme de recherche hospitalo-universitaire (R.H.U) PRECINASH, porté par la  Fédération hospitalo-
universitaire (F.H.U.) lilloise INTEGRA, propose une approche innovante et intégrée de la prise en charge de 
la stéatohépatite non alcoolique ou NASH (la plus fréquente des maladies chroniques du foie). Le projet 
rassemble des équipes cliniques et des industriels dont l’expertise devrait permettre d’identifier de nouvelles 
cibles thérapeutiques. 

• Agronomie - Ecologie : 7 projets de Biotechnologies et Bioressources  

Les établissements de la région sont partenaires de 5 projets lauréats de l’appel à projets Biotechnologies et 
Bioressources. 

AKER (Nord-Pas-de-Calais), coordonné par l’INRA Paris, consiste d'abord à élargir la variabilité génétique de 
la betterave en constituant une collection de gènes en provenance de ressources du monde entier. Puis, le 
matériel génétique obtenu sera valorisé en le croisant avec du matériel élite, de manière à produire de 
nouvelles variétés à haut potentiel qui seront mises à disposition de la filière. 

AMAIZING (Picardie), coordonné par l’INRA de Versailles, porte sur le développement de nouvelles variétés 
de maïs pour une agriculture durable (projet dans lequel l’entreprise  Limagrain est impliquée) ; 

BFF (Picardie), coordonné par l’INRA de Versailles, consiste à réaliser de nouvelles cultures de plantes (type 
miscanthus et sorgho) pour développer de nouvelles applications industrielles (biomatériaux) et des 
biocarburants de deuxième génération. 

BREEDWHEAT (Nord-Pas-de-Calais), coordonné par l’INRA Clermont-Ferrand, a pour ambition de renforcer 
la compétitivité de la filière de sélection et de production du blé en France et de répondre aux enjeux de 
société pour une production durable et de qualité. 

ICEBERG (Nord-Pas-de-Calais), coordonné par l’INRIA Rocquencourt, modélise des systèmes biologiques 
complexes grâce aux mathématiques, pouvant potentiellement réduire le recours aux tests cliniques chez les 
animaux. 

PEAMUST (Nord-Pas-de-Calais et Picardie), coordonné par l’INRA de Dijon, concerne le développement de 
nouvelles variétés de pois protéagineux. 

PROBIO3 (Picardie), coordonné par l’INRA, est un projet de Biotechnologies et Bioressources dans lequel le 
Centre de Valorisation des Glucides (CVG) d’Amiens intervient. Ce projet concerne la production 
biocatalytique de bioproduits lipidiques à partir de matières premières renouvelables et coproduits industriels : 
application biokérosène, biotechnologie, bioressources. 

•  Sciences de la Matière et de l’Ingénieur : 3 LABEX, 4 EQUIPEX 

Le LABEX GANEX, coordonné par le CNRS Côte d’Azur et auquel participe l’Université Lille I, est un réseau 
national public-privé sur la fabrication de composants électroniques à base de Nitrure de Gallium. 

Le LABEX MS2T (Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques), coordonné par l’UTC en Picardie et 
rattaché à l’IDEX SUPER, est un projet porteur d'enjeux socio-économiques importants en raison de ses 
implications dans des domaines variés, comme par exemple la voiture électrique intelligente ou la rééducation 
fonctionnelle. 

Le LABEX STORE-EX, coordonné par le CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie et implanté à l’Université de 
Picardie Jules Verne, porte sur le stockage électrochimique de l'énergie et la chimie verte. 
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L’EQUIPEX ExCELSiOR, coordonné par le CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie, est une plateforme de 
caractérisation électrique en régime dynamique à l’échelle nanométrique combinant des signaux très hautes 
fréquences (jusqu’au moyen infrarouge) et des microscopes à nanosondes. 

L’EQUIPEX REALCAT, coordonné par l’Université de Lille 1, est une plateforme de catalyse dédiée au 
développement de catalyseurs pour les bioraffineries industrielles. 

L’EQUIPEX REFIMEVE+, coordonné par l’Université de Paris Nord Villetaneuse et dont l’Université de Lille 1 
est partenaire, est un réseau de métrologique à vocation européenne. 

L’EQUIPEX ROCK, coordonné par le Synchrotron SOLEIL et dont l’Université de Lille 1 est partenaire, vise au 
développement d’un spectromètre consacré à la recherche de nouveaux matériaux pour application aux 
domaines des batteries et des biocarburants.  

•  Mathématiques – Informatiques : 1 LABEX, 4 EQUIPEX 

Le LABEX CEMPI (Centre Européen pour les Mathématiques, la Physique et leurs Interactions), coordonné 
par l’Université de Lille 1, propose de créer un centre de recherche sur les fibres optiques en mobilisant les 
compétences des mathématiciens et des physiciens.  

L’EQUIPEX FIT, coordonné par l’Université Pierre et Marie Curie et dont l’INRIA Lille – Nord Europe est 
partenaire, vise à constituer un réseau national matériel et logiciel afin de tester en grandeur réelle les futures 
technologies de l’internet 

L’EQUIPEX FLUX, coordonné par l’Université de Lille 1, est un projet de fibres optiques, transportant de la 
lumière à haute intensité et dont l’objectif est de fournir des débits encore plus élevés pour les applications 
multimédia. 

L’EQUIPEX LEAF, coordonné par le CNRS Nord-Pas-de-Calais, est une plateforme de traitement laser pour 
l’électronique flexible multifonctionnelle. 

L’EQUIPEX ROBOTEX, coordonné par le CNRS Alsace est un projet d’EQUIPEX en réseau dont l’UTC et le 
CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie sont partenaires pour la robotique mobile. 

•  Sciences de la Terre et de l’Univers : 2 LABEX, 1 EQUIPEX 

Le LABEX CaPPA (Physique et Chimie de l’Environnement Atmosphérique), coordonné par l’Université de 
Lille 1, est dédié à l’étude du rôle des aérosols dans la pollution atmosphérique et dans le fonctionnement 
climatique de la Terre. 

Le LABEX SERENADE, coordonné par Aix-Marseille Université et auquel participe l’INERIS en Picardie, porte 
sur la conception de nanomatériaux innovants, durables et sûrs. 

L’EQUIPEX IAOOS, coordonné par le Laboratoire d’O céanographie et du Climat de l’Université Pierre et 
Marie Curie et dont l’Université de Lille 1 est partenaire, a pour objectif l’installation d’un ensemble de 15 
plateformes flottantes dans l’Océan Arctique pour y faire un suivi des caractéristiques physiques en 
profondeur de l’océan et de l’atmosphère. 

•  Sciences humaines et sociales: 1 EQUIPEX  

L’EQUIPEX IrDIVE, coordonné par l’Université de Lille 3 porte sur les recherches et l’innovation dans les 
Environnements Visuels Numériques et Interactifs. 

• 1 Programme de Recherche en matière de Sûreté Nucléaire 

La région compte également un programme RSNR auquel participe l’Université de Lille 1. 

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.  

 

 Les Cifre 

En 2014, les laboratoires de recherche de la région ont accueilli 82 nouveaux doctorants bénéficiant d’une 
convention industrielle de formation par la recherche (59 en Nord-Pas-de-Calais et 23 en Picardie) et les 
entreprises de la région en ont accueilli 49 (28 en Nord-Pas-de-Calais et 21 en Picardie). En 2015, le nombre 
de doctorants accueillis en CIFRE dans les laboratoires de la région a baissé de plus de +19% (66), avec une 
augmentation plus marquée en Picardie (-43%) qu’en Nord-Pas-de-Calais (-10%). La même année, le nombre 
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de doctorants accueillis en entreprises a augmenté de +12% (55), la hausse en Nord-Pas-de-Calais (+39%) 
masquant la baisse en Picardie (-23%). 
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4. LE POTENTIEL D’INNOVATION 
 

La région dispose de plusieurs outils dédiés à l’innovation et au transfert de technologies : 

- l’animation et la structuration de l’innovation s’appuie, d’une part, sur le réseau « J’innove en Nord-
Pas de Calais » animé par NFID (Nord France Innovation Développement) et d’autre part sur une 
Agence régionale de l’innovation pour le territoire picard ; 

- 7 Instituts Carnot (dont 1 en Picardie) ; 3 projets, portés par des regroupements d’Instituts, qui ont 
été labellisés Carnot PME dans le cadre du PIA1 en Nord-Pas-de-Calais (2) et en Picardie (1) ; 

- 11 structures de diffusion technologique ; 

- l’IRT RAILNIUM en Nord-Pas-de-Calais, 2 ITE répartis entre les deux sites de la nouvelle région ; 

- la SATT Nord en Nord-Pas-de-Calais – Picardie et en Champagne-Ardenne et la SATT LUTECH en 
Ile-de-France et en Picardie ; 

- des structures de valorisation de la recherche adossées aux établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, des pôles et des sites d’excellence et des technopôles complètent le 
paysage ; 

- 8 Pôles de compétitivité, dont 2 sont sur le périmètre de la nouvelle région (I-Trans et Up-Tex) et 2 
sont à vocation mondiale (IAR et I-Trans) ; 

- 10 Incubateurs, tous implantés en Nord-Pas-de Calais ; 

- 11 clusters. 

En 2013, c’est la première région pour le taux d’entreprises créées à l’année (15,2%, France : 14,4%), 
rang qu’elle partage avec le Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. En 2012, elle occupe le 6e rang 
pour le nombre de lauréats au concours de création d’entreprises innovantes. 

La part des dépenses de recherche consacrées aux projets de moyenne-haute technologie 
représente plus de la moitié de la DIRD de la nouvelle région. Cette proportion tient en particulier à 
l’investissement observé en Picardie (51% de la DIRD picarde), territoire où sont implantés des 
grands groupes disposant d’un bon potentiel en R&D, telles Saint Gobain (Aisne) ou Arkema (Oise). 
En Nord-Pas-de-Calais, territoire modestement attractif pour les projets à haute et moyenne-haute 
intensité technologique (33% de la R&D nord-pas-de-calaisienne), la part des dépenses de recherche 
consacrées aux services (21%), aux projets à faible technologie (21%) et à moyenne-haute 
technologie (21%) couvre les 2/3 de la DIRD nord-pas-de-calaisienne.  

Au sein de la nouvelle région, le Nord-Pas-de-Calais se démarque par son potentiel innovant dans le 
domaine des services et des activités tertiaires de type non-échangeables, disposant de relais dans 
des pôles de compétitivité tels que PICOM (Industries du Commerce du futur) ou NSL (Nutrition 
Santé Longévité). Le secteur des transports constitue un moteur majeur de l’innovation régionale 
notamment porté par le pôle de compétitivité régional et à vocation mondiale I-Trans : dans leur 
Stratégie de Recherche et d’Innovation pour une Spécialisation intelligente respective, les deux 
anciennes régions ont annoncé vouloir mettre à profit leurs importantes infrastructures ferroviaires, 
routières et portuaires. La force de l’industrie agro-alimentaire (1er employeur de la région), la 
présence du Pôle de compétitivité à vocation mondiale IAR et la relative distinction du territoire dans 
le domaine de la Chimie (1er rang pour l’indice d’impact des publications picardes, indice de 
spécialisation régional supérieure à la France) permettent également à la région Hauts-de-France de 
se distinguer ce champ de l’innovation. 

Toutefois, en 2008, l’enquête communautaire sur l’innovation réalisée par l’INSEE faisait le constat 
d’un tissu économique nord-pas-de-calaisien « peu enclin à innover », marqué par une tradition 
industrielle forte et une reconversion lente d’activités en crise (SRISS3 2014-2020 du Nord-Pas-de-
Calais). A l’échelle européenne, l’instrument de mesure des projets d’innovation des régions 
« Innovation Union Scoreboard », qui propose une classification à 4 niveaux (Innovation Leaders, 
Innovation Followers, Moderate Innovators et Modest Innovators), place le Nord-Pas-de-Calais en 
tant qu’Innovation Followers et la Picardie comme Moderate Innovators. 

En 2012, la région se situe au 8e rang national pour la production technologique française (demandes 
de brevet déposées auprès de l’office européen des brevets), et se place au 6e rang dans le domaine 
de la Chimie et des Matériaux.  
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 6 domaines d’activités stratégiques déclinés dans la SRI-SI en Nord-Pas-de-Calais 
et 5 en Picardie 

•  Nord-Pas-de-Calais 

Le Nord-Pas-de-Calais a défini six Domaines d’activités stratégiques (DAS), au sein desquels plusieurs pistes 
de spécialisation sont identifiés, dont 7 sont d’ores et déjà mises en œuvre : 

○ DAS 1 : Transports et mobilité, avec comme piste de spécialisation les infrastructures ferroviaires ; 

○ DAS 2 : Santé et Alimentation, avec comme pistes de spécialisation les ingrédients naturels à visée santé 
et le développement et la valorisation des ressources aquatiques durables ; 

○ DAS 3 : Ubiquitaire et Internet des objets, avec comme piste de spécialisation le commerce du futur - vers 
de nouvelles formes d’échanges et de consommation ; 

○ Chimie, Matériaux et Recyclage avec comme pistes de spécialisation les textiles bio polymères et 
composites et la conception et les applications de produits biosourcés ; 

○ Images Numériques et Industries Créatives ; 

○ Énergie, avec comme piste de spécialisation le développement des composants et chaînes électriques 
courant fort. 

•  Picardie 

En Picardie, le processus d’élaboration de la S3 a permis d’identifier 5 thèmes dont 2 thèmes de spécialisation 
et 3 thèmes en émergence : 

○ Spécialisation 1 : Bioéconomie et Bioraffinerie territorialisée (alimentation humaine et animale, agro-
industrie et chimie du végétal, agro-machinisme et agriculture de précision, bioénergies / méthanisation 
agricole) ; 

○ Spécialisation 2 : Energie, Mobilité et Urbanicité (conception et production de véhicules et sous-
ensembles, matériaux et assemblages innovants pour l’industrie, le bâtiment et les véhicules, systèmes 
énergétiques intelligents) ; 

○ Emergence 1 : Chirurgie reconstructrice et Santé/Technologie (robotique chirurgicale, ingénierie tissulaire, 
imagerie) ; 

○ Emergence 2 : Véhicules intelligents et systémique de la mobilité des voyageurs et marchandises ; 

○ Emergence 3 : Innovation sociale. 

Ainsi que 3 axes transversaux concernent la maîtrise des risques, le numérique et les sciences humaines et 
sociales. 
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Graphique 33 – Région Nord-Pas-de-Calais : la part des dépenses selon type de technologie en 2012 
(source Sies) 

 

Graphique 34 – Région Picardie : la part des dépenses selon le type de technologie en 2012 (source 
Sies) 

 

La part de la DIRD consacrée aux projets de haute technologie en Nord-Pas-de-Calais (11,72%) comme en 
Picardie (8,32%) est très inférieure à la moyenne française (34,85%) et sept fois moins importante que 
l’investissement consacré aux hautes-technologies en Midi-Pyrénées (72,83% de la DIRD midi-pyrénéenne).  
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En Nord-Pas-de-Calais, les services, les projets de faible technologie et de moyenne-haute technologique 
contribuent à part égale aux dépenses intérieures de recherche et développement du site (21% pour ces trois 
postes). La Picardie alloue plus de la moitié de ses dépenses aux moyennes-hautes technologies (51%), et 
une part très faible (3%) aux services. 

 Les structures de recherche partenariale et de transfert 

•  Instituts Carnot  

○ 7 Instituts Carnot en réseau dont 1 en Picardie 

ARTS (Actions de Recherche pour la Technologie et la Société) : l’Institut en réseau présent en 
Nord-Pas-de-Calais développe des compétences et travaux de recherche technologique en sciences de 
l’ingénieur pour la conception de produits, les systèmes énergétiques et les interactions entre matériaux 
et procédés de fabrication.  
 
CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques) : seul Institut picard dont le centre est situé à 
Senlis, l’Institut Carnot en réseau développe des thèmes de recherche sur la simulation des procédés 
d’assemblage, la démarche de conception fiabiliste en fatigue, la mécatronique, les circuits fluidiques 
intelligents, les composites, les écotechnologies en mécanique, la simulation des procédés de soudage, 
la fabrication des pièces en multi-matériaux. 
 
IFREMER-EDROME : cet Institut Carnot en réseau à thématique maritime conduit des recherches, 
notamment en Nord-Pas-de-Calais, dans le domaine hautement stratégique et fortement concurrentiel 
de l’exploration et l’exploitation durable des ressources minérales, énergétiques et biologiques des 
océans. Il compte plus de 250 personnes avec des compétences reconnues dans des disciplines clés 
en sciences et techniques marines, et dispose de laboratoires et moyens d’essais propres et originaux. 
 
INRIA-Carnot Institute : l’institut en réseau présent en Nord-Pas-de-Calais s’inscrit dans la continuité 
de la politique de relations industrielles menée par l’INRIA dans son domaine, les sciences et 
technologies du numérique. Il s'appuie notamment sur le Conseil Scientifique de l'INRIA et sur un 
Comité d'Orientation Stratégique spécifique incluant des représentants du monde économique.  
 
MICA (Materials Institute Carnot Alsace) : spécialiste des matériaux et interfaces fonctionnels, 
l’Institut en réseau alsacien également présent en Nord-Pas-de-Calais déploie 14 laboratoires de 
recherche, centres de ressources technologiques et centre technique industriel notamment en Nord-
Pas-de-Calais. 

 
M.I.N.E.S (Méthodes INnovantes pour l'Entreprise et la Société) : rattaché à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux et présent en Nord-Pas-de-Calais, M.I.N.E.S, Institut Carnot en 
réseau, est impliqué dans le projet de Carnot PME AvenePME, labellisé au titre de l’appel à projets du 
programme investissements d’avenir. 
 
ONERA-ISA : l’Institut en réseau « Ingénierie des systèmes aérospatiaux » (ISA) est un ensemble de 
laboratoires de l’ONERA que l’on trouve notamment en Nord-Pas-de-Calais et qui réunit les 
compétences nécessaires à la conception des plates-formes aérospatiales du futur. 

○ 3 projets Institut Carnot PME labellisés par le PIA, dont 2 en Nord-Pas-de-Calais et 1 en Picardie 

AvenePME : porté par les Instituts Carnot Energie du futur et M.I.N.E.S, le projet labellisé par le 
Programme Investissements d’Avenir dans lequel s’investit le Nord-Pas-de-Calais a pour objectif 
d'accroître la compétitivité des entreprises dans le domaine des énergies d'avenir. 
 
CaPME’UP : consortium de trois Instituts Carnot dont un en Picardie (CETIM, IFPEN Transports 
Energie et CEA-List), CAPME’UP, labellisé par le Programme Investissements d’Avenir, entend 
développer les relations des instituts avec les PME, TPE et EPIC du secteur manufacturier. 
 
CAPTIVEN : porté par plusieurs Instituts Carnot interrégionaux ainsi que l’IRSTEA, le BRGM  et 
l’IFREMER-Edrome en Nord-Pas-de-Calais, le projet labellisé par le Programme Investissements 
d’Avenir vise à développer fortement les partenariats entre PME et laboratoires dans le domaine de la 
métrologie environnementale. 
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•  Les dispositifs labellisés de développement technologique : 6 en Nord-Pas-de-Calais, 4 
en Picardie 

○ 6 centres de ressources technologiques (CRT) : 4 en Nord-Pas-de-Calais, 2 en Picardie 

Adrianor (agroalimentaire) en Nord-Pas-de-Calais ; 
Centre de Valorisation des Glucides et des produits naturels (CVG-PN) en Picardie ; 
CITC EuraRFID (technologies sans contact et de l’Internet des Objets) en Nord-Pas-de-Calais ; 
CRITT-Polymères en Picardie ; 
PFI Nouvelles Vagues (Valorisation des produits de la mer) en Nord-Pas-de-Calais ; 
Valutec (Transports) en Nord-Pas-de-Calais. 

○ 3 centres de diffusion technologique (CDT) : 2 en Nord-Pas-de-Calais, 1 en Picardie 

Certia Interface (agroalimentaire) en Nord-Pas-de-Calais ; 
Apaf (plasturgie) en Nord-Pas-de-Calais ; 
Agrotransfert (ressources et territoires) en Picardie. 

○ 1 plateforme technologique en Picardie 

INNOVALTECH, implantée à Saint-Quentin, la plateforme est labellisée depuis 2008. Elle est portée 
conjointement par le Lycée Condorcet de Saint-Quentin et l’Université Picardie Jules Verne. Elle est 
destinée à promouvoir l'innovation et le transfert technologique en mutualisant les compétences 
humaines et les moyens techniques du monde académique au service des entreprises. 

•  Les plateformes d’innovation : 3 en Nord-Pas-de-Calais, 3 en Picardie 

○ 4 plateformes d’innovation FUI : 2 en Nord-Pas-de-Calais, 2 en Picardie 

Purifunction : développée par le pôle NSL (Nutrition Santé Longévité) en Nord-Pas-de-Calais ; 
Nouvelles Vagues : développée par le pôle Aquimer en Nord-Pas-de-Calais ;  
Cademce : développée par le pôle I-Trans (amélioration du captage de courant par contact 
pantographe caténaire pour les matériels ferroviaires) en Picardie ; 
Steeve : développée par le pôle Tenerrdis (tests de sécurité des batteries au lithium-ion, prototypage 
des batteries au lithium-ion) en Picardie. 

○ 2 plateformes mutualisées d’innovation (PFMI) labellisées par les Investissements d’Avenir :  

Shopping Innovation Lab sur les industries du commerce, a été sélectionné. Coordonnée par le pôle 
de compétitivité PICOM dans le Nord-Pas-de-Calais, il concerne l’évolution de la relation avec les 
clients à la suite de l’arrivée des nouvelles technologies.  

IMPROVE, plateforme mutualisée en Picardie pour la valorisation des protéines végétales, qui a pour 
ambition de devenir le leader européen de la valorisation des protéines végétales. Le projet est porté 
par quatre grands partenaires industriels (Téréos, Sofiprotéol, Siclaé, et In Vivo) qui souhaitent 
mutualiser leurs recherches dans le domaine de la valorisation des protéines végétales, en s’appuyant 
sur les compétences de l’Université de Picardie Jules Verne, du Centre de Valorisation de Glucides et 
Produits naturels et de l’Inra.  

 Les structures d’animation et de structuration de l’innovation 

• ARI Picardie, l’agence régionale de l’innovation picarde 

Créée en 2007, l’Agence régionale de l’innovation Picardie (ARI Picardie) met au service des entreprises, 
et en particulier des PME/PMI, les réseaux qu’elle anime et s’applique à développer une culture régionale de 
l’innovation. 

• Nord France Innovation Développement (NFID)  

Le NFID est un centre de ressources et d'appui à la mise en œuvre des politiques définies en concertation par 
l’État, la Région, et les autres collectivités, et qui visent à développer l'entrepreneuriat, la création et le 
développement d'activités économiques, l'innovation et la valorisation de la recherche en Nord-Pas de Calais. 
NFID anime le réseau « J’innove en Nord-Pas-de-Calais » qui fédère sur l’ensemble du territoire les pôles 
de compétitivité et d'excellence, les organisations consulaires, les organismes de financement et de protection 
de l’innovation, les universités et grandes écoles, les grands organismes de recherche, les incubateurs et 
pépinières et les centres de ressources technologiques. 
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 Les structures d’accompagnement à l’innovation 

•  1 IRT en Nord-Pas-de-Calais et 1 ITE dans chaque territoire de la région 

○ RAILENIUM (Nord-Pas-de-Calais) 

Structuré sous forme de coopération scientifique (FCS), RAILENIUM est l’unique Institut de Recherche 
technologique (IRT) dédié à l’infrastructure ferroviaire en Europe. Il associe des partenaires académiques, 
notamment la Communauté d’universités et établissements Lille Nord de France, et des entreprises, parmi 
lesquelles Alstom Transport, Bouygues, Eurotunnel, la SNCF. Le pôle de compétitivité i-Trans est également 
partenaire de l’IRT. Il doit permettre à la France de devenir leader en matière ferroviaire.  

○ IFMAS (Institut Français des Matérieux Agro-Sourcés - Nord-Pas-de-Calais) 

L’Institut de Transition énergétique développe de nouvelles technologies pour créer des matériaux innovants à 
partir de ressources végétales locales, comme les céréales et la pomme de terre féculière. Intégrant 
l’ensemble des acteurs de la filière – du champ jusqu’aux peintures, revêtements et plastiques végétaux – 
l’IFMAS étudie en particulier la transformation des matières premières et la mise en forme des plastiques 
végétaux, en prenant en compte le recyclage et la gestion de la fin de vie des nouveaux produits 
manufacturés. L’Université de Lille 1, l’Université d’Artois, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, le 
CNRS, l’École Nationale Supérieure des Mines de Douai, l’INRA, les groupes Roquette Mäder mais aussi le 
semencier Florimond Desprez et le pôle Matikem sont les actionnaires de l’ITE. 

○ PIVERT (Picardie Innovations Végétales, Enseignements et Recherches Technologiques)  

Porté par l'Université de Picardie Jules Verne (UPJV), l’Institut de Transition énergétique a pour objectif de 
créer de nouvelles filières de valorisation du végétal à des fins industrielles. Ce projet d’envergure compte 
parmi ses membres fondateurs l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), l'Université de technologie de 
Compiègne (UTC), le CNRS et la SATT Nord. L’Université de technologie de Troyes (UTT) en est partenaire.   

•  La société d'accélération de transfert de technologies Nord (SATT Nord)  

La SATT Nord a pour objectif de mettre fin au morcellement des structures de valorisation, atteindre une taille 
critique et accélérer la professionnalisation des compétences. Elle intègre ainsi les structures de valorisation 
de la COMUE Université de Lille Nord de France, de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, de 
l’Université de Picardie Jule Verne et du CNRS Nord-Pas-de-Calais Picardie.  
La labellisation de la société d'accélération de transfert de technologies « Nord Valo » dotée de 63 millions 
d'euros est un point fort pour valoriser la recherche et assurer le transfert technologique vers les entreprises 
de la région, très demandeuses de partenariats de recherche public /privé.  

Impliquée dans trois territoires régionaux (Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Champagne-Ardenne), la SATT 
détient un potentiel académique de valorisation important qui concerne plus de 190 laboratoires labellisés par 
le MENESR et 8 pôles de compétitivités (Aquimer, Iar, Itrans, Matikem, Nsl, Picom, Up-tex et Team2). Pour 
l’accomplissement de ses missions, la SATT Nord s’appuie sur un dispositif opérationnel issu des structures 
universitaires existantes et de l’intégration de compétences complémentaires. À court terme, ce sont plus de 
37 professionnels de la valorisation qui sont mobilisés. 

La SATT focalise son plan stratégique sur 5 domaines prioritaires : la Biologie-Santé, les Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication, la Physico-Chimie des Matériaux, les Sciences 
humaines et sociales, les Agrosciences et l’Environnement.  

•  La société d'accélération de transfert de technologies LUTECH (SATT LUTECH) 

L’UTC est partenaire de la SATT LUTECH qui se donne pour mission d'améliorer la professionnalisation de la 
valorisation de la recherche et de dynamiser la maturation économique des projets de recherche les plus 
prometteurs.  

•  Les autres structures dédiées à l’innovation 

○ Le Centre d’innovation Daniel THOMAS en Picardie 

Structure développée par l’UTC pour accompagner la conduite de projets collaboratifs d’innovation, le Centre 
d’innovation Daniel THOMAS de l’UTC facilite le passage de l’idée au produit, en proposant un espace, une 
organisation et des services qui permettent aux différents acteurs d’échanger et de travailler en équipe, au 
cours de toutes les phases du processus d’innovation. 

○ Industrilab en Picardie 
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Cette plateforme d’innovation, appuyée sur un réseau d’acteurs académiques et d’industriels, est implantée à 
Méaulte en Picardie. Elle constitue un outil destiné à répondre aux besoins des entreprises en matière de 
conception de produits à haute valeur ajoutée et/ou de procédés de fabrication les plus efficients et 
compétitifs.  

○ LILLIAD Learning center Innovation de l’Université Lille 1 

LILLIAD Learning center Innovation offrira une trilogie d'espaces : bibliothèque - espaces pédagogiques, 
expérimentarium et espace événementiel. Ouvert à tous, il s'adressera au public universitaire, au grand public, 
au monde de l'entreprise et de l'innovation, et aux lycéens et aux acteurs de l'enseignement secondaire. 
LILLIAD Learning center Innovation ouvrira à l’horizon 2016. 

○ Les services ou structures de valorisation de la recherche des universités et des écoles  

Les universités et les écoles sur le territoire régional disposent de Service des Activités Industrielles et 
Commerciales (SAIC) ou de structures filiales ou de droit privé en charge de leurs activités de recherche 
contractuelle et de transfert. 

ARMINES, qui intervient au sein des laboratoires de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai. 
ARTS (Association de Recherche pour la Technologie et les Sciences) qui intervient au sein des 
laboratoires du campus Arts et Métiers de Lille. 
La Direction de la recherche, des études doctorales et de la valorisation de l’Université d’Artois. 
Le Pôle valorisation et partenariats de la Direction de la recherche de l’Université de Lille 3. 
Le SAIC de l’Ecole Centrale de Lille. 
Le SAIC de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles. 
Le SAIC de l’Université de Lille 1. 
Le SeRVIS de l’Université de Lille 2. 
Le SAIC de l’Université Littoral Côte d’Opale. 
Société VALUTEC SA en collaboration avec la cellule recherche et valorisation de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 
U-TEAM : filiale de l’Université de Technologie de Compiègne (adossée aux laboratoires de l’UTC 
et de l’ESCOM). U-TEAM a conclu une convention avec l’UTC pour développer les liens entre les 
besoins des entreprises et la recherche de l’université. 

• 10 incubateurs en Nord-Pas-de-Calais 

○ APUI 

L’incubateur de l’Ecole des Nationale Supérieure des Mines de Douai s’adresse à toute personne qui, avec 
des compétences techniques solides, a pour projet de créer une entreprise à partir d’une idée comportant une 
innovation technologique principalement dans le domaine de l’environnement et de l’énergie. 

○ Cré’innov 

Incubateur académique rattaché à l’Université Lille 1, il accompagne tous projets de créations d’entreprises 
innovantes en relation avec les Sciences et Technologies. 

○ Energie 

L’incubateur Energie porté par le Pôle d’Excellence ENERGIE 2020 accompagne et accueille les porteurs de 
projets d'entreprises innovantes dans le domaine de la transition énergétique. 

○ EURASANTE  

Spécialisé dans les domaines de la Biologie, de la Biotechnologie et de la Santé, le bio-incubateur a été 
labellisé par le MENESR et a accompagné 47 projets de création d’entreprises innovantes depuis 1999. 

○ Euratechnologies 

L’incubateur est spécialisé dans le soutien à la création d’entreprises dans le domaine des Technologies de 
l’Information et de la Communication. 

○ INNOTEX 

Incubateur du Centre Européens des Textiles Innovants, l’incubateur est spécialisé dans l’accompagnement 
de projets de création d’entreprises dans les domaines textiles. 

○ Plaine Images 

L’incubateur s’adresse aux porteurs d’un projet de création d’entreprises innovantes ou créatives liées au 
multimédia ou aux industries créatives. 
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○ Serre Numérique 

Lieu de convergence et d’échange des savoirs, la Serre Numérique offre à ses résidents un écosystème 
dynamique et un environnement de travail entièrement dédiés aux métiers de l’image et de la création 
numérique. 

○ TONIC Incubation 

TONIC Incubation est un groupement d'intérêt scientifique entre les Grandes Ecoles SKEMA Business 
School, l'Ecole Centrale de Lille et le Centre Arts et Métiers Paris Tech de Lille. Il a pour vocation d'aider à la 
création d'entreprises innovantes dans les Technologies Nouvelles pour l'Industrie, le Commerce et les 
Services. 

○ Transalley 

Hébergé par l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l’incubateur de Transalley accompagne et 
accueille les porteurs de projets d'entreprises innovantes dans le domaine de la mobilité durable. 

•  Un pôle Entrepreneuriat étudiant – PEPITE dans chaque académie 

○ PRISME, dans le Nord Pas-de-Calais  

Le Pôle nord-pas-de-calaisien couvre tous les établissements d'enseignement supérieur du Nord-Pas-de-
Calais, soit le périmètre de la COMUE Lille Nord de France. Deux partenaires institutionnels, quatre 
associations et un partenaire privé participent également au projet. 

Parallèlement la COMUE Lille Nord de France accompagne la création au sein des universités des Hub 
House pour sensibiliser les étudiants à la création d’entreprises. 

○ PéPite, en Picardie 

Le pôle picard fédère l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des collectivités 
territoriales et des acteurs de la création d'entreprise et de l'innovation autour d'un même objectif : généraliser 
la diffusion de la culture entrepreneuriale et d'innovation auprès des jeunes dans l'enseignement supérieur et 
favoriser le passage à l'acte entrepreneurial des étudiants et jeunes diplômés désireux d'entreprendre. Grâce 
à un important réseau d'accompagnants (entrepreneurs, référents d'établissement d'enseignement supérieur, 
professionnels du conseil en création d'entreprise et de l'innovation), ce dispositif pédagogique déployé sur 
l’ensemble du territoire picard vise à sensibiliser, former et accompagner les étudiants à l'entrepreneuriat. 

 8 pôles de compétitivité, dont 2 à vocation mondiale et 3 inter-académiques 

•  Aquimer  

L’objectif du pôle nord-pas-de-calaisien est de renforcer la compétitivité des entreprises de la filière des 
produits de la pêche et de l’aquaculture. La stratégie s’articule autour de 3 thématiques : l’exploitation 
rationnelle et durable des espèces pérennes, le renforcement de la technicité et de l’environnement des 
entreprises et l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

Les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle sont notamment l’Université du Littoral et de la Côte 
d’Opale, l’Université de Lille1, l’Université d’Artois, le CNRS, l’IFREMER, l’INRA, l’INRIA et l’ANSES, ainsi les 
centres techniques comme Adrianor. 

Le pôle collabore à la plateforme d’innovation Nouvelles Vagues. 

•  Industries et Agro-ressources (IAR), à vocation mondiale et inter-régionale 

Ce pôle inter-régional (Picardie et Champagne-Ardenne), à vocation mondiale est spécialisé dans la 
production des agro-ressources et leur  valorisation industrielle sur la base d’un concept de bio raffinerie 
territoriale. Son objectif est d’effectuer toutes les étapes depuis le laboratoire jusqu’au développement 
industriel de projets innovants et ce dans une logique de développement durable.  

15,8% des salariés des établissements membres du pôle travaillent dans le secteur « industries alimentaires » 
et 13% d’entre eux dans le secteur de l’industrie chimique.  

Parmi les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle figurent l’Université de Picardie Jules Verne, 
l’Université de Technologie de Compiègne, l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, l’INRA, l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Douai, l’ENSAIT, etc. 

Les centres techniques comme le Centre de Valorisation des Glucides et Agro transfert Ressources et 
Territoires, les plateformes comme PIVERT et IMPROVE sont également des acteurs importants du pôle. 
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•  Le Pôle de compétitivité des Industries du commerce (PICOM) 

PICOM constitue la première étape d’une volonté collective des entreprises, des acteurs de l’enseignement 
supérieur et la recherche et des acteurs publics du Nord-Pas-de-Calais d’ériger dans la métropole lilloise « le 
laboratoire ainsi que la capitale internationale du commerce du futur ».  

Il prend appui sur les 100 millions de consommateurs dans un rayon de 300 km et sur les centres de décision 
et centrales d’achats d’un grand nombre d’enseignes de dimension internationale de la métropole lilloise (e-
commerce, réseaux sociaux, services mobiles, intelligence ambiante et objets mobiles communicants, etc.). 

Les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle sont notamment les 3 Universités lilloises, l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, L’Ecole Centrale de Lille, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de 
Douai, l’ENSAIT, Télécom Lille 1 et l’INRIA. 

•  I-Trans, à vocation mondiale  

Le pôle I-Trans réunit les principaux acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation dans le domaine 
du ferroviaire et des systèmes de transports terrestres innovants présents en Nord-Pas-de-Calais et en 
Picardie. Il a pour objectif d’être le premier pôle européen à visibilité mondiale pour la conception, la 
construction, l’exploitation compétitive et la maintenance des systèmes de transport innovants en termes de 
part de marché, d’innovation, de croissance et d’attractivité. Plusieurs filières industrielles sont concernées : le 
ferroviaire, l’automobile, le portuaire, le fluvial et la logistique. 

Plus de 30 organismes de recherche et de formation représentent plus de 1 800 chercheurs publics et plus de 
2000 étudiants en formation dans les domaines du Pôle. 

Le pôle collabore au projet d’IRT Railénium 

•  Matikem (ex Maud) 

Le pôle Matikem est dédié aux matériaux, à la chimie et à la chimie verte. Les enjeux sectoriels du pôle nord-
pas-de-calaisien « Matériaux & Applications pour une utilisation durable » sont d’amener les entreprises des 
filières telles que les Arts de la Table, l’industrie graphique, la plasturgie, ou encore l’Emballage Packaging à 
gagner en compétitivité sur leurs marchés. Ce gain de compétitivité peut s’obtenir par une approche 
multisectorielle de leurs problématiques et l’apport de réponses concrètes et opérationnelles élaborées dans 
une logique de fertilisation croisée entre acteurs. 54,4 % des salariés des établissements membres du pôle 
travaillent dans le secteur « Fabrication de verres creux ». 

Les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle sont notamment l’Université de Lille1, l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, l’Université d’Artois, L’Université du Littoral et de la Côte d’Opale, 
l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai, l’ENSCL, le CNRS et l’INRIA. 

Le pôle collabore au projet d’ITE IFMAS. 

•  Nutrition Santé Longévité (NSL) 

NSL a pour objectif de réunir les acteurs de l’agroalimentaire, les entreprises de biotechnologies et les 
institutions de recherche et de formation supérieure du Nord-Pas-de-Calais autour de projets collaboratifs 
innovants créateurs d’emplois liés à la Nutrition et à la Santé. 29,7 % des salariés des établissements 
membres du pôle travaillent dans le secteur « Fabrication de produits amylacés ».  

Les principales thématiques portent sur la création et le développement de procédés et de produits innovants 
dans les domaines de la prévention via la nutrition, du traitement des maladies métaboliques, cardio-
vasculaires et associées, et de la prévention et du traitement des maladies liées au vieillissement. 

Les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle sont notamment les 3 Universités lilloises, l’Université 
d’Artois, le Centre Oscar Lambret, le CHRU de Lille, le CNRS, l’INSERM, l’INRIA, ainsi que les centres 
techniques comme Adrianor. 

•  Team² 

Le pôle nord-pas-de-calaisien est spécialisé dans la valorisation des déchets (déchets du BTP et des 
plastiques, matières premières secondaires ou coproduits pour développer des écoproduits) et les sites et 
sols pollués (études des sédiments et métaux rares). 

Les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle sont notamment l’Université de Lille1, l’Université 
d’Artois, l’Ecole Centrale de Lille, l’ENSCL, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Douai, le BRGM, le 
CEA, le CEREMA. 
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•  Up-Tex 

Le pôle Up-Tex a pour ambition de devenir le centre de référence au plan européen dans les domaines des 
Matériaux textiles avancés, des technologies de la perception d’un produit par les sens et de la customisation 
de masse. Cinq marchés principaux sont visés par le pôle : l’habillement, la maison et l’habitat, les transports 
terrestres et aéronautiques, la santé et l’hygiène, les textiles de l’extrême. Il réunit les principaux acteurs 
présents en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie. 

Les acteurs du secteur public impliqués dans le pôle sont notamment les 3 Universités lilloises, l’Université de 
Picardie Jules Verne, l’Université de Technologie de Compiègne, l’ENSAIT, L’ENSCL, l’Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Douai, le CHRU de Lille. 
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Tableau 34 – Région Hauts-de-France : pôles de compétitivité, les données 2012 (source DGE, 
recensement auprès des pôles - Insee)  

Pôles de 
compétitivité 

Territoires des 
pôles 

Domaines 

Principal domaine 
industriel présent 

Entreprises ayant 
un établissement 
membre du pôle 

Nombre
de  

salariés

Montants des 
financements 

publics 
projets de 

R&D en 2012 

Dont 
financement 

ANR 2012 

en part étab.
Total Région

Part 
région en k€ 

Nb de 
projets 

en k€ 
Nb de 

projets en part salariés

Aquimer 

Nord-Pas-de-
Calais 

Ile-de-France 

Bretagne 

Agriculture 

Agroalimentaire 

Industries 
alimentaires 

38% 
57% 

76 45 59% 9 773 3004 10 1010 1 

Pôle de 
compétitivité 
des Industrie 

du 
Commerce 

(PICOM) 

Nord-Pas-de-
Calais 

Ile-de-France 

Rhône-Alpes 

Ingénierie 

 Service 

Programmation, 
conseil et autres 

activités informatiques

26% 
5% 

Comm. détail, sf 
automobiles et 

motocycles 

25% 
57% 

75 59 78% 9 906 3 532 5 - - 

I-Trans  
Nord-Pas-de-

Calais 

Picardie 

Transports 

Activ. Architecture &
ngénierie ; contrôle &
analyses techniques

19% 
6% 

Fabrication d’autres 
matériels de transport

9% 
16% 

84 35 42% 33 394 9261 15 6710 8 

Matikem 

Nord-Pas-de-
Calais 

Ile-de-France 

Alsace 

Biens de 
consommation 

Chimie 

Matériaux 

Industrie du 
papier et du 

carton 

12% 
7% 

57 75% 43 15 705 2 395 5 - - 

NSL 

Nord-Pas-de-
Calais 

Ile-de-France 

Lorraine 

Biotechnologies 

Sante 

Industries 
alimentaires 

40% 
65% 

67 91% 61 10 659 5 992 39 530 2 

Team² 

Nord-Pas-de-
Calais 

Ile-de-France 

Rhône-Alpes 

Écotechnologies

Environnement 

Collecte, traitement 
et élimination des 

déchets ; 
récupération 

38% 
30% 

24 92% 22 1260 1666 12 - - 

Up-Tex 
Nord-Pas-de-

Calais 

Picardie 

Matériaux 
Fabrication de textiles

38% 
26% 

95  51 8337 6104 42 350 1 

Industries et 
Agro-

Ressources 
(pôle inter-
régional) 

 

Champagne-
Ardenne 

Picardie 

Nord-Pas-de-
Calais 

Bioéconomie  

Agro ressources

Chimie verte  

Energie 

Matériaux 

Recherche-
développement 

scientifique 

16% 
9,4% 

148 33 22% 28 330 7 580 12 6 920 9 
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 Les grappes d’entreprises labellisées par le Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET) : 9 clusters en Nord-Pas-de-Calais et 3 en Picardie 

•  9 grappes d’entreprises lauréates des sélections nationales 2010 et 2011 en Nord-Pas-de-
Calais  

○ Action Plasturgie Artois Flandres (Industrie des transformateurs et des métiers connexes de la 
plasturgie) ; 

○ Association des Industries Ferroviaires (Industrie ferroviaire, matériel voyageur, matériel fret, bureau 
d’études, maintenance, infrastructure, tests et certifications). 

○ Club des imprimeurs Artisans ; 

○ Club Développeurs (Biologie Santé Nutrition) ; 

○ Clubtex (Promotion des textiles Techniques) ; 

○ Cluster Euralogistic (Transport tous modes, Prestataires logistiques, Chargeurs, E-business, VPC, 
Entreprises de recyclage, Fournisseurs d’équipements logistiques, Plates-formes multimodales, ports 
maritimes et fluviaux, TIC appliquées à la logistique, consulting, formation, intérim dédié) ; 

○ Initiatives et Cité (Communication, Relations presse, relations publiques, expertise comptable, 
commissariat aux comptes, formation, étude, conseil, édition et diffusion de logiciels spécialisés, 
accompagnement au développement d'activités économiques) ; 

○ Nord Package (Filière Papier-Carton) ; 

○ Pôle Régional Numérique (Technologies de l'Information et de la Communication). 

•  3 grappes d’entreprises lauréates des sélections nationales 2009 et 2011 en Picardie  

○ GLASS VALLEY (flaconnage de luxe en verre pour la parfumerie, spiritueux, pharmacie) ; 

○ INTELLI’N (Economie numérique et logiciels open source, E-learning et TIC liés à la santé) ; 

○ Pôle hydraulique et mécanique d’Albert - PHMA (Industrie mécanique et métallurgie, équipements 
hydrauliques, machines-outils et construction aéronautique) qui a conduit à la création en 2015 d'IndustriLab, 
Plateforme d'innovation pour l'industrie. 

 Les résultats 

•  6e région pour la création d’entreprises innovantes 

La région occupe la 6e position pour la création d’entreprises innovantes. De 2008 à 2013, elle compte 94 
entreprises lauréates du concours national (6% du total national) dont près des ¾ en Nord-Pas-Calais. 

•  8e rang national pour le nombre de demandes de brevets déposées 

Tableau 35 – Région Hauts-de-France : 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) 

Domaines 
Rang 

national 
2012 

Rang 
européen 

2012 

Part 
mondiale 

2002 

Part 
mondiale 

2012 

Évolution 
2002-2012 

Part 
nationale 

2002 

Part 
nationale 

2012 

Évolution 
2002-2012 

Électronique-
électricité 

11 69 0,1% 0,1% +2% 1,7% 1,8% +6% 

Instrumentation 10 73 0,2% 0,1% -20% 3,1% 2,5% -19% 

Chimie-matériaux 6 33 0,3% 0,3% -2% 4,8% 4,8% 0% 

Machines-
mécanique-
transport 

8 49 0,5% 0,4% -26% 6,5% 4,7% -28% 

Autres 6 43 0,6% 0,4% -34% 6,4% 5,5% -15% 
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Tous domaines 8 51 0,3% 0,2% -19% 4,4% 3,7% -16% 

En 2012, la région se situe au 8e rang des nouvelles régions françaises pour le nombre de demandes de 
brevets déposées à l’Office européen (51e rang européen), représentant 0,2% de la demande globale 
française (Nord-Pas-de-Calais : 2,1%. Picardie : 1,6%).  Sur la période 2002-2012, la décroissance de sa 
production technologique tous domaines confondus est plus forte qu’au niveau national (-19%. France : -4%. 
Nord-Pas-de-Calais : -9%. Picardie : -23%).  

C’est dans le domaine des machines-mécanique-transports que le nouvel ensemble territorial est le plus actif : 
le nombre de demandes de brevets déposées par les inventeurs de la région à l’Office européen représente 
4,7% de la production technologique française (Nord-Pas-de-Calais : 1,9%. Picardie : 2,8%), malgré une 
évolution négative de 2002 à 2012 (-28%). C’est toutefois dans le domaine de la Chimie et des matériaux que 
la région Hauts-de-France contribue le plus à la production technologique nationale (4,8%).  

 

Graphique 35 – Région Hauts-de-France : 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. 
 

 

Bordé au nord par la Manche, la Mer du Nord et la Belgique, frontalier au sud de trois régions 
françaises dont l’Ile-de-France, la région Hauts-de-France est depuis le 1er janvier 2016 la 3e région la 
plus peuplée de France (5,987 millions d’habitants), après l’Ile-de-France et Auvergne Rhône-Alpes, 
et l’un des ensembles régionaux les plus petits en superficie (31 813 km²).  

Cette nouvelle configuration place la région Hauts-de-France au 3e rang des régions pour sa densité 
de population (188 habitants au km²) : la concentration des habitants au km² est plus forte en Nord-
Pas-de-Calais (327) qu’en Picardie (99), notamment du fait de l’urbanisation intense du territoire 
nord-pas-de-calaisien et particulièrement du département du Nord, où 43% de la population régionale 
résident, autour du la Métropole européenne de Lille (MEL) et de l’ancien bassin minier. 

Son poids démographique s’est fortement affaibli depuis les années 1980 (de 10,4% à 9,4% de la 
population française), du fait d’un déficit migratoire important qui concerne notamment les jeunes 
diplômés (-0,3% de 2006 à 2012), et en dépit du solde naturel le plus élevé de France (+0,5% sur la 
même période) après l’Ile-de-France. 

C’est la 2e région la plus jeune de France après l’Île-de-France : un habitant sur trois est âgé de 
moins de 25 ans. 

Avec un PIB de 152 milliards d’euros, c’est la 4e région industrielle de France (16% de l’emploi salarié 
en 2011). Région très ouverte en raison de sa position géographique, elle joue un rôle majeur dans le 
commerce extérieur de la France. C’est toutefois l’une des régions qui a été le plus touchée 
socialement par la crise économique et financière de 2008 : en 2014, la nouvelle région affiche le taux 
de chômage (12,5%) et le niveau de pauvreté (18,4% des habitants) les plus élevés de France 
métropolitaine. Son économie en mutation présente de nombreux points forts : 1ère place pour la 
production automobile, la nouvelle région confortera ses réussites en matière de services : 4ème 
région pour le transport et l’entreposage, 5ème pour les services financiers et assurance et 6ème pour 
les services informatiques et de communication. 

 

 Une croissance démographique ralentie par un déficit migratoire important 

Tableau 37 – Région Hauts-de-France : les grands chiffres (source  Insee) 

Région 
Territoire  

en km² 
Population 

2013 
Évolution 
2013/2001 

Densité 
2013 

Taux de 
chômage* 

PIB/habitant 
en euros** 

Hauts-de-France 31 813 5 987 883 +2% 188 12,5% 25 380 

France métropolitaine 543 965 63 697 865 + 7,5% 117 9,9% 27 700 

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

•  Une croissance démographique parmi les plus faibles de France  

Entre 2001 et 2013, la région Hauts-de-France présente une croissance démographique près de quatre fois 
inférieure à celle de la France (+2%. France : +7,5%), affichant entre 2006 et 2011 le taux de croissance de 
sa population le plus faible de toutes les nouvelles régions de France (+0,2%. Nord-Pas-de-Calais : +0,1% ; 
Picardie : + 0,3%), avec l’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine. L’évolution correspond toutefois à la 
tendance nationale en faveur d’une croissance démographique plus forte à l’ouest et au sud de la France. Si 
le nouvel ensemble territorial est la 3e région la plus peuplée de France (9,4% de la population française), il 
reste qu’en l’espace de 30 ans son poids démographique s’est affaibli (- 1 point entre 1982 et 2012). Son 
solde naturel est pourtant un des plus élevés de France métropolitaine (+0,5% entre 2006 et 2011, identique 
en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie), avec Auvergne Rhône-Alpes (+0,5%) et après l’Ile-de-France (+0,9%). 
Il est cependant amoindri par un déficit migratoire régional important (-0,3%. Nord-Pas-de-Calais : -0,4% ; 
Picardie : -0,2%), élevé dans le département du Nord (-0,5%), malgré l’attractivité exercée par les pôles 
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universitaires auprès des étudiants, tandis que l’Oise affiche une relative stabilité de ses flux migratoire 
(0,03%) favorisée par l’installation des familles franciliennes sur le territoire. 

• 2e région la plus jeune de France après l’Ile-de-France 

Tableau 38 – Région Hauts-de-France : la répartition par tranches 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 + 

Hauts-de-France 26,4% 25,8%% 26,6% 13,3% 7,8% 

France métropolitaine 24,4% 25,0% 26,9% 14,6% 9,1% 

La nouvelle région affiche une population des plus jeune de France : près de 26% de la population régionale 
est âgée de 20 à 39 ans contre 25% en moyenne en France (supérieure en Nord-Pas-de-Calais : 26,2%, et 
inférieure en Picardie : 24,8%), tandis que les jeunes âgés de 0 à 19 ans représentent une proportion de la 
population régionale supérieure de +2 points à la proportion nationale (26,7% de la population nord-pas-de-
calaisienne et 25,8% de la population picarde). Ce dynamisme tient d’une part à la grande fécondité observée 
dans la région (Nord-Pas-de-Calais : 2,09 enfants par femme ; Picardie : 2,08. France : 2,0) et d’autre part à la 
richesse de l’offre de formations supérieures en Nord-Pas-de-Calais qui lui permet de garder ses étudiants 
(88% de ceux qui y résidaient il y a 5 ans y sont restés pour poursuivre leurs études) et d’attirer ceux des 
territoires voisins (Haute-Normandie, Champagne-Ardenne). La problématique du déficit migratoire apparaît 
une fois le cursus supérieur achevé, au moment de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, 
contribuant à la réduction de la proportion des autres classes d’âges, inférieure aux proportions nationales. 

 La plus forte concentration urbaine de France après l’Ile-de-France, dans une 
région au réseau de transports diversifié  

La région Hauts-de-France, qui s’étend sur un périmètre de 31 813 km², figure parmi les plus petites régions 
de France en superficie (9e) mais affiche la densité de population la plus élevée (188 habitants au km²), après 
l’Ile-de-France (990) et avant Auvergne Rhône-Alpes (110) et Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (96). 

Le Nord-Pas-de-Calais compte toutefois deux fois plus d’habitants (4,0 M) que la Picardie (1,9 M), où la 
densité est 3 fois plus faible. Dans une région qui comprend 5 départements (l’Aisne, le Nord, l’Oise, le Pas-
de-Calais et la Somme), la population se concentre dans le nord-est du territoire, autour de la métropole 
européenne de Lille (MEL), Lille étant le chef-lieu régional, et de l’ancien bassin minier de Béthune à 
Valenciennes, puis dans les trois grandes zones portuaires de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer. Ainsi, 
près de la moitié des habitants réside dans le Nord (2 565 257 habitants, 43%), l’un des départements les plus 
peuplés et les plus urbanisés de France.  

Au sein de la nouvelle configuration territoriale, on observe la concentration urbaine la plus forte de France, 
exception faite de l’Ile-de-France, équivalente à celle observée en Provence-Alpes-Côte d’Azur et supérieure 
à celle d’Auvergne Rhône-Alpes (85%) et d’Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (80%) : 89% de la 
population régionale vit dans les grandes aires urbaines et 62% dans les grands pôles urbains. La situation 
est cependant contrastée entre le territoire picard, qui comprend davantage de moyennes et petites aires 
urbaines, peu ou très peu denses, réparties de manière éparse sur le territoire et regroupant 50% de la 
population picarde, et le territoire nord-pas-de-calaisien, où 80% de la population vit dans une commune 
densément peuplée. Ainsi, sur les 6 aires urbaines régionales de plus de 200 000 habitants, seulement une se 
trouve en Picardie (Amiens, 5% de la population régionale). Lille concentre près de 20% des habitants de la 
nouvelle région (1 166 450, +13 000 depuis 1999), avant Douai Lens (9%), Béthune (6%) et Valenciennes 
(6%).  

La région est dotée d’un réseau de transport diversifié et homogène lui permettant de communiquer avec ses 
territoires frontaliers : au nord, la Belgique et la Grande-Bretagne au-delà de la Manche, et au sud, trois 
régions françaises dont l’Ile-de-France. Elle est reliée à la Belgique et à l’Ile-de-France par la ligne à grande 
vitesse Nord et par un réseau routier dense, dont 3 axes majeurs couvrant tout le territoire (l’A1, l’A16 et 
l’A26). Depuis deux décennies, le tunnel sous la Manche est un canal majeur du transit de marchandises, de 
travailleurs et de touristes avec  l’Angleterre, complétant l’ouverture apportée par les ports du Nord-Pas-de-
Calais. Projet de liaison fluviale capital pour le développement économique de la région, le futur 
aménagement du canal Seine-Nord Europe, dont les travaux pourraient commencer en 2017, permettrait aux 
grands chargeurs régionaux de transporter leurs marchandises du Havre à Rotterdam sur des barges 
supportant jusqu’à 4 400 tonnes. 
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Carte 4 – Région Hauts-de-France : la carte du projet de Canal Seine – Nord Europe, septembre 2014 
(source : voies navigables de France, ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie)  

 

Le projet de Canal Seine - Nord Europe s’inscrit dans le projet plus global de liaison fluviale européenne 
Seine-Escaut qui comprend aussi notamment des projets de régénération sur la Seine, l’accès fluvial à Port 
2000 au Havre, le projet MAGEO sur l’Oise, la réouverture du canal transfrontalier de Condé à Pommeroeul et 
l’aménagement de la Lys mitoyenne. 
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 1ère région métropolitaine la plus pauvre de France 

Les conséquences de la situation économique sur les habitants de la région sont lourdes puisque la région 
cumule aujourd’hui le taux de chômage le plus élevé de France (12,5% en 2014, France : 9,9%), plus marqué 
en Nord-Pas-de-Calais (12,9%) qu’en Picardie (11,6%), et un des niveaux de pauvreté les plus forts (18,4% 
des habitants, France : 14,4%), touchant davantage le Nord-Pas-de-Calais (19,7%) que la Picardie (15,5%). 
La richesse produite par habitant est la plus faible des 13 nouvelles régions (25 380€ par habitant), à l’opposé 
de l’Ile-de-France (52 298€), quand le nombre de foyers imposables est le plus petit de France après la Corse 
et le Languedoc-Roussillon. La concrétisation du projet d’aménagement du canal Seine-Nord Europe, 
impactant l’activité de nombreuses sociétés locales et mondiales présentes dans la région (Lesaffre, Mulliez, 
Bonduelle, Roquette, Toyota, La Redoute), pourrait toutefois relancer l’économie de la région Hauts-de-
France (estimation de 13 000 emplois durant le chantier et de 50 000 emplois générés par l’activité fluviale 
future). 

 Les principaux secteurs d’activité 

Tableau 39 - Région Hauts-de-France : Les principaux secteurs d’activité au 31 décembre 2013 (Source 
Insee) 

Secteur d'activité2 
Poids du secteur dans l’emploi salarié 

Région France 

Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles 

12,7% 12,7% 

Activités scientifiques et techniques ; services 
administratifs et de soutien 

11,0% 12,2% 

Fabrication d’autres produits industriels 8,0% 6,0% 

Construction 5,7% 5,8% 

Transports et entreposage 5,7% 5,6% 

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

 Une économie locale marquée par une lente restructuration et une crise aigüe 

La région Hauts-de-France joue un rôle économique majeur grâce à une industrie encore très présente et à 
un secteur tertiaire en plein développement. La restructuration économique qui a marqué toutes les régions 
françaises au XXe siècle a toutefois été moins rapide en Hauts-de-France. Malgré un net phénomène de 
désindustrialisation et de tertiairisation, elle reste la 4e région industrielle (après l’Ile-de-France, Auvergne 
Rhône-Alpes et Alsace Champagne-Ardenne Lorraine), où l’emploi industriel représente encore 16% de 
l’emploi salarié régional en 2011 (France : 13,5%). Historiquement, les ressources du territoire (charbon, 
verre, agro-alimentaire, réseau de canaux, ports, situation géographique, etc.) lui ont permis de contribuer 
largement au développement de l’industrie française. Aujourd’hui, l’industrie agro-alimentaire présente sur 
l’ensemble du territoire est le premier employeur de la nouvelle région (1 salarié de l’industrie sur 5). 
Cependant, le secteur industriel est varié, caractérisé par les activités du textile et de l’habillement (à Roubaix-
Tourcoing et à Cambrai), l’industrie chimique et pharmaceutique (à Compiègne, Beauvais et Lille), celle du 
caoutchouc et du plastique (à Amiens et Béthune), du verre (à Saint-Omer) et de la métallurgie (à Dunkerque, 
Valenciennes et Vimeu). Principalement développée par des petites et moyennes entreprises sous-traitantes 
dépendantes des grands groupes, l’industrie régionale a été durablement touchée par le ralentissement 
économique depuis 2000 et par la crise économique de 2008 (en 1999, elle représentait 22,2% de l’emploi 
régional). A partir de 2007, le lent développement des emplois du secteur  tertiaire, la sur-représentation de 
certaines activités en difficulté, telles que les emplois dans le commerce, et la faible productivité des emplois 
de l’industrie qui ne contribuaient plus à la croissance régionale, n’ont plus permis de palier les nombreuses 
pertes d’emplois industriels.  
 
Si le tertiaire ne contribue en 2012 qu’à 77,1% de l’emploi régional, une proportion inférieure de 2 points à la 
moyenne nationale, il reste que l’activité régionale tient pour une large part au dynamisme des services 
(action sociale, activités de soutien, arts/spectacles/activités récréatives, services administratifs). De fait, sur 
la période 1990-2011 en Nord-Pas-de-Calais, près de trois quart de la valeur ajoutée du territoire s’explique 
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par le dynamisme du tertiaire marchand (53% pour les services marchands, 20% pour le commerce, les 
transports et l’hébergement-restauration). Au sein de la nouvelle région, l’emploi public représente près d’un 
tiers de l’emploi total (26,5%), une part supérieure à la moyenne nationale (23,9%), particulièrement 
développé dans les activités de la santé, l’enseignement, l’action sociale ou l’administration publique et plus 
présent en Picardie (29,2% dans l’Aisne, 30,4% dans la Somme, 36,6% à Amiens) qu’en Nord-Pas-de-Calais 
(Lille : 26,6%). La région dispose aussi d’un potentiel d’emplois dans le secteur résidentiel, grâce à l’accueil 
des touristes et des travailleurs frontaliers. Il est à noter toutefois une décroissance des emplois dans les 
activités de recherche et de développement scientifique, alors qu’ils se développent au niveau national.  
 

La place de l’agriculture est historiquement forte, grâce aux sols particulièrement riches de la région et 
favorables aux grandes cultures : au total, 67% du territoire sont valorisés par l’agriculture. L’emploi agricole 
contribue encore à 2,2% de l’emploi régional (proportion proche de la moyenne nationale) : 1,6% de l’emploi 
en Nord Pas de Calais où l’urbanisation est intense et 3,4% en Picardie. Le Nord Pas-de-Calais Picardie est 
leader national et européen pour plusieurs productions agricoles (betterave sucrière, blé tendre, chicorée…). 
Un pôle d’agromachinisme est implanté à Beauvais, autour des entreprises AGCO Massey Ferguson, GIMA, 
Isagri, du CETIM et de l’Institut Polytechnique Lasalle Beauvais. 
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 Les distances géographiques 

Carte 5 – Région Hauts-de-France : les distances entre les principales agglomérations (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. 

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. 
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Crédit d’impôt recherche 

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

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

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). 

Domaines technologiques Sous-domaines technologiques 

1. Électronique-électricité   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-mécanique-
transports 

25. Outillage 
27. Moteurs-pompes-turbines 

26. Machines-Outils 
28. Machines pour textile et 
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29. Autres machines spécialisées 
31. Composants mécaniques 

papeterie 
30. Procédés thermiques 
32. Transports 

5. Autres 33. Ameublement, jeux 
35. BTP 

34. Autres biens de consommation 

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

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 de l’économie et des finances, du Ministère des affaires sociales et de la santé et du 
Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 

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

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 



 

94   DIAGNOSTIC TERRITORIAL Hauts-de-France 2016 
 

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 » destinés aux lauréats d’une 
bourse ERC de 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 des étudiants de nationalité étrangère issus d’un système éducatif étranger » précise le poids 
des étudiants de 10 nationalités au regard du nombre total d’étudiants étrangers accueillis dans la région et du 
nombre total d’étrangers de la nationalité accueillis en France.  

Étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 

Il s’agit des 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. 
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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’Etat 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. 

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 (respectivement inférieur) à 1, les publications de l’acteur ont une meilleure (respectivement 
moins bonne) visibilité que la visibilité moyenne des publications de la référence. 

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. 

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 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. 

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 
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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.  

Instituts Carnot 

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

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

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, 
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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 
APPLIQUÉE-
ÉCOLOGIE 

 

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 générale 

CHIMIE 

 

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

PHYSIQUE 

 

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

SCIENCE DE 
L'UNIVERS 

 

Astronomie et astrophysique, Biologie marine – hydrobiologie, Div, géophysique-géochimie , Géographie 
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 qui suivent 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). 
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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). 

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 compte tenu de l’étendue des nouvelles régions. Il est 
rappelé néanmoins à l’échelle des mono- et anciennes régions. Compte tenu de la suppression de cet 
indicateur dans le rapport annuel de performance de l’Etat, il ne sera pas reconduit dans les prochains Strater. 

Opérateurs de la recherche publique 

Le SIES a fait évoluer les catégories de répartition des ETP chercheurs des opérateurs de la recherche 
publique. Il est donc impossible de comparer les chiffres des années 2008 et 2009. Les chercheurs des 
universités, des CHU, des CLCC ainsi que les doctorants MAE sont présentés ensemble. La rubrique 
« Autres » comprend les effectifs des ministères (hors MAEE), d'OSEO, des organismes dont les 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 de 
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). Toute entité juridique légale, personne morale ou physique, peut en principe 
participer à un projet soumis en réponse à un appel d’offres de la CE. 

Différentes règles s’appliquent cependant selon les pays pour la participation et le financement des 
participants. Depuis le 6ème PCRD, les institutions de pays candidats (Turquie et Croatie) et pays associés 
(Islande, Israël, Liechtenstein, Norvège) sont mises sur un pied d’égalité avec celles des États membres. Des 
règles particulières s’appliquent à certains programmes axés sur le développement des coopérations 
internationales (programmes INCO) ou sur la mobilité, la formation ou la reconnaissance de l’excellence 
(actions Marie Curie). 

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. Après la clôture de l’appel d’offres, débute la 
phase d’évaluation puis de sélection des projets déposés. Chaque projet est évalué et noté par au moins trois 
experts indépendants. Cette phase se conclut par la constitution d’une liste de projets classés. Le Comité de 
management des programmes, constitué de représentants de chacun des États membres, sélectionne dans 
cette liste les projets retenus, qui font ensuite l’objet d’une phase de négociation sur le contenu technique et 
les aspects financiers entre le coordinateur du projet et la CE. Si la phase de négociation aboutit à un accord, 
il y a signature d’un contrat entre les partenaires du consortium et la CE. Parallèlement, un accord de 
consortium doit être signé entre les partenaires. Il fixe les règles d’organisation et de fonctionnement entre les 
partenaires pour la durée du projet et prévoit les règlements de droits de propriété intellectuelle (DPI) entre 
partenaires. 

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 
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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 6e 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. 

Les données relatives au 7ème PCRD, l’OST sont récupérées à partir du site internet e-Corda 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 en cours pour prendre en compte la localisation des laboratoires qui participent et non celle 
del’institution en général. Actuellement ce travail n’est pas assez avancé pour construire des indicateurs 
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 MESR (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 
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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 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. 
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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.  

 

 

 

 

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.  

 

 
 

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. 

Une publication relevant de p disciplines

Quel crédit attribuer à la publication 
pour chaque discipline ?

Crédit = 1 / p Crédit = 1

"Compte disciplinaire 
fractionnaire "

"Compte disciplinaire  
de présence"

"Compte de présence" 

Pour une publication ayant n adresses 

Quel crédit attribuer à l'acteur pour la publication ? 

Nombre a d'adresses 
de l'acteur 

Crédit = a/n Crédit = 1

"Compte fractionnaire" 

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

Production technologique (OST) 

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

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. 

 Groupes Mots clés 

SHS1 Marchés et 
organisations 

Économie, finance, management 

SHS2 Normes, institutions et 
comportements sociaux 

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

SHS3 Espace, environnement 
et sociétés 

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

SHS4 Esprit humain, langage, 
éducation 

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

SHS5 Langues, textes, arts  
et cultures 

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

SHS6 Mondes anciens et 
contemporains 

Préhistoire, archéologie, histoire, histoire de l'art 

 

STS et assimilés 

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

Taux d’inscription des bacheliers dans l’enseignement supérieur 

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

 

Unité urbaine 

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

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

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 

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

ANR  Agence nationale pour la recherche  

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

  

B  

BRGM  Bureau de recherches géologiques et minières  

BTS Brevet de technicien supérieur 

  

C  

CARMA Centre d’animation régional des matériaux avancés 

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 

CELPHEDIA 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 

CESI Centre des Etudes Supérieures Industrielles 

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  

CIPHE Centre d’immunophénoménique 

CIR  Crédit d’impôt recherche  

CNAM Conservatoire national des arts et métiers 

CNOUS Centre national des œuvres universitaires et scolaires 

CNRS  Centre national de recherche scientifique  

COLEXPERSEE Collections d’Excellence pour la Recherche 

CPER  Contrat de projet État-région 

CPGE Classes préparatoires aux grandes écoles 

CRITT Centre régional d'innovation et de transfert technologique 

CRT Centre de ressources technologiques  

CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment  

CTRS  Centres thématiques de recherche et de soins  
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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  

DN2M Démence des Maladies Neurologiques et Mentales 

DRAC Direction régionale des affaires culturelles 

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

DRRT Délégation régionale à la recherche et à la technologie 

DUT Diplôme universitaire de technologie 

  

E  

EC Enseignant-chercheur 

ED École doctorale 

EDHEC École des hautes études commerciales 

EFS Établissement français du sang 

EGC École de gestion et de commerce 

EGID Institut Européen du Génomique et du Diabète 

EHESS École des hautes études en sciences sociales 

EID École internationale de design 

ELISA Ecole d’Ingénieurs des Sciences Aérospatiales 

ENMM École nationale de la marine marchande 

ENS École nationale supérieure 

ENSA École nationale supérieure d'architecture 

ENSAIT Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles 

ENSAM  École nationale supérieure d’arts et métiers 

ENSAPL Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille 

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  

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 
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ERC European research council 

ESAD Ecole Supérieure d’Art et de Design 

ESC École supérieure de commerce 

ESCT École supérieure de commerce et technologie 

ESGBU Enquête statistique générale des bibliothèques universitaires 

ESIEE Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et en Electronique 

ESIL École supérieure d’ingénieurs de Luminy 

ESITPA Ecole Supérieure d’Ingénieurs et de Techniciens pour l’Agriculture 

ESCOM Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale 

ESPE Ecole supérieure du professorat et de l’éducation 

ESPEME École supérieure de management de l’entreprise 

ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics  

ETP  Équivalent temps plein  

  

F  

FEDER Fonds européen de développement régional 

FRE  Formation de recherche en évolution  

FUPL Fédération Universitaire et Polytechnique de Lille 

  

G  

GHICL Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille 

GIP  Groupement d'intérêt public  

GIS Groupement d'intérêt scientifique 

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 

  

I  

IAA Industries agroalimentaires 

IAE Institut d’administration des entreprises 

IAR Industries et Agro-Ressources 

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 
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IGR Ingénieur de recherche 

IHU Institut hospitalo-universitaire 

IMéRA Institut méditerranéen de recherches avancées 

IMPGT Institut de management public et gouvernance territoriale 

IMTSSA Institut de médecine tropicale du service de santé des armées 

INERIS  Institut national de l'environnement industriel et des risques  

IN2P3 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 

INCA Institut national du Cancer 

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 et à la gestion 

IPLB Institut Polytechnique LaSalle Bauvais 

IRD  Institut de recherche pour le développement  

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 

ISBA-TP Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics 

ISD Institut Supérieur du Design 

ISEN Institut supérieur de l’électronique et du numérique 

ISIA Institut supérieur d’informatique et d’automatique 

ITE Institut pour la transition énergétique 

ITER International thermonuclear experimental reactor 

IUF Institut universitaire de France 

IUT Institut universitaire de technologie 

  

J  

JET Joint european tokamak 

  

L  

LABEX Laboratoire d’excellence 

LICEND Lille Center of Excellence for Neurodegenerative disorders 

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 

  

M  
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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 

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

  

MSTP Mission scientifique, technique et pédagogique 

  

N  

N.D.  Non-déterminé  

NSL Nutrition Santé Longévité 

  

O  

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 

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 

RENATCH Réseau National des Grandes Centrales de Technologies 

R&D  Recherche et développement  

R&T  Recherche et technologie  
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RJH Réacteur Jules Horowitz 

RMN-THC Résonnance Magnétique Nucléaire à Très Hauts Champs 

RNMSH Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme 

RRI Réseau régional de l’innovation 

RS2E Réseau sur le Stockage Electrochimique de l’Energie 

RTRA  Réseaux thématiques de recherche avancée  

  

S  

SATT Société d’accélération de transfert de technologie 

  

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 

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 

TSM Technologies pour la Santé et les Médicaments 

TTM Transports Terrestres et Mobilités 

  

U  

UE  Union européenne  

ULCO Université du Littoral Côte d’Opale 

UMR Unité mixte de recherche 

UPJV Université de Picardie Jules Verne 

UR  Unité de recherche  

UTC Université de Technologie de Compiègne 

UVHC Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
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V  

VAE Validation des acquis de l’expérience 
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