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AVERTISSEMENT
1) Les villes présentées sont les 81 collectivités adhérentes à l’AVUF. Il peut s’agir de communes ou d’EPCI, avec parfois des
élus ou services communs avec la collectivité soeur (ex de Nantes ou Aix) et parfois aucun lien.
Cette présentation pourra évoluer à l’avenir.
2) Les informations présentées dans les pages de chaque ville sont celles qui ont été fournies ou validées par la collectivité; il n’y a pas
systématiquement d’homogénéité entre les données communiquées (ex du nombre d’étudiants). Informations valables au 30 avril
2017.
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En cette année 2017, l’AVUF rassemble 80 collectivités locales, de types et de tailles
extrêmement variées.
Cette diversité est une richesse qui nous permet de favoriser le rayonnement et
l’attractivité de nos universités ancrées au cœur de nos territoires.
Cet annuaire présente, dans l’ordre alphabétique, les communes, les communautés
d’agglomérations ou urbaines, et les métropoles, qui développent toutes des
politiques spécifiques en matière de soutien à la recherche et l’enseignement
supérieur, et d’accompagnement à l’innovation ou à la vie étudiante.

Catherine
VAUTRIN
Député - Présidente
de Reims Métropole
Présidente de l’AVUF

Cette présentation de notre réseau permet une valorisation des initiatives de chacun
et une possible mutualisation des idées.
Au-delà de cette fonction de « réseau », je souhaite que l’AVUF devienne dans les
années à venir :
un pôle de ressources sur tous les sujets intéressant les acteurs territoriaux de
l’enseignement supérieur ;
un centre de réflexion incontournable, une force de proposition dans le
domaine des formations supérieures, de la recherche et de la vie étudiante ;
et une interface dynamique, au profit d’écosystèmes de l’innovation sur nos
territoires.
Tels seront les axes qui continueront à orienter les travaux et l’activité de notre
Association en 2017, avec un point sur les stratégies territoriales d’enseignement
supérieur et de recherche lors d’un colloque à Saint-Brieuc les 14 et 15 septembre
Dans l’immédiat, je vous invite à découvrir les pages de cet annuaire, exclusivement
réservé aux adhérents, avec l’objectif de favoriser les comparaisons et les échanges,
sources de créativité en matière d’action publique locale.

Site Internet :
www.agglo-agen.fr

Adresse postale :
8 rue andré Chenier
47 916 Agen Cedex 9

AGEN
AGGLOMÉRATION
Elus

Coordonnées

Nombre d’établissements d’ESR :
13 établissements

Maire

Jean DIONIS DU SEJOUR

Adjoint au Maire

Henri TANDONNET
Infrastructures, SCOT, ESR

henri.tandonnet@agglo-agen.fr

Didier FELIX
Pôle développement
économique, Tourisme et ESR

didier.felix@agglo-agen.fr

Nombre d’étudiants :
2 611 étudiants

Services
Responsable du service

Nombre d’habitants :
94 611 habitants

Coordonnées

sylvie.frizzi@agglo-agen.fr

Géode Campus Michel Serres, amphithéâtre. Agen

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

Master 2 : Droit de l’éxécution des Peines et Droits de
l’Homme
Master Prof : Sciences, Technologie, Santé, mention
Biologie Santé, spécialité production et Transformationsagro-industrielle
Licence Théatre : Partenariat entre le Théatre Ecole
d’Aquitaine et l’Université d’Angers

Institut National de Developpement Local - INDL
Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives
- IFTS

Site Internet :
www.marseille-provence.fr
www.agglo-paysdaix.fr

Adresse postale :
Le Pharo
58 Bd Charles Liyon
13007 Marseille

MÉTROPOLE D’AIX MARSEILLE - PROVENCE
Nombre d’habitants :
1 841 460 habitants

Nombre d’établissements d’ESR :

+ de 220 établissements et une grande
université Aix Marseille Université, AMU,
qui couvre 6 secteurs de formations, 5
grands campus, 19 composantes et 130
structures de recherche.

Elus

Coordonnées

Président

Jean-Claude GAUDIN

Elu délégué à l’Enseignement
Supérieur, à la recherche et à la
santé

Frédéric Collart

frederic.collart@ampmetropole.
fr

Nombre d’étudiants :

91 000 étudiants dont 55 000 sur Marseille et
36 000 sur Aix en Provence (2/3 des étudiants
inscrits à l’université)

Services

Coordonnées

Territoire de Marseille Provence
/ Chef de service Innovation
et Enseignement Supérieur et
Recherche

Carine Schlewitz

04 95 09 50 50

Territoire du Pays d’Aix /
Responsable du département
Enseignement, Emploi et Santé

Thierry Delafontaine

04 42 93 08 77
thierry.delafontaine@ampmetropole.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE

Aix-Marseille Université recouvre 6 secteurs sur l’ensemble du territoire de la métropole :
•
Secteur arts, lettres, langues et sciences humaines : la faculté des arts, lettres, langues et
sciences humaines, la maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), le centre de formation
des musiciens intervenants.
•
Secteur droit et sciences politiques : la faculté de droit et science politique, l’institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT).
•
Secteur économie et gestion : la faculté d’économie et gestion, l’institut d’administration
des entreprises (IAE), l’école de journalisme et de communication de d’Aix-Marseille, l’institut régional du
travail.
•
Secteur santé : les facultés de médecine, de pharmacie, d’odontologie et l’école universitaire
de maïeutique Marseille Méditerranée.
•
Secteur sciences et technologies : les facultés de sciences, des sciences du sport, l’observatoire des sciences de l’univers / institut Pythéas et Polytech Marseille.
•
Secteur pluridiscipliaire (IUT et ESPE)
Le collège doctoral d’AMU fédère 12 grandes Ecoles Doctorales regroupant 3 500 doctorants en cours de
thèse et 1 500 enseignants chercheurs.
Les étudiants sont répartis sur 5 grands campus, Aix-en-Provence, Marseille-Etoile, Marseille-Centre, Marseille Timone, Marseille Luminy, auxquels se rajoutent sur le territoire métropolitain Aubagne, la Ciotat, Salon
de Provence et Lambesc.
En 2016, après une période probatoire de 4 ans, AMU et ses partenaires, le CNRS, l’INSERM, le CEA, l’IRD ,
l’ECM, l’IEP et l’AP-HM ont obtenu la pérennisation de leur Idex A*MIDEX. Trois universités françaises ont
obtenu cette distinction : Strasbourg, Bordeaux et Aix-Marseille.

Le territoire accueille également des laboratoires de recherche de notoriété internationale comme le Cerege, le CIML, le LAM, le CIPHE, le CIELAM, le CERGAM... et des grands projets de recherche à enjeu international
comme à Cadarache avec ITER, le CEA et la Cité des Energies…
Une formation riche en cursus post baccalauréat est proposée à travers notamment les sections de techniciens supérieurs (BTS) et le CPGE (16 établissements)...
Les grandes écoles et écoles de spécialités sont présentes sur le territoire dont l’École Centrale Marseille,
l’Institut d’Études Politiques, l’École Nationale des Arts et Métiers (ENSAM ParisTech), l’école de l’Air de Salon,
l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, l’École des Mines de Saint-Etienne, site G. Charpak,
L’École Nationale Supérieure Maritime, l’école de management Kedge Business School….
Une offre de formations diversifiée existe également pour les formations sanitaires et sociales, ainsi qu’une
offre privée très riche qui recouvre divers domaines, ESCAET, CESI...

VIE ÉTUDIANTE

A travers le plan Campus et le CPER 2007-2013, près de 18 M€ ont été investis par la Métropole dans l’amélioration des conditions d’accueil, d’enseignement et de recherche des campus.
La Métropole poursuit cette action avec le CPER 2015-2020 et prévoit 26,15M€ pour les projets immobiliers tournés vers les campus attractifs et fonctionnels et 3,6 M€ pour les logements étudiants. 4.5 M€ sont
également investis dans les opérations de recherche, portant la participation de la Métropole à 34.250M€
pour ce CPER.
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Site Internet :
www.grand-albigeois.fr

Adresse postale :
BP 70304
81 009 Albi Cedex

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE

L’ALBIGEOIS

Elus

Coordonnées

Président

Philippe BONNECARRERE

Vice-président Délégué

Claude LECOMTE
Délégué à la technopole,
enseignement supérieur,
recherche et innovation

claude.lecomte@mairie-albi.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
20 établissements
Nombre d’étudiants :
5 500 étudiants

Services
Direction Développement
économique, enseignement
supérieur et recherche

Nombre d’habitants :
83 821 habitants

Coordonnées
Hélène Ogé-Carlat

helene.oge-carlat@grand-albigeois.fr

05 63 76 08 53 - 06 38 70 89 35

Chef de projet enseignement
supérieur et recherche

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Le parc technopolitain Albi-InnoProd, et ses deux halles
technologiques, parachève cette montée en puissance du
transfert de technologie en permettant de générer des innovations. L’Albigeois s’est d’ailleurs hissé au 5ème rang national et 1er rang du grand sud des agglomérations où il fait
bon innover.

RECHERCHE

Etudier dans l’Albigeois, c’est évoluer dans un territoire entreprenant et attractif. Ici, pas d’universités tentaculaires,
de campus anonymes, de lignes de transport interminables
ou de loyers hors de prix… Non seulement l’environnement
de formation privilégie la qualité, mais la vie étudiante y est
enrichissante et animée. Associations, manifestations culturelles, sportives, équipements... Il y en a pour tous les goûts !

De bac + 2 à bac + 8, dans tous les secteurs, les 20 établissements albigeois proposent plus de 55 formations diplômantes.
La qualité et la complémentarité de l’offre de formation permettent d’obtenir des taux de réussite des étudiants supérieur
à la moyenne nationale, et une insertion professionnelle facilitée.
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L’Ecole des Mines grâce aux compétences de 3 Centres de
Recherche, le Centre Universitaire Champollion avec ses 10
équipes, et les 2 plateformes technologiques labellisées – la
PFT Rascol et la PFT Fonlabour, concourent au développement des entreprises qui bénéficient de ressources locales à
haute valeur ajoutée.

VIE ÉTUDIANTE

Site Internet :
www.amiens.fr

Adresse postale :
Place de l’Hôtel de Ville
BP 2720
80 027 Amiens Cedex 1

AMIENS
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
180 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
40 établissements

Elus

Coordonnées

Président

Alain GEST

Vice-président délégué

Olivier JARDE
Enseignement Supérieur
et Numérique

Nombre d’étudiants :
26 000 étudiants

Services
Délégué pour le Pacte pour
l’emploi et l’innovation

03 22 97 40 20

Coordonnées
François-Xavier LEVEL

03 22 97 04 76

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Citadelle

Nuit des Etudiants du Monde
Forum des Lycéen à l’étudiant

RECHERCHE
Hub Energie - Institut Faire Faces
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Site Internet :
www.ville-arles.fr

Adresse postale :
Place de la République
BP 196
13637 ARLES Cedex

ARLES
Elus

Coordonnées

Maire

Monsieur Hervé SCHIAVETTI

Adjoint au Maire délégué à
l’Enseignement Supérieur

Florence RIVAS

04 90 49 36 36

f.rivas@ville-arles.fr

Nombre d’habitants :
54 088 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
9 établissements
Nombre d’étudiants :
1 319 étudiants

Services
Enseignement Supérieur /
Antenne Universitaire

Coordonnées
Dominique LE GUILLOU

04 90 49 37 34

d.leguillou@ville-arles.fr

Crédit photo : Patrick Mercier / Ville d’Arles

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, Supinfocom, IFSI, IUT, Antenne Universitaire d'Aix-Marseille
Université

organisation d’une réception d’accueil, organisation
du salon Arlescampus, bureau de la vie étudiante, 10
associations d’étudiants subvetnionnées, organisation
de manifestations culturelles par les associations étudiantes

RECHERCHE
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Tour du Valat, centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes / DESMID,
CNRS

Site Internet :
www.arras.fr

Adresse postale :
6 Place Guy Mollet
B.P 70913
62022 Arras Cedex

ARRAS
Nombre d’habitants :
43 693 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
17 établissements

Elus

Coordonnées

Maire

Frédéric LETURQUE

Adjoint au Maire

Evelyne BEAUMONT
Adjointe en charge de
l’éducation et de la réussite
éducative

Nombre d’étudiants :
10 000 étudiants post bac
Conseillère déléguée à la vie
étudiante et à la citoyenneté
des jeunes

Lucie LAMBERT

Services
Responsable du service

lu-lambert@ville-arras.fr

Coordonnées
François-Xavier DUEZ
Responsable de la vie
étudiante

03 21 50 69 18
fx-duez@ville-arras.fr

Julien Mellin - Ville d'Arras.

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

25 écoles / 9 collèges / 9 lycées / 17 établissements post bac composés de 10
000 étudiants
L’université d’Artois est située sur plusieurs campus :
Arras concerne plus particulièrement les sciences humaines, l’histoire et géographie, les arts, les lettres, les langues, les sciences économiques et sociales,
la gestion.
Unités de Formation et de Recherche
UFR d’Histoire et Géographie - site d’Arras
UFR de Langues étrangères - site d’Arras
UFR de Lettres & Arts - site d’Arras
UFR d’Economie, Gestion, Administration et Sciences sociales (EGASS) - site d’Arras
Au delà de l’Université, Arras, c’est aussi d’autres établissements :
AFERTES / IRTS / IFSI / EXIA CESI / EPSI / Ecole Européenne d’esthétique
Yvonne Sion / SIADEP / Université Régionale des Métiers de l’Artisanat / Lycée
Robespierre / Cité scolaire Gambetta-Carnot / Lycée Guy Mollet / Lycée Savary - Jules Ferry / Lycée professionnel Jacques le Caron / Lycée Baudimont-St
Vincent-St Charles

RECHERCHE

L’université d’Artois (comprend 16 laboratoires ou centres de recherche), Institut d’étude des Faits Religieux :
réseau régional inter-universitaire réunissant l’Université d’Artois, l’Université
Charles de Gaulle - Lille III, l’Université Lille 1 - sciences et Technologies, l’Université du Littoral - Côte d’Opale, et l’Institut catholique de Lille.

VIE ÉTUDIANTE

La Nuit des étudiants du Monde» permet, en début d’année universitaire, de
rapprocher les étudiants des associations locales (étudiantes, sportives, culturelles, ...), des commerçants arrageois mais aussi des autres établissements
d’enseignement post-bac. Au delà de cette manifestation, de nombreux dispositifs permettent de développer la vie étudiante arrageoise : KAPS (projet de colocation solidaire), Atrébike (vélos à disposition des étudiants), Salon de l’étudiant, Fonds de financement des projets étudiants & jeunes, Implication des
étudiants arrageois dans les Temps d’Activités Périscolaires, l’organisation du
Main Square Festival, du Arras Film Festival mais aussi des autres événements
(fête de la musique, marché de Noël, ...). Un service municipal est dédié aux
étudiants afin de les accompagner au quotidien.
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Site Internet :
www.caba.fr

Adresse postale :
3 place des Carmes
CS 80501
15 005 Aurillac Cedex

CA DU BASSIN
D’AURILLAC
Elus

Coordonnées

Président

Jacques MEZARD

Vice-président Délégué

Josiane COSTES
Conseillère communautaire
déléguée à l’Enseignement
Supérieur

josiane-costes@orange.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
11 établissements
Nombre d’étudiants :
1 400 étudiants

Services
Responsable du service

Nombre d’habitants :
56 666 habitants

Coordonnées
Marie BESSON
Pôle Développement
Territorial

vie.etudiante@caba.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

11 établissements d’enseignement supérieur et 38 formations post Bac proposant un large panel :
- de domaines de compétences : Langues Etrangères Appliquées, Commerce, Gestion, Comptabilité, Hôtellerie,
Sciences de la vie, Technologie industrielle, Informatique,
Communication, Arts, Education, Santé...
- de diplômes : DUT, BTS, DE, Licences généralistes et professionnelles...
- de cursus : formation continue ou en alternance.

RECHERCHE
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Présence de l’INRA et du cluster Institut de Recherche en
Pharmabiotique sur le site universitaire

VIE ÉTUDIANTE

– Un événementiel annuel dédié aux étudiants à l’occasion
de la rentrée : Les rendez-vous étudiants – Aurillac associent étudiants, établissements d’enseignement supérieur, acteurs culturels, sportifs, économiques et collectivités lcoales
– Des équipements et des services dédiés : Résidence Universitaire, Guichet unique d’information Logement, Restaurant Universitaire, Guide de l’étudiant aurillacois,
– Des équipements performants accessibles aux étudiants :
Centre Aquatique, Médiathèque, Théatre Municipal, Salle
de spectacles Le Prime, Centre de création artistique Le
Parapluie

Site Internet :
www.agglo-belfort.com

Adresse postale :
Place d’arme
90 000 BELFORT

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

BELFORTAINE

Nombre d’habitants :
96 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
6 établissements
Nombre d’étudiants :
5 200 étudiants (rentrée 2014)

Elus

Coordonnées

Président

Damien MESLOT

dmeslot@agglo-belfort.fr

Vice-président délégué
à l’enseignement supérieur
et de la recherche

Mustapha LOUNES

mlounes@agglo-belfort.fr

Direction du développement
et de l’aménagement

Pierre CHAUVE

pchauve@agglo-belfort.fr

Chargée de mission
enseignement supérieur,
recherche et vie étudiante

Laurence CREDEVILLE

lcredeville@agglo-belfort.fr

Services

Coordonnées

Extension de l’IUT de Belfort accueillant les TP du département génie civil créé en 2008 (maîtrise d’ouvrage
déléguée par l’Etat à la Ville de Belfort).

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

Concentration universités, laboratoires de recherche
et entreprises sur le Tech’hom : un environnement
propice au partenariat. D’autres implantations en
vieille ville, à proximité du centre ville de Belfort et à
Sevenans.

Deux Unités Mixtes CNRS, 1 équipe d’accueil et 1 Fédération de Recherche.

VIE ÉTUDIANTE
Gymnase universitaire, bibliothèque universitaire
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Site Internet :
www.grandbesancon.fr

Adresse postale :
Communauté d’Agglomération
du Grand Besançon
La City - 4 rue Gabriel Plançon
25043 Besançon cedex

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU

GRAND BESANÇON

Elus
Président du Grand Besançon

Coordonnées
Jean-Louis FOUSSERET
Maire et président du Grand
Besançon

Nombre d’établissements d’ESR :
Environ 30 établissements

Vice-président du Grand
Besançon

Dominique SCHAUSS
Enseignement Supérieur
Recherche

dominique.schauss@besancon.fr

Conseiller municipal délégué
chargée de la Vie étudiante

Anthony POULIN
Conseiller communautaire
délégué

anthony.poulin@besancon.fr

Dominique BUCCELLATO

dominique.buccellato@besancon.fr

03 81 61 51 63

Nombre d’étudiants :
21 388 étudiants dont
17 669 inscrits à l’Université

03 81 41 57 35

Services
Directrice Economie, Emploi,
Enseignement supérieur et
Recherche

Nombre d’habitants :
177 354 habitants

Coordonnées
03 81 87 88 12

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
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· 1 université pluridisciplinaire (Université de Franche-Comté proposant 360
formations dans toutes les disciplines, de la licence au doctorat, ainsi que les
études d’ingénieurs et technologiques) avec 5 Unité de Formation et de Recherche (UFR), 3 instituts (ISIFC, IUT, IPAG), 1 école interne (ESPE), 1 centre de
télé enseignement universitaire (CTU), 1 Centre de Formation Continu, 1 université ouverte et 1 centre de linguistique appliqué (CLA)
. 1 Centre de simulation médicale pour les étudiants en médecine (Medsim)
· Etablissements d’enseignement supérieur : 2 écoles d’ingénieurs (ENSMM et
ISIFC-UFC) - 1 école de commerce (IMEA) - 1 Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie de Franche-Comté (ITII/ENSMM : formation d’ingénieur
par apprentissage) - 1 institut supérieur des beaux-arts (ISBA) - 9 lycées avec
formations post-bac (BTS et classes préparatoires) – 1 institut de formation en
soins infirmiers (IFSI) - 1 institut régional du travail social (IRTS) - 1 institut de
formation en masso-kinésithérapie - 1 école d’orthophonie - 1 école de sagesfemmes - 1 institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge
· 4 216 stagiaires au Centre de linguistique appliquée (2015)
· 1 137 enseignants / enseignants-chercheurs, 702 doctorants et 27 unités de
recherche labellisées dans 3 grands domaines à l’Université de Franche-Comté

L’UFC et l’ENSMM sont membres de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
Université Bourgogne Franche-Comté (COMUE UBFC) créée en avril 2015 et
rassemblant près de
56 000 étudiants sur 12 sites. Le siège de l’UBFC est localisé à Besançon.

RECHERCHE

- Centrale de technologie MIMENTO (FEMTO-ST)
- Mésocentre de calcul de Franche-Comté
- Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (MSHE)
- Institut Régional Fédératif du Cancer de Franche-Comté (IRFC)

VIE ÉTUDIANTE

Comité de site : instance de concertation et de coordination des politiques de
vie étudiante (CROUS, Rectorat, Région, Ville, Université, Ecole d’ingénieurs).
Cette gouvernance territorialisée sur le bassin de vie de Besançon anime des
Conférences Locales de la Vie étudiante à laquelle sont conviés tous les acteurs
de la vie étudiante. Maison des Etudiants (UFC)

Site Internet :
www.beziers-agglo.org

Adresse postale :
39 boulevard de Verdun
CS 30567
34536 Beziers Cedex

CA BÉZIERS
MÉDITÉRRANÉE
Nombre d’habitants :
109 148 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
16 établissements dont
9 publics et 7 privés

Elus

Coordonnées

Président

Frédéric Lacas

Vice-président délégué à
l’Économie, la Viticulture,
l’Emploi et la Formation

Alain Biola

cabem@beziers-agglo.org

Michel NOGUE

michelnogue@beziers-agglo.org

Nombre d’étudiants :
2 600 étudiants post-bac

Services
Responsable Service
Chargée de mission Enseignement Supérieur Recherche et Innovation

Coordonnées

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

IUT de Béziers, Antenne de l’université Paul Valery,
Montpellier 3

Restaurant Universitaire

RECHERCHE
Antenne du Laboration d’Informatique Robotique et
Microélectronique de Montpellier (LIRMM)
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Site Internet :
www.agglopolys.fr

Adresse postale :
1 rue Honoré de Balzac
41000 BLOIS

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉATION

DE BLOIS

Elus

Coordonnées

Président

Christophe DEGRUELLE

Vice-président délégué à l’enseignement supérieur

Yann BOURSEGUIN

yann.bourseguin@blois.fr

Nombre d’habitants :
107 856 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
13 établissements
Nombre d’étudiants :
3 535 étudiants

Services
Chargé de développement
économique et territorial

Coordonnées
Florent GOISMIER

f.goismier@agglopolys.fr
06 78 52 06 14

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

INSA Centre Val de Loire, université François Rabelais (Licence de droit, Master en informatique et notamment un
Master Erasmus Mundus), IUT, ESPE, Écoles du campus de
la CCI, IFSI, CFA de la Chambre de Métiers, CFA du bâtiment
ainsi que cinq lycées dispensant des formations post bac

3 Laboratoires présents à Blois:
- GREMAN (Groupement de Recherche en Matériaux,
Microélectronique, Acoustique et Nanotechnologie,
UMR 7347)
- LMR (Laboratoire de Mécanique et de Rhéologie, EA
2640)
- Laboratoire d’informatique (EA 6300)

Site Internet :
www.bourgenbresse-agglomeration.fr

Adresse postale :
CS 88000
3 avenue Arsène d’Arsonval
01008 BOURG EN BRESSE

BOURG-EN-BRESSE
AGGLOMÉRATION
Nombre d’habitants :
74317 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
20 établissements
Nombre d’étudiants :
3 500 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Michel FONTAINE

Vice-président délégué à la
Stratégie territoriale et enseignement supérieur

Jean-François DEBAT

Services
Directeur Général
des Services

04 74 24 18 84

Coordonnées
Laurent GUILLEMOT

04 74 24 59 32

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

20 établissements d’enseignements supérieurs.
29 formations en alternances sur 60. De bac + 2 à ingénieur
Bac + 5.
Droit Economie Gestion, Sciences Technologies, Bâtiment,
Génie Thermique, Industrie, Electrotechnique, Informatique, Mathématiques, Santé Social Paramédical, Agroalimentaire.

RECHERCHE

Soutien au technopole de recherche Alimentec (agroalimentaire et emballage).

VIE ÉTUDIANTE

- Soutien à la vie associative, notemment l’Association Pôle
Sup’01 / Maison des étudiants.
- Création d’un forum de l’enseignement supérieur chaque
en novembre.
- Restaurant universitaire.
- Participation à la réalisation d’une résidence CROUS de
55 logements.
- Offre d’équipements sur le territoire : théâtre, Ainterexpo
(concert), Médiatèque, Carré d’Eau.
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Site Internet :
www.agglo-bourgesplus.fr

Adresse postale :
23-31 Bd Foch – CS 20321
18023 BOURGES Cedex

BOURGES PLUS
Elus

Coordonnées

Président

Pascal BLANC

Vice-président délégué à
l’Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Patrick BARNIER

02 48 48 58 58

patrick.barnier@wanadoo.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
6 établissements
Nombre d’étudiants :
4 165 étudiants

Services
Directrice Enseignement
supérieur et Formation

Nombre d’habitants :
100 234 habitants

Coordonnées
Catherine BELLEC

02 48 67 58 02

c.bellec@agglo-bourgesplus.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
INSA-CVL ; IUT ; ENSA ; UFR Collegium Droit Economie Gestion ; ESPE ; Antenne Scientifique Universitaire de Bourges auxquels s’ajoute une quinzaine
d’établissements délivrant des formations post-bac.

RECHERCHE
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Une dizaine de laboratoires issus, pour la plupart, de
différents domaines scientifiques dont certains sont
communs avec les Universités d’Orléans et de Tours

(PRISME ; LIFO ; PNRI ; GREMI ; Pôle Capteurs et Automatismes…).

VIE ÉTUDIANTE
• 4 résidences universitaires
• 2 restaurants universitaires
• Bourges Campus : association regroupant les acteurs de l’Enseignement supérieur à Bourges qui
promeut et soutient l’animation de la vie étudiante.
• Bourges Plus accompagne également les bailleurs
privés à travers le label Logement étudiant.

Site Internet :
www.brest.fr
www.brest-life.fr

Adresse postale :
24 rue de Coat-ar-Guéven
CS 73826
29238 BREST Cedex 2

BREST
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants
sur le territoire métropolitain :

Elus

Coordonnées

400 000 habitants

Président

François CUILLANDRE

Nombre d’établissements d’ESR :

Vice-président délégué à
l’Enseignement supérieur et
recherche

Pierre KARLESKIND

1 université pluridisciplinaire,
8 écoles d’ingénieurs, de management et d’art, de nombreuses autres
formations supérieures (STS, Classes
préparatoires…)

Nombre d’étudiants :
24 000 en 2013-2014

(source : Observatoire de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)

Gabrielle CORRE

Secrétariat

Services

02 98 33 50 26

gabrielle.corre@brest-metropole.fr

Coordonnées

Service Formation-Recherche

Christelle LE HIR

02 98 33 50 65

christelle.le-hir@brest-metropole..fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Déploiement du projet UEB C@mpus, campus numérique régional multi site porté par l’Université Européenne de Bretagne (UEB) qui va offrir, grâce aux
nouveaux outils de télé présence mis en œuvre, une
nouvelle façon d’enseigner et de pratiquer la recherche.

RECHERCHE
Plateformes de recherche de haut niveau (observation
spatiale des océans, supercalculateur, centre de simulation en santé, plateforme d’innovation en imagerie

médicale…). Des ambitions clairement affichées dans
les domaines des sciences marines, du numérique et
de la santé (les compétences brestoises s’illustrent notamment au sein de 4 labex, d’un IRT et d’un IEED).
Réalisation d’une Cité internationale qui va permettre
l’accueil des chercheurs en mobilité.

VIE ÉTUDIANTE
Nombreux évènements dédiés à l’accueil des étudiants,
accompagnement des initiatives étudiantes
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Site Internet :
www.agglo-choletais.fr

Adresse postale :
Hôtel de Ville
BP 80433
19312 Brive Cedex

BRIVE
LA GAILLARDE
Elus

Coordonnées

Maire

Frédéric SOULIER

05 55 92 39 39

Adjoint au Maire

Christophe PATIER
Délégation : Finances et
enseignement supérieur

05 55 92 39 39

frederic.soulier@brive.fr
christophe.patier@brive.fr

Services
Responsable du service
Education et Enseignement
Supérieur

Nombre d’habitants :
48 267 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
11 établissements
Nombre d’étudiants :
1 912 étudiants

Coordonnées
Nelly PAILLETTE

05 55 18 17 33

nelly.paillette@brive.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
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• Antenne faculté de droit : licence de droit -capacité de droit
- licence professionnelle
• Staps : Deug - licence professionnelle
• IUT GEA : DUT - licence professionnelle management des
organisations - licence professionnelle logistique
• IUT GEI I : DUT - licence professionnelle réseaux et télécommunications - licence éléctricité et électronique
• IFSI : (Formation initiale des infirmières, Formation intiale
des aides soignants, Formation continue auprès des personnels des secteurs sanitaires et sociaux)
• CCI : EGC
• Différents BTS (BTS ASG - BTS Assurance - BTS SIO (informatique) - BTS Tourisme, BTS Comptabilité et Gestion des
Organisations - BTS MUC - BTS Transport et prestations

logistiques - BTS Services et prestations des Secteurs Sanitaire et Social, BTS TC (Technico-Commercial) - BTS CPI
(Conception de Produit Industriels)....
• LEGTA Objat : BTSA aménagements paysagers - BTSA production horticole - BTSA technico commercial végétaux
d’ornement

RECHERCHE

XLIM, Unité Mixte de Recherche

VIE ÉTUDIANTE

Associations étudiantes
Antenne CROUS
Bibliothèque universitaire

Site Internet :
www.ville-cachan.fr

Adresse postale :
Hôtel de Ville
Square de la Libération
BP 130
940234 Cachan Cedex

CACHAN
Nombre d’habitants :
28 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
5 établissements

Elus

Coordonnées

Maire

Jean-Yves Le Bouillonnec

Adjoint au Maire

Hervé WILLAIME
Enseignement secondaire et
supérieur

herve.willaime@ville-cachan.fr
Secrétaire des élus :
armelle.lebars@ville-cachan.fr

Dominique BARJOU
Directrice de Cabinet

dominique.barjou@ville-cachan.fr

Nombre d’étudiants :
Environ 4 000 étudiants

Services
Responsable du service

Coordonnées

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Lycées de Cachan : BTS (14 spécialités)
Classe préparatoire aux grandes écoles : technologique, économique et juridique.
licences pros en économie, gestion, relation internationale, réseau et communications

ENSEIGNEMENT & RECHERCHE

• Ecole Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan) :
13 laboratoires de recherche, 3 instituts interdisciplinaires, 500 chercheurs et doctorants
• Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de
l’Industrie (ESTP)
• Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la

Construction (ESITC)
• Ecole d’Ostéopathie Biomécanique ( OSTEOBIO )
• IUT de Cachan (spécialités électronique, électrotechnique, télécommunications, informatique industrielle, mécatronique, automatique et automatismes,
robotique, mécanique, productique, CAO, CFAO et
DAO) (DUT, licences pros et diplôme d’ingénieur)

VIE ÉTUDIANTE

Restaurant universitaire du CROUS
Plusieurs résidences pour l’accueil d’étudiants (2300
logements : dont 1310 à la résidence universitaire)
complexe sportif (plus de 3000 étudiants fréquentent
les établissements implantés sur la commune).
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Site Internet :
www.caen.fr

Adresse postale :
Esplanade Jean Marie Louvel
14 000 Caen

CAEN
Elus

Coordonnées

Maire

Joël BRUNEAU

Adjoint en charge de la jeunesse, des sports, de l’enseignement supérieur et de la
recherche

Aristide OLIVIER

fdemey@caen.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
établissements
Nombre d’étudiants :
30 000 étudiants

Services
Responsable du service

02 31 30 43 93

Nombre d’habitants :
110 000 habitants

Coordonnées
Thibault de CAFFARELLI

02 31 30 43 29

tdecaffarelli@caen.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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ENSEIGNEMENT

ÉQUIPEMENT

- Université de Caen (25 000 étudiants)
- Centre Hospitalier Régional Universitaire
- Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
ENSICAEN
- Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux et de la
Construction de Caen ESITC
- Ecole de Management de Normandie EMN
- Ecole Supérieure des Arts et Médias ESAM
- antenne régionale de Sciences Po

- Grand Accélérateur National d’Ions Lourds GANIL
- Plateforme d’imagerie biomédicale CYCERON
- Nouveau pôle de formation Santé
- Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE)

VIE ÉTUDIANTE
- Maison de l’Etudiant

Site Internet :
www.agglo-cambrai.fr

Adresse postale :
14 rue neuve
BP 375
59407 CAMBRAI Cedex

CAMBRAI
Nombre d’habitants :
80 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
5 établissements

Elus

Coordonnées

Président

François-Xavier VILLAIN

Vice-président délégué
à l’enseignemnt supérieur

Sylvain TRANOY

sylvain.tranoy@wanadoo.fr

Nombre d’étudiants :
2000 étudiants post bac

Services
Directeur

Coordonnées
Pascal COUPEZ

p.coupez@agglo-cambrai.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Centre inter-universitaire de Cambrai
6 rue de Rambouillet 59400 Cambrai
www.centre-universitaire-cambrai.fr/

Restaurant universitaire du CROUS et salle de sport
sur le campus du centre inter-universitaire
Résidence conventionnée CROUS à proximité, allée
Saint Roch
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Site Internet :
www.carcassonne.org

Adresse postale :
32, rue Aimé Ramond
11835 CARCASSONNE
Cedec 9

CARCASSONNE
Elus

Coordonnées

Maire

Gérard LARRAT

04 68 77 71 11

Adjointe au maire déléguée
à l’Enseignement Supérieur
et Recherche, Innovation et
Numérique

Danièle HERIN

06 30 42 29 67

daniele.herin@mairie.carcassonne.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
14
Nombre d’étudiants :
1500 étudiants

Services
Chargée de mission

Nombre d’habitants :
47 419 habitants

Coordonnées
Marion CEZE

04 68 77 70 03

marion.ceze@mairie-carcassonne.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
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• Université de Perpignan Voie Domitienne (2 IUT, 2 licence pro, 2 DU)
• LEGTA Charlemagne (3 BTSA)
• Montpellier SupAgro (1 licence pro)
• CFA Agricole de l’Aude (1 BTSA)
• Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC, stages de
Pilote de ligne)
• Université de Montpellier (IFSI, Faculté d’Education/
ESPE Master 1ère et 2ème années, IAE)
• Lycée Jules Fil (4 BTS)
• Lycée Paul Sabatier (2 BTS)

• Lycée Saint-Louis (1 BTS)
• La Fabrique des Arts (Prépa aux écoles supérieures
d’arts)
• Sud Formation (3 BTS + 1 titre BAC+1 + 3 titres BAC+2
+ 3 titres BAC+3 en apprentissage)
• Ecole Cybèle (1 BTS).
• IFAQ-SMS (Prépa aux concours sanitaires et sociaux)

VIE ÉTUDIANTE
- Accueil des étudiants : rentrée universitaire
- Attractivité des étudiants : forum de l’enseignement
supérieur

Site Internet :
www.castres-mazamet.com

Adresse postale :
Le Causse Espace
d’Entreprises
CS 50 007
81 115 Castres Cedex

CASTRES
MAZAMET
Nombre d’habitants :
82 500 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
3 universitaires + 13 lycées et
autres établissements

Elus

Coordonnées

Président

Pascal BUGIS, Maire de
Castres

Vice-président délégué

Pierre FABRE
Enseignement supérieur,
recherche et innovation

Nombre d’étudiants :
1 825 étudiants

Services
Responsable du secteur

Coordonnées
Jean-Luc CHAMBAULT

jean-luc.chambault@castres-mazamet.com

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

• Institut Universitaire de Technologie
• Ecole d’ingénieurs «ISIS»
• École Supérieure d’AudioVisuel de Toulouse

• Restaurant Universitaire
• Résidence Universitaire
• Learning centre «La maison de Campus» (en projet)

RECHERCHE
• Plateformes scientifiques et technologiques
• En Gaénique avancée «GALA»
• De transport et Logostique «ILIPACK»
• En e-santé «Connected Health Lab»
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Site Internet :
www.cergypontoise.fr

Adresse postale :
Hôtel d’agglomération
Parvis de la Préfecture
BP 80309
95027 Cergy-Pontoise Cedex

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

CERGY-PONTOISE

Elus

Coordonnées

Président

Dominique Lefebvre

9e vice-président chargé de
l’éducation, de la formation
professionnelle et de
l’enseignement supérieur

Thibault Humbert

01 34 41 43 13

corinne.pichon@cergypontoise.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
14 établissements
Nombre d’étudiants :
27 000 étudiants

Services
Directeur du développement
économique et de
l’enseignement supérieur

Nombre d’habitants :
201 121 habitants

Coordonnées
Hervé Bolard

herve.bolard@cergypontoise.fr

crédits : « Cyril Badet - CACP 2014 »

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

un pôle pluridisciplinaire de 27 000 étudiants et 14 établissements d’enseignement supérieur structuré autour de l’Université de Cergy-Pontoise, de l’ESSEC, de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy et de
5 écoles d’ingénieurs (ENSEA-électronique, EISTI-informatique, EBI-biologie, ECAM-EPMI-généraliste, ISTOM-agrodéveloppement).

RECHERCHE
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23 laboratoires de recherche, une Maison Internationale de la Recherche et deux laboratoires d’excellence
pilotés par l’Université de Cergy-Pontoise (Patrima, le

LabEx des sciences du patrimoine, et MME-DII, pour la
modélisation en économie)

VIE ÉTUDIANTE

4 restaurants universitaires, 6 résidences CROUS (1400
lits), 6 résidences « écoles » (2000 lits) et 6 résidences
privées (1100 places), plusieurs « Maisons de l’étudiant », le pôle sportif des Maradas (un stade, un gymnase et un complexe omnisport) dédié prioritairement au
sport étudiant, un tremplin musical étudiant (Campus
Live), un tournoi sportif inter-écoles (Campus Day), un
Conseil Etudiant, un Pass Open Campus (prix réduits sur
des offres culturelles et sportives dans l’agglomération).

Site Internet :
www.citesenchampagne.net

Adresse postale :
26,rue Joseph Marie Jacquard
51000 Chalons-en-Champagne

CA CHÂLONS-ENCHAMPAGNE
Nombre d’habitants :
72 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
15 établissements
Nombre d’étudiants :
2 200 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Bruno BOURG-BROC

Vice-président délégué
à l’ Enseignement et
la Recherche

Karine BONNE

Services

03 26 26 17 80

Coordonnées

Responsable du service
Développement Economique,
Enseignement Supérieur et
Recherche

Martine CARRIEU

03 26 21 87 30

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Arts et Métiers ParisTech, Centre National des Arts du
Cirque, URCA (une antenne de l’ESPE de l’Académie de
Reims, 3 départements de l’IUT Reims Châlons-Charleville), Institut de Formation des Personnels de Santé
- Croix Rouge, Institut supérieur de Promotion Industrielle et Institut Supérieur d’Ingénierie d’Affaires de
Châlons-en-Champagne (qui dépendent de la CCI)

RECHERCHE

Pas d’équipement proprement dit, mais il y a une dizaine de doctorants à Châlons-en-Champagne (Arts
et métiers ParisTech, URCA) et l’URCA est en train de
mettre en place un centre d’excellence sur la thématique « Société et Santé »

VIE ÉTUDIANTE

Présence du CROUS (Restaurant Universitaire, Résidence étudiante Le Faubourg/39 chambres, Maison
de l’étudiant), Résidence étudiante Degrandcourt (250
chambres)
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Site Internet :
www.chambery-metropole.fr

Adresse postale :
106 allée des Blachères 7
3026 Chambéry Cedex

CHAMBÉRY
MÉTROPOLE
Elus

Coordonnées

Président

Xavier DULLIN

Président et en charge de
l’économie et de
la communication

Xavier DULLIN

Directeur de Cabinet

Floriant MAITRE

xavier.dullin@chambery-metropole.fr
florian.maitre@chambery-metropole.fr

Services
Responsable de service
Direction du développement
économique

Nombre d’habitants :
124 000 habitants
Nombre d’étudiants :
(dont Savoie Technolac) :
10 293 étudiants (2012-2013).

Coordonnées
Alain GOZDEK
Hélène SAUVAGE

alain.gozdek@chambery
helene.sauvage@chambery-metropole.fr

Chargée de mission

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Université Savoie Mont Blanc avec notamment l’IUT
de Chambéry, l’École d’Ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry (dont les départements travaillant sur
l’environnement et les énergies), l’IAE Savoie MontBlanc (dont le Centre International de Tourisme, Hôtellerie et Management des Événements), le Centre Interdisciplinaire Scientifique de Montagne ; Arts et Métiers
Paristech Institut de Chambéry…

RECHERCHE
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15 laboratoires de recherche sur les domaines uni-

versitaires de Chambéry/Jacob-Bellecombette et du
Bourget-du-Lac dans les domaines suivants : mathématiques, sciences et génie de l’environnement, systèmes intelligents et technologies avancées, organisations et territoires, représentations et cognition.

VIE ÉTUDIANTE

Organisation d’un mois d’accueil à la rentrée (journée
jobs étudiants, café logement, soirées d’accueil…),
Tour du Monde au Manège animé par les étudiants
étrangers, guichet unique d’information des étudiants
et espaces étudiants sur les sites universitaires…

Adresse postale :
49 avenue Léon Bourgeois
08000 Charleville-Mézières

CHARLEVILLEMÉZIÈRES
Nombre d’habitants :
130 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
18 Ets, dispensant
46 formations
Nombre d’étudiants :
2104 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Boris RAVIGNON

Vice-président délégué en
charge de l’enseignement
supérieur

Didier HERBILLON

Services
Directrice développement
économique – tourisme –
enseignement supérieur

03 24 57 83 00

Coordonnées
Joëlle LEHEUTRE

joelle.leheutre@ca-charleville-mezieres-sedan.fr

06 22 88 67 12

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

- IUT (départements Gestion Administrative et Commerciale ; Commercialisation des systèmes, solution
et services industriels ; Hygiène Sécurité Environnement)
- NSTITUT DE FORMATION TECHNIQUE SUPERIEUR
(IFTS) : 4 LP (Sciences et technologies, Conception
Intégrée et Productique des matériaux, Communication Numérique et développement application Internet, Métallurgie Forge Fonderie Emboutissage), 1
Master Sciences des Métaux et Nouvelles Technologies

CRITT-MTDS
Pôle de compétitivité Materalia
Cluster Fabrication Additive

VIE ÉTUDIANTE
4 résidences étudiantes, 163 lits
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Site Internet :
www.chartres-metropole.fr

Adresse postale :
Hôtel de ville
Place des Halles
28 000 Chartres

CHARTRES
MÉTROPOLE
Elus
Maire de Chartres et Président
de Chartres métropole

Coordonnées
Jean Pierre GORGES

Nombre d’habitants :
125 751 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
16 établissements

Conseiller Communautaire dé- Domminique BLOIS
légué - Enseignement supérieur
et Recherche

Nombre d’étudiants :
2 500 étudiants

Services

Coordonnées

Directrice du Service Développement Économique et Enseignement supérieur

Severine BOULY

Chargé de mission Innovation,
Recherche et Enseignement
supérieur

Simon TEIL-MADEC

simon.teil-madec@agglo-ville.chartres.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

tement d’Eure-et-Loir.

Environ 2500 étudiants viennent étudier chaque année à Chartres. Le Centre
Universitaire de Chartres composé de l’Institut Universitaire de Technologie, de
l’école d’ingénieurs Polytech Orléans et de l’antenne de la Faculté des Sciences
sont les principales universités de formation. L’agglomération se tourne également vers les métiers de demain avec l’école de code de la Wild Code School ou
encore l’IFAG (Ecole de Management). Chartres métropole dispose également
d’une école d’infirmières et de nombreux BTS. Pour la rentrée 2016, Chartres
accueillera l’Ecole Internationale d’Esthétique Parfumerie Régine Ferrère

VIE ÉTUDIANTE

RECHERCHE`
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L’antenne du Collegium Sciences et Techniques de l’Université d’Orléans, s’est
implantée à Chartres en 1997. Son orientation disciplinaire est tournée vers la
biologie et la biochimie du végétal, tant du point de vue de l’enseignement
que de la recherche en accord avec les activités socio-économiques du dépar-

Différents outils existent sur l’agglomération de Chartres pour accompagner
et renseigner les futurs étudiants (livret d’accueil / site web) sur les différentes
formations dispensées et connaître les offres de logements disponibles. Aux
trois résidences universitaires présentes dans l’agglomération s’ajoutent la résidence du Campus de la CCI, le Foyer des Jeunes Travailleurs, ou encore des
chambres et des studios chez les particuliers. Enfin, dans le quartier Saint-Martin-au-Val, à Chartres, se situe un restaurant universitaire de 96 places. De leur
côté, la Ville de Chartres et Chartres métropole s’associent pour proposer des
tarifs réduits aux étudiants en matière culturelle (médiathèque l’Apostrophe,
cinéma Les Enfants du Paradis, Théâtre de Chartres…) ou sportive et de loisirs
(complexe aquatique et patinoire l’Odyssée, complexe squash badmington…).
Quant aux transports en commun, ils sont gratuits grâce à la carte pour étudiants Filiplus. Les étudiants bénéficient en outre de tarifs préférentiels pour la
location de deux-roues à la Maison du vélo.

Site Internet :
www.chateauroux-metropole.fr

Adresse postale :
Place de la République
BP 509
36 012 Châteauroux Cedex

CHÂTEAUROUX
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
77 538 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
9 établissements (IUT, Polytech,
Campus Centre CCI, HEI, IFSI, CESI...)
+ 4 lycées avec sections BTS et prépa
concours + CFA

Elus

Coordonnées

Maire

Gil AVEROUS

Adjoint au Maire

Jean-Yves HUGON
Education, Affaires Scolaires,
Enseignement Supérieur, Relations Internationales et Conseil
Municipal d’Enfant

cabinet-du-maire@ville-chateauroux.fr
adjoints@ville-chateauroux.fr

Claire BLOUIN

claire.blouin@chateauroux-metropole.fr

Nombre d’étudiants :
2200

Services

Coordonnées

Responsable du service
Stratégie de développement
économique et enseignement
supérieur

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Ecocampus Châteauroux regroupe 10 établissements : le Centre d’Etudes
Supérieures, HEI (l’Ecole d’Hautes Etudes d’Ingénieur), l’Ecole d’ingénieurs
publique Polytech’, l’ESPE (Ecole Supérieur du Professorat et de l’Education),
l’Institut Universitaire de Technologie, le Campus Centre CCI, l’IFSI (Institut de
Formation aux Soins Infirmiers), le CNAM (Conservatoire National des Arts et
Métiers), le CESI et le Lycée Blaise Pascal.
Unique en France, Ecocampus Châteauroux est un regroupement d’établissements,
soutenu par les collectivités territoriales (Agglo, Département, Région), qui
dépasse les divergences entre enseignement public et privé, entre Education
Nationale et Université, entre formation continue et en alternance.
S’appuyant sur des travaux de recherche sur la GPEC-T (Gestion prévisionnelle
de l’emploi et des compétences territoriale), Châteauroux Métropole, en lien
avec le cluster Aérocentre et les entreprises locales, développe des formations
correspondant aux besoins du bassin d’emplois.
Promotion : En 2016, Châteauroux Métropole et les établissements d’Ecocampus
ont participé pour la première au salon de l’Etudiant à Paris, pour promouvoir
conjointement l’offre d’enseignement supérieur du territoire, vecteur d’attractivité

RECHERCHE

Une politique de recherche universitaire active se développe au Centre d’Etudes
Supérieures, en liaison étroite avec l’IUT de l’Indre, l’ESPE Châteauroux et
les laboratoires de l’Université d’Orléans. La recherche porte sur des thèmes
d’intérêts communs ce qui permet une contribution régulière d’enseignantschercheurs au CES.

VIE ÉTUDIANTE

Une maison de l’Etudiant a été créée sur l’Ecocampus. Elle accueille un service social, une permanence mutuelle et sécurité sociale étudiante, une rampe informatique en libre services, des locaux pour les associations, etc.
Des synergies sont développées avec les commerçants du centre-ville : 45 participent au «chéquier étudiant», promouvant ainsi le commerce de proximité.
En 2016, la collectivité a recruté un volontaire en mission de service civique «animation de la vie étudiante». Ce jeune est chargé de fédérer les associations étudiantes, de mobiliser des «familles de parrainage» pour les étudiants étrangers et
de créer des événements festifs dans la cité.
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Site Internet :
www.agglo-choletais.fr

Adresse postale :
BP 62 111
49321 Cholet Cedex

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU

CHOLETAIS

Elus

Coordonnées

Président

Gilles BOURDOULEIX

Vice-président délégué

DAVIS John
1er Vice-Président

02 44 09 25 82

Nombre d’habitants :
83 414 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
1 établissements
Nombre d’étudiants :
2 500 étudiants

Services
Responsable du service

Coordonnées
Céline RIGAUDEAU
Chef de service Enseignement
Supérieur et Formation Professionnelle

crigaudeau@agglo-choletais.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Classe préparatoire IIFSI
Classe préparatoire aux écoles d’art
Classe préparatoire Concours Santé et Sociaux
Différentes BTS (Hôtellerie, Assistant de Gestion PME/PMI, Tourisme, Comptabilité, Commerce International, Métier de la mode,
NRC, MUC...)
Différentes Licences (Droit, Histoire, Mode, RH, Informatique Générale, Gestion en Production Industrielle, Gestion de l’Habitat
Social....)
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VIE ÉTUDIANTE

Unis Vers City : Animation inédite, rallye urbain composé de
divers activités, permettant à l’ensemble des étudiants de
découvrir ou redécouvrir la ville et ses richesses, apprendre
à se connaitre, développer les échanges...
Tous les établissements d’enseignement supérieur choletais sont conviés à cet événement incontournable de la
rentrée université qui s’achève par la traditionnelle soirée
«Brisez la Glace» à GlisséO.
Les Olympiades étudiantes : Temps fort «sportif», visant à
rassembler l’ensemble des étudiants venant des différents
établissements d’enseignement supérieur du Choletais.

Site Internet :
www.clermont-ferrand.fr

Adresse postale :
10, rue Philippe Marcombes
BP 60
63033 Clermont-Ferrand
Cedex 1

CLERMONT-FERRAND
Nombre d’habitants :
142000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
17 établissements
Nombre d’étudiants :
38000 étudiants

Elus

Coordonnées

Maire

Olivier BIANCHI

Maire Adjoint aux Relations internationales, à l’Enseignement
supérieur, la Recherche et la Vie
étudiante

Jérôme AUSLENDER

Services

04 73 42 63 63

jauslender@ville-clermont-ferrand.fr

Coordonnées

Directeur Relations internationales, Enseignement supérieur,
Recherche et Vie étudiante

Jean-François COLLIN

04 73 42 13 91

jfcollin@ville-clermont-ferrand.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Création d’une école des Mines réunissant deux écoles
d’ingénieur (IFMA et ENSCCF)

RECHERCHE
une maison universitaire internationale pour l’accueil de
chercheurs étrangers.
Importants pôles de recherche en matière de « Biologie,
Technologie, santé », « Environnement, Agronomie et territoires », « Matériaux , Instrumentation, Mobilité et

systèmes complexes », « Développement humain, dynamique des sociétés ».

VIE ÉTUDIANTE
BIU, CROUS,restaurants et résidences universitaires.
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Site Internet :
www.agglo-colmar.fr

Adresse postale :
32 Cours Sainte Anne
BP 80197
68004 Colmar cedex

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

COLMAR

Elus

Coordonnées

Président

Gilbert MEYER

Vice-président délégué au Développement éco,
attractivité du territoire

Lucien MULLER

cac@agglo-colmar.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
4 établissements
Nombre d’étudiants :
2476 étudiants

Services
Economie, Enseignement Supé- Magali RONDEPIERRE
rieur et Emploi

Nombre d’habitants :
104 656 habitants

Coordonnées
magali.rondepierre@agglo-colmar.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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Colmar compte, grâce à ses deux campus universitaires, le Biopôle et le Grillenbreit, près de deux mille étudiants dont près de
18 % venus de l’étranger. La qualité de vie, le niveau des formations proposées et un réseau de soutien et d’accompagnement
des étudiants en font une belle ville universitaire, au pied des
montagnes (45 mn des pistes de ski des Vosges) et à mi-chemin
entre Strasbourg et Bâle.
Le Biopôle, au sud de la ville, regroupe des organismes de recherche, d’enseignement supérieur, de formation, de transfert
de technologie et de production industrielle dans les domaines
de l’agronomie et de l’environnement formant le pôle des «
sciences du vivant » du Technopôle de Haute-Alsace, un réseau
associant des institutions colmariennes et des partenaires extérieurs (notamment du Pays de Bade en Allemagne).
L’institut universitaire de technologie (IUT) du Grillenbreit

propose 5 filières spécifiques (départements), gérées en association avec les entreprises locales, un Centre de formation
d’apprentis universitaire, 9 licences professionnelles et des formations bi ou trinationales alors que l’Unité de Formation et de
Recherche Pluridisciplinaire d’Enseignement Professionnalisé
Supérieur (UFR PEPS) regroupe un pôle Agronomie et alimentaire et un pôle Commerce.
L’École supérieure du professorat et de l’éducation et l’Institut
de formation en soins infirmiers complètent l’offre des formations d’enseignement supérieur.

Site Internet :
www.mairie-corte.fr

Adresse postale :
Mairie de Corte
21 cours Paoli
20250 CORTE

CORTE
Nombre d’habitants :
8 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
1 établissement

Elus

Coordonnées

Maire

Antoine SINDALI

antoine.sindali@orange.fr

Adjoint à la Culture et
relations avec l’Université
de Corse

Alexandra WILLAUME
ALBERTINI

a.w.albertini@orange.fr

Eric BOISTARD

eric.boistard@ville-corte.fr

Nombre d’étudiants :
4 500 étudiants

Services
Responsable du service
administration générale

Coordonnées

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

• 150 universités partenaires à travers le monde
•   Université de Corse : Membre fondateur du Consortium Euro-Méditerranéen avec les universités de Nice Sophia Anti¬polis, Paris VI, Toulon, Gênes, Turin et Pise
• Plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat
• 1 pôle PEPITE

RECHERCHE

• 6 unités de recherche : UMR CNRS 6240 LISA / UMR CNRS 6134
SPE / FR CNRS 3041 / UMS CNRS 3514 / EA 7310
• 1 Institut d’Etudes Scientifiques à Cargèse
• 8 projets structurants de recherche

• 4 plateformes de transfert : STELLA MARE / MYRTE et PAGLIA
ORBA / Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses / TEV
LOCUS.

VIE ÉTUDIANTE

• 1 centre culturel universitaire proposant chaque année une
vingtaine d’ateliers et près de 40 concerts, pièces de théâtre,
conférences,…
• 1 Service des Activités Physiques et Sportives de l’Université de
Corse proposant 68 créneaux d’activités hebdomadaires
• Une quinzaine d’associations et syndicats étudiants
• 1 épicerie solidaire
• 1 partenariat avec les Chemins de Fer de la Corse rendant gratuits les déplacements des étudiants
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Site Internet :
www.dignelesbains.fr

Adresse postale :
Hôtel de Ville
Place Général De Gaulle
BP 214
04003 Digne-les-Bains Cedex

DIGNE-LES-BAINS
Elus
Maire

Coordonnées
Patricia GRANET-BRUNELLO

04 92 30 52 00

Nombre d’habitants :
16 922 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
8 établissements
Nombre d’étudiants :
environ 1 000 étudiants

Services
Responsable du service
Jeunesse et Vie Etudiante

Coordonnées
Caroline DERIES

04.92.36.10.31

caroline.deries@dignelesbains.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

DUT Génie Biologique option Agronomie, DUT Génie Biologique option Génie de l'Environnement, DUT Gestion administrative et commerciale des organisations, DUT Qualité,
logistique industrielle et organisation, LP Aménagement du
territoire, spécialité Géomatique et Environnement, LP Management des organisations, spécialité Tourisme durable
des Territoires Ruraux, DAEU option littéraire,
BTS Domotique, BTS Métiers de l’eau, BTS comptabilité et
Gestion des Organisations, BTS Assistant de Gestion PMEPMI, BTS Négociation relation clientèle. Institut de Formations en soins Infirmiers, Ecole Supérieure du Professorat et
de l’Education, Ecole d’Art Intercommunale Digne-les-Bains
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RECHERCHE

Plateforme technologique Bioval +

VIE ÉTUDIANTE

Bureau Information Jeunesse et Vie Etudiante (BIJ) : offres
de locations, offres de job. Journées à thème : « La mobilité
internationale », « Prévention santé ».
Vie associative : 43 disciplines sportives, 15 pratiques culturelles, plus de 15 associations sociale
7 résidences étudiantes.
Restauration dans les lycées et au CFA.

Site Internet :
www.epinal.fr
www.epinal-agglo.fr

Adresse postale :
Mairie d’Epinal
9 rue Général Leclerc
EPINAL

EPINAL
Nombre d’habitants :
34 259 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
19 établissements

Elus
Député- Maire, Président
de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal

Coordonnées
Michel HEINRICH

03 29 68 50 15
mairie@epinal.fr

Nombre d’étudiants :
2 850 étudiants

Services
Directrice Maison
de l’Etudiant
et adjointe au maire

Coordonnées
Elisabeth DEL GENINI

03 29 64 14 40

info@etudiant-epinal.com

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

19 établissements (76 formations)
2 filières d’excellence : le Bois et l’Image :
-ENSTIB : Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois : Ecole publique d’Ingénieurs (Université de
Lorraine)
-ESAL : Ecole Supérieure d’Art de Lorraine : formations liées
au design graphique et à l’image narrative.

RECHERCHE

3 laboratoires de recherche et de transfert de Technologie
(bois et fibres) installés sur le site du Campus-Université de
Lorraine/Epinal qui accueille également le Pôle Fibres Energie-Vie (Pôle de compétitivité)

VIE ÉTUDIANTE

La Maison de l’Etudiant – véritable guichet unique – offre tous
les services utiles aux étudiants :
• Logement (y compris résidences universitaires)
• Accueil-information-Accueil  International
• Jobs – Stages – Accompagnement Insertion Professionnelle (Coach’Plus)
• Santé – Social –Aides financières
• Animations : culture-sport-actions solidaires et citoyennes-événementiels
• Cafeteria
• Salles de réunion, espaces d’animations, et de travail   dédiés aux étudiants
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Site Internet :
www. le-gea.fr

Adresse postale :
Hôtel d’agglomération
9 rue Voltaire CS 40423
27004 Evreux cedex
Tel : 02 32 31 92 92

EVREUX PORTES
DE NORMANDIE
Elus

Coordonnées
Guy LEFRAND

Président

Nombre d’établissements d’ESR :
15 établissements

Robin FERET
Vice-président délégué
à l’ Enseignement Supérieur
et Recherche

François BIBES

mairie@guichainville.com

Lucille Lassalle-Astis

llassalle-astis@agglo-evreux.fr

02 32 37 95 68

Services
Responsable du Service
Enseignement Supérieur
et Recherche

Nombre d’habitants :
82 000 habitants

Nombre d’étudiants :
3 000 étudiants

Coordonnées
02 32 31 72 27

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

• Antenne universitaire d’Evreux-Tilly (Université de
Rouen)
• Institut Universitaire Technologique d’Evreux (Université de Rouen)
• Institut de formation en Masso-kinésithérapie et Ergothérapie de la Musse
• Institut de formation en soins infirmiers
• CFA BTP, CFA de l’Industrie, Ecoles supérieures de
la CCI, CNAM de l’Eure

Plateau de recherche et de transfert de l’Eure, Centre
de Ressources Technologique Agro-Hall, Plateforme
Normandie Sécurité Sanitaire, Cluster CosmetoLab

VIE ÉTUDIANTE
390 logements étudiants, un restaurant universitaire,
8 associations étudiantes

Site Internet :
www.evry.fr

Adresse postale :
Place des Droits
de l’Homme et du Citoyen
91000 Evry

EVRY
Nombre d’habitants :
52 184 habitants (2011)
Nombre d’établissements d’ESR :
5 établissements
Nombre d’étudiants :
13 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Maire d’Evry
Président de la Communauté
d’Agglomération Evry Centre
Essonne

Francis Chouat

Adjointe au Maire en charge
du Projet Educatif

Danielle Valéro

d.valero@mairie-evry.fr

Adjoint au Maire chargé de
l’Enseignement supérieur

Hervé Pérard

h.perard@mairie-evry.fr

Jérémie Durand

j.durand@mairie-evry.fr

Services
Chef de mission du projet
éducatif et de la jeunesse

Coordonnées

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE, IUT, CFA)
L’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE)
Télécom SudParis (TSP) et Télécom Ecole de Management (TEM)
La Faculté des Métiers de l’Essonne (FDME)
Le Centre des Matériaux de MINES ParisTech
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Site Internet :
www.lametro.fr

Adresse postale :
Le Forum
3 rue Malakoff
38031 Grenoble cedex 1

GRENOBLE ALPES
MÉTROPOLE
Elus

Coordonnées

Président

Christophe FERRARI

Vice-président délégué
Enseignement supérieur et
Recherche

Claus HABFAST

secrétaire : 04 76 76 33 22

Nombre d’habitants :
440 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
3 universités, 1 grand établissement, 1 IEP, 1 école d’architecture, 1 école d’art et de design
Nombre d’étudiants :
60 000 étudiants

Services
Responsable du service pôle
Innovation & Compétitivité

Coordonnées
Cyril ISABELLO

cyril.isabello@lametro.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

•
•
•
•
•

111 spécialités de Licence et 138 spécialités de Licence pro
265 spécialités de Master
33 filières d’ingénieurs
90 spécialités de Doctorat
14 Écoles doctorales

RECHERCHE
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• 2 600 enseignants-chercheurs dans 129 laboratoires universitaires
• 3600 doctorants dont 45% étrangers
• 10 grands organismes de recherche nationaux (CEA, CNRS,
CEN, CERN, CRSSA, INSERM, INRA, INRIA, IRD, IRSTEA)
• 5 grands instruments et laboratoires internationaux (ESRF,
ILL, EMBL, GHMFL, IRAM)

VIE ÉTUDIANTE

• 1 orchestre, 1 compagnie de danse, 2 chorales, 1 radio étudiante,
8 lieux culturels, 3 salles de spectacle et 2 maisons des étudiants
• 1 piscine olympique, 2 bibliothèques interuniversitaires, 25
installations sportives
• 3 bâtiments bénéficiant du label patrimoine du XXème siècle
et 41 œuvres d’art
• 411 sportifs de haut niveau
• 38 disciplines sportives ouvertes à tous
• Plus de 200 associations étudiantes
• 400 étudiants handicapés recensés sur le site
• 4200 étudiants/doctorants sensibilisés ou formés à l’entrepreneuriat
• 70 modules « entrepreneuriat » dans les cursus de formation (ECTS) suivis par 2 000 étudiants

Site Internet :
www.ivry94.fr

Adresse postale :
Esplanade Georges Marrane
94200 Ivry sur Seine

IVRY-SUR-SEINE
Nombre d’habitants :
58 185 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
12 + 5 organismes de recherche

Elus

Coordonnées

Maire

Philippe Bouyssou

Conseiller municipal délégué
à l’Université

Arthur RIEDACKER

01 49 60 29 90

ariedacker@ivry94.fr

Nombre d’étudiants :
4 500 étudiants

Services

Coordonnées

Chargé de mission enseignement supérieur-recherche

Licia TRAORÉ

01 49 60 24 98
lakkari@ivry94.fr

« L’allongement de la vie à Ivry : recherches,
enseignements locaux et à distance, pépinières
d’entreprises».

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

IFSI (UPMC) – Odontologie (Paris 5) - Chiropractie
(Ifec)- Ecoles d’ingénieurs (ESIEA/Esme-Sudria/IONIS)
– Informatique (ETNA/INTECH’INFO)- Arts graphiques
(EPSAA) – Photographie (CE3P) – BTS Fernand Léger

INRA (sciences sociales) - CNRS (sciences sociales) Institut de la longévité Charles-Foix(UPMC) (recherche
sur l’allongement de la vie) - Aquafutura (plateforme
scientifique et technologique eau et environnement)
UPMC (LRS / LCP)

VIE ÉTUDIANTE
Visite de la ville
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Site Internet :
Adresse postale :
www.larochesuryonagglomeration.fr 54, rue René Goscinny
85000 La Roche-sur-Yon

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

LA ROCHE-SUR-YON

Elus

Coordonnées

Président

M. Luc BOUARD

Vice-président délégué à la
commission Économie, innovation, nouvelles technologies, enseignement supérieur

Mme Françoise RAYNAUD

raynaudf@ville-larochesuryon.fr

Services

Coordonnées

Directeur de l’Éducation

Rémi PRIEUR

Chargée de mission enseignement supérieur, recherche, innovation

Sophie BHASIN

Nombre d’habitants :
91 168 habitants
Nombre d’étudiants :
5 478 étudiants en formation
initiale (d’après notre enquête annuelle 2014/2015) /
4 555 d’après l’Atlas régional
de l’enseignement supérieur
2012/2013

prieurr@ville-larochesuryon.fr
sophie.bhasin@larochesuryonagglomération.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Le pôle universitaire de la Courtaisière réunit sur un même
site le Centre Universitaire Départemental, IUT et ÉSPÉ.

RECHERCHE
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- équipe CBAC (capteurs bactériens pour l’analyse et le
contrôle / directeur : Gérald Thouand), rattachée au laboratoire GEPEA (Génie des procédés – environnement –
agro-alimentaire)
- enseignants-chercheurs de l’IETR (l’Institut d’Électronique
et de Télécommunications de Rennes)
- équipe en lien avec le laboratoire nantais du LPGN (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes) /
équipe de Thierry Lebeau et Hervé Capiaux, sur la biodiversité

- Olivier ERTZSCHEID, enseignant-chercheur (Maître de
Conférences) en Sciences de l’information et de la communication / rattaché au laboratoire parisien TACTIC
- Catherine SELLENET, rattachée au laboratoire nantais
CREN (Centre de Recherche en Education de Nantes)
- Emmanuel SCHAEFFER, rattaché au laboratoire nantais
l’IREENA (Institut de Recherche en Énergie Électrique de
Nantes Atlantique)

VIE ÉTUDIANTE

La Maison du Monde et des Citoyens / Le 14 bis – espace
jeunes / Le site internet « jeunes à La Roche sur Yon »

Site Internet :
www.agglo-larochelle.fr

Adresse postale :
6 rue Saint Michel
CS 41 287
17 086 La Rochelle Cedex 2

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

LA ROCHELLE

Nombre d’habitants :
162 781 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
19 établissements

Elus

Coordonnées

Président

Jean-François FOUNTAINE

Vice-président délégué

Daniel VAILLEAU
Enseignement supérieur

daniel.vailleau@agglo-larochelle.fr

Nombre d’étudiants :
12 900 étudiants

Services
Responsable du service

Coordonnées
Mireille JASSIN-LE-GUEN
Emploi et Enseignement
supérieur

05 46 30 34 65

mireille.jassin-le-guen@agglo-larochelle.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT (+ de 150 formations supérieures)
- L’Université
• 3 Unités de Formation et de Recherche
• 1 Institut Universitaire de Technologie (IUT)
• 1 Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
• 1 Institut Universitaire de l’Asie-Pacifique (IUAP)
- Le Groupe Sup de Co
• 1 programme Grande Ecole,
• 3 bachelors : International, Business, Management du Tourisme
• 1 MBA spécialisé avec 13 options possibles
• 1 master en Science tourisme management
• 1 Institut d’Etudes Françaises (IEF)
• 1 programme Business Foundation Programme (BFD)
- L’Ecole d’ingénieur en Génie des Systèmes Industriels (EIGSI)
• 1 formation Ingénieur généraliste
• 1 formation Ingénieur généraliste par apprentissage : management
des systèmes d’information et de la supply chain (en partenariat avec le CESI)

• 1 MBA en Management Industriel (en partenariat avec le Groupe
- L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
- 8 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
- 46 BTS, proposé par des établissements publics et privés, formation initiale et par apprentissage

RECHERCHE

Université : 9 unités de recherche labellisées ; 6 fédérations de recherche ; 1 Unité Mixte de Service Université-CNRS sur l’étude des
mammifères marins
- 6 écoles doctorales co-accréditées :
Les secteurs de recherche de pointes : Développement durable et
numérique à l’Université, Le Bâtiment durable avec la plateforme TIPEE, Responsabilité Sociétale (RS) et diversité à Sup de Co, Mobilité
propre, énergies et protection littorale à l’EIGSI

VIE ÉTUDIANTE

Hall des sports, Maison de l’étudiant, Résidence Jean JOUZEL, 14ème
festival «étudiant à l’affiche», Tournoi de beach, 1000 sabords.
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SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’AVUF
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.avuf.net
L’AVUF est présent sur le web avec un site complet et détaillé. Son interface dynamique et informative permet d’accéder rapidement à plusieurs sujets : Vie des commissions, Nuits des Étudiants du Monde, séminaires et colloques…

espace adhérents

Un espace adhérent
qui permet également aux
membres d’accéder
aux informations de
l’association qui leur sont réservés :

- les rapports annuels d’activité
- les procès verbaux des assemblées
générales et conseil d’administrations
- les compte de l’association
- l’annuaire sous format PDF
- etc

Les codes d’accès et mots de passe sont à demander auprès de cdm@avuf.fr ou dg@avuf.fr

Site Internet :
www.lehavre.fr

Adresse postale :
1 Place de l’Hôtel de ville,
76600 Le Havre

LE HAVRE
Nombre d’habitants :
175 599 habitants

Elus

Coordonnées

Maire

Edouard PHILIPPE

Nombre d’établissements d’ESR :
11 établissements

Adjoint au Maire

Nombre d’étudiants :
12 500 étudiants

Conseiller Municipal

Sébastien TASSERIE
Chargé du Sport et de la
Jeunesse

romain.costa-drolon@lehavre.fr

Romain COSTA-DROLON
Délégué auprès de M.TASSERIE

Services
Responsable du service

sebastien.tasserie@lehavre.fr

Coordonnées
Luis GARCIA
Directeur adjoint en charge de
la Jeunesse et Vie Etudiante

02 35 22 27 13

Benoit BEN RAHAL
Mission Vie étudiante

02 35 19 67 17

luis.garcia@lehavre.fr

benoit.benrahal@lehavre.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

L’université (Affaires Internationales, IUT, Sciences et Techniques,
Lettres et Sciences Humaines, ISEL, Formation continue)
Autres établissements d’enseignement supérieur
(Ecole de Management de Normandie, FSI, Ecole Nationale Supérieure de la Marine, IFEN, Campus Europe-Asie de Sciences Po
Paris, Ecole Supérieure d’Art du Havre (ESADHAR), IUFM, Institut
National des Techniques Economiques et Comptables, INSA, Institut
des Transports Internationaux et Ports

RECHERCHE

(Etablissements co-accrédités le Havre - Caen - Rouen)
Ecole doctorale Normande de Biologie Intégrative, Santé et Environnement, Ecole doctorale Normande de Chimie, Ecole doctorale
Droit-Normandie, Ecole doctorale Sciences Physiques, Mathématiques et de l’Information pour l’ingénieur ...

Laboratoires de l’Université du Havre (Laboratoire des Ondes et Milieux Complexes (LOMC), Laboratoire Mathématiques Appliquées du
Havre (LMAH), Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre (GREAH), Centre Interdisciplinaire de Recherche sur
la Mobilité (CIRTAI),...

VIE ÉTUDIANTE

Les actions de la Ville du Havre en faveur de la Vie Étudiante s’articulent autour de trois axes :
• L’animation de la ville par les étudiants. (Soutien aux projets innovants portés par les étudiants)
• Un soutien financier, régie par des conventions, aux établissements d’enseignements supérieurs.
• Un accompagnement aux étudiants pour des départs à l’étranger :
accompagnement individualisé pour les postulants au Service Volontaire Européen.
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Site internet :
www.lillemetropole.fr

Adresse postale :
1 rue du ballon
CS 50749
59034 Lille Cedex

LILLE MÉTROPOLE
Elus

Coordonnées

Président

Damien CASTELAIN

Vice-Président la Métropole
Européenne de Lille,
Innovation, Recherche,
Enseignement supérieur

Guillaume DELBAR

Chargé de mission auprès
du Vice Président

Abdelali EL KASRI

Nombre d’étudiants :
107 000 étudiants,
dont 7 600 en formation
d’ingénieur étudiants
aelkasri@lillemetropole.fr

03 20 21 21 90

Services
Service Recherche
et Innovation

Nombre d’habitants :
1 106 885 habitants

Coordonnées
Céline HERBAIN

cherbain@lillemetropole.fr

03 20 21 24 10

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

• Université de Lille, regroupant les 3 universités publiques,
• Université Catholique de Lille
• Plus d'une dizaine de grandes écoles

CNRS, INSERM, INRIA, Institut Pasteur de Lille,
CHRU, IFMAS.
Dans le cadre du PIA : 7 Equipex, 5 Labex, 1 Idefi,
1 SATT

Site Internet :
www.lyon.fr
www.lyoncampus.fr

Adresse postale :
Mairie de Lyon
69 205 Lyon Cedex 01

LYON MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
1,5 M habitants
(Communauté urbaine)
500 000 habitants (Lyon)

Maire

Gérard COLLOMB
Maire et Président de la
Communauté Urbaine

Nombre d’établissements d’ESR :
20 établissements

Adjoint au Maire

Anne BRUGNERA
Education, petite enfance,
université, vie étudiante

Elus

Nombre d’étudiants :
138 000 étudiants

Coordonnées

Services
Responsable du service

anne.brugnera@maire-lyon.fr

Coordonnées
Brigitte REGALDIE
Chef du service Université
Recherche

06 48 27 52 98
04 78 58 51 82

brigitte.regaldie@mairie-lyon.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

• 3 universités
• 5 grandes écoles
• 19 établissements d’enseignement supérieur

RECHERCHE

• Recherche 450 laboratoires publics et privés

VIE ÉTUDIANTE

La ville a créé des dispositifs en régie directe ou en partenariat pour accueillir et intégrer les étudiants dans
la cité :
• La maison des Etudiants de Lyon, espace de co-working

en temps partagé qui accueille 42 associations étudiantes
• Le site web lyoncampus.fr : actu/guide/bons plans
• Le PASSCULTURE 4 places de spectacles pour 16€
dans 44 établissements culturels de l’agglomération
(opéra, auditorium, théâtres, scènes de musiques actuelles, cinéma...)
• La NEM Nuit des Etudiants du Monde : soirée d’accueil
festive et intégrative des étudiants internationaux.
• EME espace multiservices étudiant : guichet unique
d’accueil à la rentrée (partenariat avec la COMUE, la
Préfecture de la région, le Crous...)
• Prix du jeune chercheur (4 prix de 5400 €)
• Trophée de l’Etudiant (partenariat avec le groupe
L’Etudiant et la Caisse d’Epargne)
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Site Internet :
www. metz.fr

Adresse postale :
Place d’Armes
BP 21 025
57036 Metz cedex 1

METZ
Elus

Coordonnées

Maire

Dominique Gros

Conseillère déléguée
Intitulé de la délégation : vie
étudiante et vie nocturne

Nadia Seghir

nseghir@mairie-metz.fr

03 87 55 52 39

Nombre d’établissements d’ESR :
61 établissements
Nombre d’étudiants :
13 162 à Metz et
agglomération

Services
Chef de service jeunesse,
éducation populaire et vie
étudiante

Nombre d’habitants :
122 000 habitants

Coordonnées
Violette Konne

jeunesse@mairie-metz.fr

03 87 55 54 42

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

• Université de Lorraine Metz (élue meilleure de France en 2015 en
matière de droit, d’économie et de gestion d’après le Ministère de
l’Enseignement Supérieur)
• Grandes Ecoles (ENIM, ENSAM ParisTech, ESITC, SUPELEC, IRA,
ICN Business School, Georgia Tech…)
• Mais aussi : École Supérieure d'Art de Lorraine, IUT de Metz,
Conservatoire National des Arts et Métiers, Institut Européen d’Écologie, Ecole Supérieure Internationale de Commerce, École Pigier…
• En 2013, l’institut Confucius s'est implanté à Metz et figure parmi
les 15 instituts franco-chinois en France.

RECHERCHE
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Aux côtés d’industriels, de laboratoires de recherche de pointe, d’un
pôle d’enseignement supérieur, les implantations à Metz de l’IRTM2P (Institut de Recherche Technologique Matériaux Métal lurgie et
Procédés), de l’institut Lafayette, du CEA Tech soulignent l’essor et le

dynamisme du territoire. Il s’agit de créer un écosys tème d’innovation
Matériaux qui concentre les compétences de la Vallée Européenne des
Matériaux et de l’Énergie, favorable à la réussite de projets industriels.

VIE ÉTUDIANTE

Les actions de la Ville de Metz en faveur de la vie étudiante sont menées
en étroite collaboration avec Metz Métropole et la Région Lorraine, les
trois partenaires ayant signé une convention pour favoriser la dynamique
étudiante sur le territoire. Elles s'articulent autour des axes suivants :
- des opérations d'accueil des nouveaux étudiants (Etudiant dans
Ma Ville en septembre), d'accueil des étudiants et chercheurs
étrangers (Echanges Gourmands en novembre)
- un soutien et un accompagnement des manifestations et projets
étudiants
- le développement de l'engagement bénévole des étudiants dans
les quartiers, notamment via la mise en place de colocations solidaires en lien avec l'AFEV.

Site Internet :
Métropole :
www.montpellier3m.fr
Ville : www.montpellier.fr

Adresse postale :
Montpellier Méditerranée
Métropole
50, place Zeus - CS 39556
34961 Montpellier Cedex 2

MONTPELLIER

MÉDITÉRRANÉE MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
Métropole : 427 541
Ville : 268 456

Président – Maire

Philippe SAUREL

Nombre d’établissements d’ESR :
2 + 6 écoles

Vice Présidente déléguée au
développement économique
et à l’attractivité du territoire

Chantal Marion

Nombre d’étudiants :
70 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Services

04 67 13 60 00

c.marion@montpellier3m.fr

Coordonnées

Développement économique
Services Mission Grands Projets Stratégiques

Laurent Biasetti

04 67 13 97 73

l.biasetti@montpellier3m.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université de Montpellier
Université de Montpellier 3
Ecole nationale de Chimie de Montpellier (ENSCM)
Ecole Nationale supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM)
Group sup de Co Business School
Montpellier Sup-agro
Agropolis International
Ecole Nationale des Beaux Arts
Ecole Nationale Supérieure des Arts dramatiques

RECHERCHE

Montpellier Méditerranée Métropole regroupe près de 7000 chercheurs tant dans le secteur public avec la présence des principaux
organismes de recherches sur son territoire (INSERM, CNRS,CIRAD…)que dans le privé avec des centres de R&D majeurs (Sanofi,
Dell, IBM…). Montpellier Méditerranée Métropole abrite également

un des premiers pôles mondiaux de recherche en agronomie et 7
pôles de compétitivités.
Le pôle DERBY autour des énergies renouvelables dans le bâtiment
et l’industrie / Le pôle TRIMATEC autour du transfert des technologies de la filière de production nucléaire vers l’industrie civile / Le
pôle QUALIMED autour du développement durable dans l’agriculture et l’agroalimentaire / le pôle ORPHEME autour des pathologies
émergentes et maladies orphelines / le pôle mondial de l’EAU/ le
pôle GESTION DES RISQUES ET VULNERABILITES DES TERRITOIRES / le Pôle VIAMECA autour des activités de la mécanique,
des matériaux, des biens d’équipement industrie let des secteurs
de l’automobile et de l’aéronautique.

VIE ÉTUDIANTE

CROUS / COMUE
Mairie de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole
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Site Internet :
www.agglo-moulins.fr
www.moulinstheplacetobe.fr

Adresse postale :
8 pl. Maréchal de Lattre de Tassigny
CS 61625
03016 MOULINS Cedex

MOULINS
COMMUNAUTÉ
Elus

Coordonnées

Président

Pierre-André PÉRISSOL

Vice-président délégué au
développement économique

Jean-Marie LESAGE

Conseillère déléguée à l’Enseignement Supérieur

Catherine TABOURNEAU

Nombre d’habitants :
58 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
6 établissements

04 70 48 54 90

catherine.Besiers-Tabourneau@croix-rouge.fr

Services

Nombre d’étudiants :
1 301 étudiants

Coordonnées

Directrice du Développement
Economique

Fabienne THIÉRY

04 70 48 54 92

Chargé de Mission

Vania de OLIVEIRA

04 70 48 54 91

f.thiery@agglo-moulins.fr

v.deoliveira@agglo-moulins.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

née de Beaujeu, au Centre de l’Illustration ainsi qu’à l’association
Ciné Bocage et à la société Cap Cinéma pour mettre en œuvre un
projet d’éducation artistique et culturelle global et durable à travers
un pôle culturel d’excellence. Il s’agit du 1er pôle culturel de ce genre
de la région Auvergne.

L’EXCELLENCE

De nombreux évènements jalonnent l’année estudiantine de nos
jeunes. Qu’ils soient proposés par les nombreux musées de l’agglo, les discothèques, le multiplexe, les salles de musculation et de
fitness, l’enjoy bowling, les salles de futsal, le golf, ou les centres
équestres... sans oublier les saisons culturelles des villes d’Avermes,
Moulins et Yzeure, il y a en a pour tous les goûts.
Autres infrastructures remarquables accessibles aux étudiants, le
centre aqualudique avec hammam, spa, saunas et ses 4 bassins,
ainsi que la médiathèque avec des espaces de travail conviviaux, des
ordinateurs, tablettes, liseuses et baladeurs Mp3 en libre-service.

6 établissements d’enseignement supérieur et un large choix de formations post-bac allant jusqu’à bac+4. 30 formations en communication, commerce, marketing, gestion, comptabilité, médical, social,
éducation, services, enseignement, arts appliqués, environnement,
verrerie, design, électronique et agriculture.
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A proximité des cristalleries de Souvigny, l’École nationale du Verre
du Lycée Jean Monnetforme de nombreuses générations d’élèves
que l’on retrouve aujourd’hui chez les plus prestigieux cristalliers :
Baccarat, Saint-Louis, Lalique, Royale de Champagne, Daum. Parmi
eux se distinguent des lauréats du concours des meilleurs ouvriers
de France (M.O.F.)
Le Lycée Jean Monnet est associé depuis 2010 dans le cadre d’un
jumelage au Centre National du Costume de Scène, au Musée An-

L’ESPRIT CAMPUS

L A N U IT D ES

ÉTUDI ANTS
DU MONDE

EN OCTOBRE TOUS LES ANS
Les villes de France souhaitent la bienvenue
aux étudiants internationaux !
Plus d’infos sur : www.nuitdesetudiantsdumonde.org

Site Internet :
www.grand-nancy.org

Adresse postale :
22-24 Viaduc Kennedy
CO n°80036
54035 Nancy Cedex

GRAND NANCY
Elus

Coordonnées

Président

André ROSSINOT

Vice-président délégué à l’
Enseignement Supérieur,
Recherche, Innovation, Grand
Nancy numérique et Ville
intelligente, Réseaux de villes
et agglomérations, Politiques
contractuelles

François WERNER

Conseiller communautaire en
charge du numérique et de la
vie étudiante

Romain Pierronnet

francois.werner@grand-nancy.org

Nombre d’établissements d’ESR :
77 établissements
et 10 sites de recherche
spécifique
Nombre d’étudiants :
45 000 étudiants

romain.pierronnet@grand-nancy.org

Services
Enseignement Supérieur,
Recherche, Vie Etudiante

Nombre d’habitants :
266 000 habitants

Coordonnées
Claire SIMONNET

claire.simonnet@grand-nancy.org

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

ARTEM, hôpital numérique virtuel, Sciences Po Nancy
- Campus européen franco-allemand

Conseil de la Vie Etudiante du Grand Nancy, Réhabilitation des logements universitaires CROUS, Maison de
l’Etudiant, Groupement des Etudiants du Cours Léopold Nancy (GEC Nancy)

RECHERCHE
TUBE (Institut Jean Lamour), Laboratoire civil de haute
sécurité informatique, Imagerie médicale clinique de
niveau mondial
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Site Internet :
www.nanterre.fr

Adresse postale :
88-118 rue du 8 mai 1945
92014 Nanterre Cedex

NANTERRE
Nombre d’habitants :
90 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
Université Paris Ouest
Nanterre la Défense
CESI Nanterre
Nombre d’étudiants :
32 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Maire

Patrick JARRY

Conseillé municipal délégué
aux Relations avec l’université
et l’enseignement supérieur

Laurent EL GHOZI

laurent-elghozi@mairie-nanterre.fr

Services
Responsable enseignement
secondaire et supérieur

Coordonnées
Claire POITRINET

01 47 29 52 55

claire.poitrinet@mairie-nanterre.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Sciences Humaines et Sociales, Staps, lettres,
langues, droit, économie et gestion, MIAGE,
MOOCS en Philosophie et d’Histoire

Théâtre, piscine et infrastructures sportives
sur le campus

RECHERCHE
10 laboratoires de recherche
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Site Internet :
www.nantes.fr

Adresse postale :
Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville
44094 Nantes cedex 1

NANTES
Elus

Coordonnées

Maire et Président de
la communauté urbaine
Nantes métropole

Johanna Rolland

Vice-président Nantes
métropole et adjointe
au maire de Nantes

Karine Daniel
Enseignement supérieur,
recherche, Europe et
relations internationales

Conseiller municipal vie
étudiante et logement
des jeunes

Robin Salecroix

Nombre d’habitants :
287 845 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
60 établissements, dont 1 Univer-

sité pluri disciplinaire, 8 grandes écoles,
30 écoles spécialisées (économie-commerce, médico-social, artistique-culturel-création, et divers), 20 lycées avec
formations post bac STS et CPGE.

Nombre d’étudiants :
54 634 étudiants

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Quartier de la création de l’Île de Nantes
Institut d’Etudes Avancées

RECHERCHE

IRT Jules verne
IHU
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VIE ÉTUDIANTE

Théâtre universitaire, maison des échanges internationaux
Maison des chercheurs étrangers.

Site Internet :
www.agglo-nevers.fr

Adresse postale :
124 route de Marzy
58027 Nevers Cedex

NEVERS
AGGLOMÉRATION
Nombre d’habitants :
70 000 habitants

Elus

Coordonnées

Président

Denis THURIOT

Nombre d’établissements d’ESR :
8 établissements

Vice Président en charge de
l’Enseignement Supérieur

Louis-François MARTIN

hotel.communautaire@agglo-nevers.fr

Nombre d’étudiants :
2 200 étudiants

Directrice du développement
Territorial à Nevers Agglomération

Lucie LABURTHE

llaburthe@agglo-nevers.fr

Services

Coordonnées

Responsable du service

Magalie COURNEDE
Economie, Attractivité,
Développement

03 86 68 45 37

Chef de projet Enseignement
Supérieur

Guillaume CORDIER

gcordier@agglo-nevers.fr

magalie.cournede@ville-nevers.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

• ISAT : Institut supérieur de l’automobile et des transports, Université de Bourgogne
• ESAAB (Ecole Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne), EGCN (Ecole de Gestion et de Commerce de
Nevers), ES2I (Ecole supérieure d’informatique de Nevers), Faculté de droit de Nevers (Université de Bourgogne, Antenne de Dijon : Licence 1 et 2, LAP), capacité
en droit ((gérée par le CNAM en partenariat avec l’Université de Bourgogne), ESPE (Master MEEF 1er degré,
Université de Bourgogne), IFSI (Institut de Formation
aux Soins Infirmiers, Conseil Régional de Bourgogne).

ISAT (laboratoire DRIVE) et ESAAB (design).

VIE ÉTUDIANTE
Voir Guides 2014-2015 (élaborés par Nevers agglomération et ville de Nevers, Université de Bourgogne,
CROUS de Dijon) : restauration universitaire, logements
étudiants, activités culturelles, mobilité internationale
(dont SVE : Service Volontaire Européen).
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Site Internet :
www.nicecotedazur.org

Adresse postale :
Métropole Nice Côte d’Azur
6 rue lamartine
06364 Nice cedex 4

MÉTROPOLE NICE
CÔTE D’AZUR
Elus
Ptésident

Coordonnées
Christian ESTROSI

Présidente de la comission Environnement et Enseignement
supérieur et de la Recherche

Véronique PAQUIS

04 97 13 42 71

veronique.paquis@ville-nice.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
1 université, 19 écoles
Nombre d’étudiants :
40 000

Services
Directeur de la Direction de
l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et
des Nouvelles Filières

Nombre d’habitants :
550 000 habitants

Coordonnées
Wladimir BORIC

04. 89 98 21 63

wladimir.boric@nicecotedazur.org

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
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La métropole Nice Côte d’Azur s’est engagée dans une profonde diversification de
son tissu économique qui intègre nécessairement une coopération plus étroite avec
le monde de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation / Il s’agit
d’engager un nouveau modèle de croissance économique par la qualité de la formation de ses jeunes et de sa recherche en favorisant son rapprochement avec le
monde de l’entreprise. Ce model repose sur les 4 thématiques prioritaires suivantes :
1/ Le développement durable (la création de l’Institut Méditerranéen des Risques, de
l’Environnement et du Développement Durable, première étape du futur éco-campus, en synergie avec le territoire de l’éco-vallée et de l’ÉcoCité).
2/ La ville intelligente (le programme « smart and sustainable metropolis», qui coordonne des projets de R&D impliquant de nombreux industriels pour développer
l’économie de la ville intelligente).
3/ la santé numérique et la « silver economie » (développement d’un pôle régional à
vocation international dans le cadre de l’aménagement du quartier Pasteur, futur
cluster spécialisé).
4/ Le tourisme (émergence d’un pôle international de recherche, formation et innovation technologique dans ce domaine porté par l’Université).

RECHERCHE

44 laboratoires de recherche, 7 Laboratoires d’excellence (LABEX). Plateforme
bio-santé à Pasteur.

VIE ÉTUDIANTE

Un site internet dédié aux étudiants / Des infrastructures sportives rénovées telles
que le complexe sportif universitaire, à la faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines. Restaurants universitaires sur les campus, bibliothèques universitaires,
près de 3 000 logements étudiants. À la rentrée 2016-2017 la Ville de Nice inaugurera
une Maison de l’Etudiant « guichet unique » pour les étudiants regroupant l’ensemble
des services qui les aideront à faire leurs études dans les meilleures conditions,
et des salles pour se réunir. Pour aider les étudiants en difficultés et pour leur
permettre de sortir de la précarité par un accompagnement psychologique. Une
journée d’Accueil des Étudiants organisée par la FACE06 en collaboration avec la
Ville de Nice, le CROUS Nice-Toulon et l’Université. Aide à l’organisation et soutien
de nombreuses manifestations, logements étudiants, une politique vie étudiante
(transport, logement, culture…)

Site Internet :
www.nimes-metropole.fr

Adresse postale :
3 rue du Colisée
30947 Nîmes cedex 9

NÎMES
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
240 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
+ de 15 établissements
Nombre d’étudiants :
11 500 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Monsieur Yvan LACHAUD

Vice-président délégué à
l’enseignement supérieur,
la recherche et la formation
professionnelle

Monsieur Jacky RAYMOND

Services

06 83 75 83 38

jacky.raymond@ville-nimes.fr

Coordonnées

Directeur général adjoint
« Prospective, innovation et
optimisation de la gestion ».

Monsieur Richard BOUQUIN

04 66 02 55 01

Chargé de mission
enseignement supérieur

Deny JEAN

04 66 02 55 97

richard.bouquin@nimes-metropole.fr

deny.jean@nimes-metropole.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Création d’infrastructures ; immobilier et financement
d’équipements lourds et mi-lourds pour le développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et
des activités technologiques. Nîmes Métropole participe à la modernisation des universités notamment en
permettant le cofinancement d’un équipement d’optronique et le cofinancement de la filière prioritaire «
Risques émergents » avec l’acquisition de matériels
qui permettent notamment des mesures de terrain.

RECHERCHE

Cofinancement de thèses, notamment dans le domaine de la gestion et de la maîtrise de risques.

VIE ÉTUDIANTE

Soutien pour l’amélioration de l’accueil et de la vie des
étudiants par la participation au financement de résidences universitaires et à l’extension du site universitaire Hoche Sernam.
Un conseil de développement, consacré à l’enseignement supérieur, à la recherche et à la formation
professionnelle, a été installé le 17 octobre 2014 par
Nîmes Métropole avec la mise en place de 5 groupes
de travail : « Vie étudiante » ; « Filières de formation
et monde économique » ; « Numérique » ; « Langues
vivantes étrangères et mobilité » ; « Communication ».
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Site Internet :
www.agglo-duniortais.fr

Adresse postale :
Communauté d’Agglomération
du Niortais
140‚ rue des Equarts - CS28770
79027 Niort Cedex

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU

NIORTAIS

Elus

Coordonnées

Président

Jérôme BALOGE

Vice-président délégué à
l’Eseignement Supérieur et à
la Recherche

Eric PERSAIS

06 32 20 40 87
eric.persais@sfr.fr

Nombre d’habitants :
117 811 habitants

Nombre d’établissements d’ESR :

5 composantes de l’Université de
Poitiers sur le PUN et 8 établissements post-bac

Nombre d’étudiants :

Services
Responsable du Secteur de
l’Enseignement Supérieur

Coordonnées
Olivier CUBAUD

05 17 38 80 09

999 étudiants sur le Pôle Universitaire
de Niort, dépendant de l’Université de
Poitiers, BTS, l’IFSI, les écoles de la
CCI et de la Chambre de Métiers, c’est
près de 2500 étudiants qui sont présents sur le territoire en 2012-2013

olivier.cubaud@agglo-niort.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
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L’université de Poitiers grâce à la volonté et l’engagement
budgétaire des collectivités locales (Communauté d’Agglomération de Niort et Conseil Général) propose à NIORT
depuis 1984, des formations universitaires en lien avec le
tissu socio-économique niortais : formations de Bac +2 à
Bac +5 concernant les risques, l’assurance, la finance, le
managenement...
L’offre de formation est fortement tournée vers la professionnalisation et l’alternance, et favorise une insertion professionnelle très rapide. L’université se donne également
comme ambition de faire du Pôle Universitaire un lieu de
rencontre privilégié entre la recherche universitaire des laboratoires et les entreprises du territoire.
5 composantes de l’Université de Poitiers sur le PUN :

IUT, ESPE, IRIAF (Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers), Droit et Sciences Sociales, IAE
Autres établissements post-bac :
5 lycées proposant 23 BTS et 1 classe prépa Sup TG
(Chambre de Commerce et d’Industrie), Chambre de métiers et de l’Artisanat, IFSI

RECHERCHE

34 enseignants chercheurs du Pôle Universitaire sont
membres de laboratoire poitevins, ce qui permet de développer à Niort des projets en lien avec des thématiques du
site.

VIE ÉTUDIANTE

Restaurant Universitaire CROUS
Résidence Universitaire CROUS (90 logements en construction – livraison septembre 2015)

Site Internet :
www.orleans-agglo.fr

Adresse postale :
Agglo Orléans Val de Loire
5, place de l’étape
45040 ORLÉANS

ORLÉANS
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
275 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
5 établissements
Nombre d’étudiants :
20 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Charles Eric LEMAIGNER

Vice-président délégué
Enseignement supérieur, Recherche et Transfert de Technologies

Béatrice BARRUEL

Services
Responsable Pôle
Enseignement Supérieur,
Recherche et Transfert de
Technologies

beatrice.barruel@orleans-agglo.fr

Coordonnées
Benoit SOUCIET

benoit.souciet@orleans-agglo.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
A 1h de Paris au cœur du Val de Loire, le Grand Campus d’Orléans offre
un cadre de vie et des conditions propices à la réussite. Plus de 20 000
étudiants bénéficient de la vitalité économique et du dynamisme culturel
et sportif du territoire.

ENSEIGNEMENT

Pôle universitaire avec 5 grands domaines : Arts, Lettres et Langues –
Sciences Humaines et Sociales – Droit, Economie, Gestion – Sciences,
Technologie et Santé – Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives.
4 unités de formation et de recherche (UFR)
4 IUT, l’école d’ingénieurs Polytech, le CESI, Supinfo, l’école de management ESCEM
L’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE), l’institut de
formation de masso-kinésithérapie (IFMK), l’école d’infirmières, l’école
supérieure d’art et de design (ESAD)
Un nouveau pôle d’enseignement supérieur prendra bientôt place en
centre-ville d’Orléans et accueillera 2000 étudiants.

RECHERCHE

Le campus scientifique s’appuie sur les centres de recherche nationaux
implantés à Orléans : BRGM, INRA, CNRS. 2000 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche. En 2014, l’ouverture de
l’Université à l’international s’est renforcée avec l’inauguration du Centre
International Universitaire pour la Recherche qui abrite notamment le
Studium, agence régionale de recherche.

VIE ÉTUDIANTE

Une journée d’accueil des nouveaux étudiants (J.A.N.E.) est organisée
à Orléans chaque année en septembre. Objectif : faire découvrir en une
journée les structures d’études et de loisirs que l’étudiant côtoiera durant son parcours universitaire. Côté logement, Orléans offre des prestations financièrement accessibles et de qualité. Elle est classée depuis
plusieurs années n°1 parmi les grandes villes de France pour son offre
de logements étudiants.
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Site Internet :
www.paris.fr

Adresse postale :
Hôtel de ville
75 196 Paris Cedex 04

PARIS
Elus

Coordonnées

Maire

Anne HIDALGO

Adjoint au Maire

Marie-Christine LEMARDELEY
Enseignement supérieur,
recherche et vie étudiante

marie-christine.lemardeley@paris.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
28 établissements
Nombre d’étudiants :
320 000 étudiants

Services
Responsable du service

Nombre d’habitants :
2 249 000 habitants

Coordonnées
Laurent KANDEL
Bureau de la recherche,
de l’enseignement supérieur
et de la vie étudiante

02 96 95 20 94

laurent.kandel@paris.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
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• ESPCI : L’ESPCI ParisTech est à la fois une Grande École d’ingénieurs
originale, un centre de recherche de renommée internationale et un
générateur fécond d’innovation pour l’industrie.
• EIVP : L’École des Ingénieurs de la Ville de Paris est à la fois une Grande
École d’Ingénieurs et un laboratoire de recherche sur les problématiques urbaines. Elle mène une double mission de formation, initiale
et continue, et de recherche. L’année 2012 marque un tournant historique pour l’École qui inaugure son nouveau campus au cœur de Paris, dans le quartier de Belleville : 6000 m2, dont la restauration a été
financée par la Ville, dédiés à la formation et à la recherche pour les
villes durables et intelligentes.
• EPSAA : L’EPSAA, “École Professionnelle Supérieure d’Arts graphiques
et d’Architecture de la Ville de Paris”, école municipale et établissement public, a une vocation d’enseignement professionnel en cycle
court.

RECHERCHE

IEA de Paris : L’institut des Etudes Avancées de Paris : L’Institut d’études
avancées de Paris est un centre de recherches dans le domaine des
sciences humaines et sociales et des disciplines proches, qui offre à des
universitaires et scientifiques mondialement reconnus la possibilité de passer un séjour de recherche de cinq à neuf mois à Paris. Depuis novembre
2013, l’IEA est installé à l’hôtel de Lauzun, un hôtel particulier du XVIIe siècle
que la ville de Paris a mis à sa disposition.

VIE ÉTUDIANTE

Maisons des initiatives étudiantes : Créée en 2002 par la Ville de Paris,
la Maison des initiatives étudiantes (MIE) soutient, accompagne et valorise les initiatives étudiantes. Réservations de salles, formations, domiciliation, matériel informatique (dont stations PAO et vidéo), centre de
documentation, galerie d’exposition… la MIE, ce sont deux adresses et
une multitude de ressources entièrement gratuites pour faire vivre la vie
étudiante sur Paris ! Trois missions : Soutenir les initiatives étudiantes;
Accompagner les porteurs de projets étudiants dans la concrétisation de
leurs initiatives; Valoriser les initiatives étudiantes.

Site Internet :
www.pessac.fr

Adresse postale :
Place de la Vème République
BP 40 096
33 604 Pessac Cedex

PESSAC
Nombre d’habitants :
60 246 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
4 principaux établissements

Elus

Coordonnées

Maire & Vice président Bordeaux Métropole

Franck RAYNAL

Adjoint au Maire

François SZTARK
Enseignement supérieur, à la
recherche et au Campus

Nombre d’étudiants :
plus de 61 760 étudiants sur
l’ensemble du campus

Services
Responsable du service

05 57 93 63 52

francois.sztark@mairie-pessac.fr

Coordonnées
Boris GARINEAU
Directeur jeunesse et vie
étudiante

05 57 93 65 13

boris.garineau@mairie-pessac.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

• Université de Bordeaux (www.u-bordeaux.fr), issue de la
fusion des 3 universités (Bordeaux I, II et IV). Plus de
50 000 étudiants et plus de 5 000 personnels autour
de 4 collèges de formation (sciences et technologies,
sciences de la santé, droit – science politique – économie – gestion, sciences de l’Homme) et 3 départements
de recherche (sciences et technologies, sciences du vivant et de la santé, sciences humaines et sociales).
• Université Bordeaux Montaigne (www.u-bordeaux-montaigne.fr).
Plus de 14 000 étudiants et 1 300 enseignants et personnels administratifs autour des formations et de la
recherche en arts, langues, lettres, sciences humaines
et sociales.

• Institut d'études politiques de Bordeaux
(www.sciencespobordeaux.fr)

• Bordeaux INP Aquitaine (www.bordeaux-inp.fr) qui regroupe 8 écoles d’ingénieurs publiques et 1 classe prépa intégrée :
• Centre de Recherche Paul Pascal (www.crpp-bordeaux.cnrs.fr).
Le CRPP est une unité propre du CNRS rattachée principalement à l’Institut de Chimie mais également à
l’Institut de Physique.
• INSERM U1034 Adaptation cardiovasculaire à l’ischémie
(http://u1034.bordeaux.inserm.fr)

• Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) LYRIC: Institut de
RYthmologie et Modélisation Cardiaque (www.ihu-liryc.fr)
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Site Internet :
www.plainecommune.fr

Adresse postale :
21 rue Jules Rimet
93218 Saint-Denis

PLAINE COMMUNE
Elus

Coordonnées

Président

Patrice BRAOUEZEC

01 49 71 89 14

Vice-président
délégué à la Recherhce, l’Enseignement supérieur et l’Innovation

Patrice KONIECZNY

01 55 93 56 83

Services
Responsable du secteur
Recherche & enseignement
supérieur

Coordonnées
Mireille DUNEZ

Nombre d’habitants :
414 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
15 établissements
Nombre d’étudiants :
43 000 étudiants

01 55 93 56 81
mdunez@plainecommune.com

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Enseignement pluridiscipliaire pour 43 000 étudiants dont
38 000 étudiants universitaires

RECHERCHE
1700 enseignants-chercheurs et 70 laboratoires de recherche

VIE ÉTUDIANTE
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40 résidences étudiantes
Etablissements : deux universités (Paris 8 et Paris 13),

trois grandes écoles (Supméca, Ecole nationale Louis Lumière, SupGalillée), une maison des sciences de l’Homme
MSH-Paris Nord, Ecole du Conservatoire national des arts
et métiers, plusieurs écoles privées, le projet du Campus
Condorcet (1ere phase de réalisation en 2019 : 85 000m2
pour l’INED, l’EHESS et de nombreuses autres unités de
recherches rassemblant plusieurs milliers d’enseignants
chercheurs et étudiants du 3ème cycle)
AVRILE (Association pour la Valorisation de la Recherche,
l’Innovation et les liens entre Laboratoires de recherche et
Entreprises.

Site Internet :
http://un-nouveau-grand-poitiers.fr/

Adresse postale :
15 pl. du Maréchal Leclerc
CS 10 569
86 021 Poities Cedex

GRAND POITIERS
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Nombre d’habitants :
194 476 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
14 composantes au sein de l’Université de Poitiers (+ institut Régional

Elus

Coordonnées

Président (Député-Maire)

Alain CLAEYS

Vice-président

El Mustapha BELGSIR
Technopole, enseignement supérieur, recherche, numérique,
innovation

05 49 52 35 35

Adjoint au Maire et Conseiller
Communautaire

François BLANCHARD
Vie Étudiante

05 49 52 35 35
francois.blanchard@mairie-poitiers.fr

du Travail Social, IEP de Paris, EESI, IRTS,
ISAE-ENSMA, ESCEM)

Nombre d’étudiants :
Environ 27 000 étudiants

Services

el_mustapha.belgsir@grandpoitiers.fr

Coordonnées

Directeur Général Attractivité –
Développement Economique

Jean-Marc MARECHAL

05 49 52 35 97
jean-marc.marechal@grandpoitiers.fr

Directeur Enseignement supérieur et partenariats – Innovation - Technopole

(A venir)

05 49 52 35 97

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
• Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace - Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique (ISAE-ENSMA)
• IEP Paris, campus Euro-latino-américain
• Siège du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED)
• Siège de Réseau Canopé
• Siège de l’École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche (ESENESR)
• Pôle éco-gestion, pôle musique-danse et bâtiment recherche-chimie,
amélioration de la performance énergétique des bâtiments universitaires et de recherche

RECHERCHE
• Nombreuses plateformes de recherche en imagerie, ressources

numériques, analyse et caractérisation de matériaux, systèmes et produits industriels…
•  Plateforme PROMETEE (Programme et Moyens d’Essais pour les Transports, l’Energie et l’Environnement)
• Maison des Sciences de l’Homme et de la Société
• Pôle Biologie Santé
• INSERM Transplantation d’organes
• Institut PPrime (recherche et ingénierie pour les transports et l’environnement)

VIE ÉTUDIANTE
Maison des étudiants, bibliothèques universitaires, restaurants universitaires, résidences universitaires, résidence internationale, équipements sportifs, épicerie solidaire
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Adresse postale :
Hôtel de Ville
et d’Agglomération
Place St Corentin
29000 QUIMPER

Site Internet :
www.quimper-bretagne-occidentale.bzh

QUIMPER
BRETAGNE
Elus

Coordonnées

Nombre d’habitants :
102 150 habitants

Président

Ludovic JOLIVET

Vice-présidente déléguée à
l’Enseignement supérieur

Isabelle LE BAL

isabelle.lebal@quimper-bretagne-occidentale.bzh

Nombre d’établissements d’ESR :
20 établissements

Vice présidente déléguée à la
Recherche et innovation

Claire LÉVRY-GÉRARD

claire.levry-gerard@quimper-bretagne-occidentale.bzh

Nombre d’étudiants :
5 000 étudiants

Directeur du développement
économique

Laurent BRUCHON

laurent.bruchon@quimper-bretagne-occidentale.bzh

Chef de projet politique
Jeunesse, Enseignement Supérieur et Vie étudiante

Marie-Gaëlle BERNARD

Services

Coordonnées

marie-gaelle.bernard@quimper-bretagne-occidentale.bzh

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

- Pôle universitaire : droit, économie-gestion, lettres et sciences humaines, art, tourisme et patrimoine, école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire.
- IUT : DUT techniques de commercialisation, gestion logistique et transport, gestion
des entreprises et des administrations, génie biologique. Licences professionnelles
développement international des entreprises, protection des cultures et développement durable, entreprenariat, valorisation des produits d’origine aquacole,
gestion des structures de l’économie sociale, gestion du personnel et de la paie,
management de la production en industries agro-alimentaires, management des
risques industriels…
- Autres établissements : IFRIA licence pro et formation d’ingénieurs en agro-alimentaire, ESPE, Institut supérieur de formation Kelenn (Master métiers de l’enseignement spécialité enseignement bilingue breton-français…), Ecole Supérieure d’art
de Bretagne, Conservatoire de musique et d’art dramatique, EMBA (commerce international spécialité Asie), IFSI…
- Classes préparatoires scientifiques et littéraires, BTS
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RECHERCHE

Dans le cadre de sa politique volontariste de soutien à la recherche et à l’innovation,

Quimper Communauté a choisi d’accompagner financièrement les actions menées
par les laboratoires présents sur son territoire. Les aides se portent notamment sur
le LUBEM et l’ADRIA dont les travaux apportent une plus-value indéniable au développement de l’activité agroalimentaire spécifique au territoire. Par ailleurs, la collectivité a fait le choix de soutenir le réseau Pépite, dont les actions visent à mobiliser
l’ensemble des acteurs concernés afin d’encourager la culture de l’entreprenariat et la
création d’entreprise par les étudiants.

VIE ÉTUDIANTE

Quimper Communauté travaille pour proposer de meilleures conditions d’accueil
des étudiants en participant au financement des travaux de construction et rénovation des équipements universitaires, à la modernisation des réseaux informatiques
à l’université. Au-delà des infrastructures, tout est mis en œuvre pour optimiser les
conditions nécessaires à une vie étudiante épanouie : réalisation du guide de l’étudiant, soutien à l’organisation d’événements étudiants (concert, exposition…), tarification étudiante dans les transports en commun et aménagement des horaires des
bus. Un dispositif de prêt étudiant à taux 0 et des emplois réservés aux étudiants du
territoire au sein des services de la collectivité viennent compléter l’intervention de
Quimper Communauté.

Site Internet :
www.grandreims.fr

Adresse postale :
Communauté urbaine du
Grand Reims
CS 80 036
51 722 Reims Cedex

GRAND
REIMS
Nombre d’habitants :
298 046 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
17 établissements
Nombre d’étudiants :
31 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Catherine VAUTRIN

Maire et 2ème Vice-président
en charge de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
(Mairie de Reims)

Arnaud ROBINET

Services
Responsable du secteur

Coordonnées
Nicolas JAROSZ
Chef de Projet de
l’Enseignement Supérieur

nicolas.jarosz@grandreims.fr

03 26 77 87 61

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Université de Reims Champagne-Ardenne, NEOMA Bussiness Shool, Campus Nord-américain de Sciences-Po,
Ecole Supérieur d’Art et Design …

Journée de rentrée I Love Reims Campus, Journée du logement étudiant, Nuit des étudiants du Monde, guichet
unique d’accueil des étudiants internationaux, espace
étudiant Reims Campus, ….

RECHERCHE
CEBB - Centre Européen de Biotechnologie et de
Bioéconomie (dans lequel sont installées les Chaires de
Centrale Supeluc, Agro ParisTech, Neoma et l’URCA)
Pôle de compétitivité Industrie et Agro-Ressources (IAR)

65

Site Internet :

Adresse postale :
4, avenue Henri Fréville
CS 20723
35207 Rennes Cedex 2

www.metropole.rennes.fr

RENNES
MÉTROPOLE
Elus

Nombre d’habitants :
427 000 habitants habitants

Coordonnées

Président

Emmanuel Couet

Vice-président délégué à
l’Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Isabelle Pellerin

Nombre d’établissements d’ESR :
2 universités, 17 grandes
écoles

02 99 86 60 37

i.pellerin@ville-rennes.fr

Nombre d’étudiants :
64 000 étudiants

Services

Coordonnées

Responsable du Service
Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation

Marion Glatron

02 99 86 64 30

Responsable du service
Enseignement supérieur,
Recherche / Direction de
l’économie, de l’emploi et de
l’innovation.

Ludovic Lhomme

02 99 86 64 29

m.glatron@agglo-rennesmetropole.fr

l.lhomme@rennesmetropole.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Des équipements du campus numérique de l'UEB :
salles immersives, salles de télé-TD, télé-amphithéâtres, infrastructure de communication collaborative… deux bâtiments en construction : pôle numérique
du campus de Beaulieu et pôle numérique du campus
de Villejean, accueillant des services et équipements
pour le campus numérique

RECHERCHE

- Nombreuses plates-formes de recherche en bio-santé, en étude des matériaux, s, électronique / ondes,
réalité augmentée…
- construction d’une Cité internationale pour l’accueil
des chercheurs et doctorants étrangers, en courts
séjours (1 à 6 mois)
- MSH de Bretagne

VIE ÉTUDIANTE
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BU, restaurants
taires…

universitaires,

résidences

universi-

Site Internet :
www.roannais-agglomeration.fr

Adresse postale :
66 rue Jean Jaurès
Roanne

ROANNAIS
AGGLOMÉRATION
Nombre d’habitants :
110 000habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
15 établissements
Nombre d’étudiants :
2 700 étudiants
Post-Bac (privé et public)

Elus

Coordonnées

Président

Yves NICOLIN

Vice-président délégué

Romain BOST
Enseignement supérieur et
recherche

rbost@ville-roanne.fr

Johanna BOUTIN
Enseignement supérieur,
recherche

jboutin@roannais-agglomeration.fr

Services
Responsable du service

Coordonnées

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

2700 étudiants ont choisi Roanne pour leurs études :
l’université Jean Monnet, Lyon 1, Lyon 2, les écoles
d’ingénieurs Polytech, Itech, ENIISE et les BTS proposent des formations jusqu’au doctorat

Une maison du campus regroupe tous les services
(sport, santé, culture, ...) et s’appuie sur les associations étudiantes pour animer le campus (fête de la musique, journées d’intégration, ateliers cuisine...)
Une résidence universitaire, un bistrot U, un restaurant universitaire sont présents à Roanne

RECHERCHE
Le LAPSI (laboratoire d’Analyse des signaux et des
process industriels) de l’université Jean Monnet de St
Etienne, est une référence en nature de génie industriel et d’analyse du signal.
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Site Internet :
www.grand-rodez.fr

Adresse postale :
1 place Adrien Rozier
CS 53 531
12 035 Rodez Cedex 9

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

GRAND RODEZ

Elus

Coordonnées

Président

Christian TEYSSEDRE

Vice-président délégué

Jean-Louis CHAUZY
Développement des filières
économiques, enseignement
supérieur et recherche

05 65 73 83 00

Nombre d’habitants :
60 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
9 établissements
Nombre d’étudiants :
3 196 étudiants

Services

Coordonnées

Responsable du service

Jean-Paul TEISSIER
Directeur Développement
Economique, Enseignement
supérieur, Emploi

05 65 73 83 09/19

Chargée de mission vie
étudiante et promotion de
l’Enseignement Supérieur

Corinne Chauvet

corinne.chauvet@agglo-grandrodez.fr

jean-paul.teissier@agglo-grandrodez.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Le Grand Rodez compte plus de 60 formations,
de la CPGE à l’école d’ingénieur
Contrat de site de proximité en cours
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Une CPGE MPSI ouverture à la rentrée 2015
18 Brevets de Techniciens Supérieurs (BTS)
5 Diplômes Universitaires de Technologie (IUT)
Une Classe Préparatoire Ecole Ingénieur et Vétérinaire
ATS Bio- Post BTS
8 Autres diplômes (Bac+2-Bac+3 – Bac+4 – Bac+5)
7 Licences
16 Licences Professionnelles
3 MASTER : MEEF – CDAE – Qualité Environnement Risque
Industriel
2 Ecoles Ingénieur : 3IL et Mécanique option Energétique

RECHERCHE

Extension de la Plateforme Technologique de La Roque
Projet de réalisation d’une plateforme de valorisation des éco-produits agroalimentaires en partenariat
avec INPT/ENSIACET

VIE ÉTUDIANTE

•
•
•
•

Le Conseil des étudiants
L’Espace Info Etudiants
Les Associations Etudiantes
Le Restaurant Universitaire

www.grand-rodez.com/fr/entreprendre-etudier/offre-universitaire-diversifiee/formations.php

Site Internet :
www.metropole-rouen-normandie.fr

Adresse postale :
14 Bis Avenue Pasteur
CS 50585
76 006 Rouen Cedex

ROUEN NORMANDIE
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
494 382 habitants
71 communes
Nombre d’établissements d’ESR :
1 université : 4 pôles, 6 UFR, 4 Instituts, 5 IUP, 1 CFA, 130 chercheurs,
49 laboratoires de recherche, 20
établissements d’ES
Nombre d’étudiants :
39 772 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Frédéric SANCHEZ

Vice président déléguée à l’Université, Vie Étudiante, Initiatives
jeunes, Recherche et Enseignement Supérieur

Mélanie BOULANGER

Services

Coordonnées

Chef du service Actions
économiques

Myriam CHARBIT

Pôle Economie Enseignement
supérieur, Recherche,
Innovation

Thierry BRASSET

myriam.charbit@metropole-rouen-normandie.fr

02 32 08 38 44

thierry.brasset@metropole-rouen-normandie.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

Université de Rouen : 27 000 étudiants
Quatre pôles :
• Sciences humaines et sociales,
• Sciences du Tertiaire,
• Sciences (de et pour) l’ingénieur
• Chimie-biologie-santé.

49 équipes de recherche dont 16 associées au CNRS et à
l’Inserm.
Grande Ecoles : NEOMA Business School / Ecoles
d’ingénieur : Insa, Esitpa, Esigelec, l’École d’Architecture
de Normandie, l’École Nationale des Douanes, l’Institut
du Développement Social ou l’École Supérieur d’Art et
de Design
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Site Internet :
www.saintbrieuc-agglo.fr

Adresse postale :
3 place de la Résistance
BP 4403
22 044 Saint-Brieuc Cedex 2

SAINT BRIEUC
Elus

Coordonnées

Président

Bruno JONCOUR

Vice-président délégué à l’
Enseignement Supérieur et Vie
Universitaire

Jean-Marie MOUNIER

jmounier@saintbrieuc-agglo.fr

Services
Responsable du Pôle
Enseignement Supérieur Recherche Innovation

Coordonnées
Béatrice HERROU

Nombre d’habitants :
119 393 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
2 (antenne de Rennes 1 Faculté de Droit et IUT-,
et antenne de Rennes 2)
Nombre d’étudiants :
5 513 étudiants post bac

02 96 77 20 43

bherrou@saintbrieuc-agglo.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
Dans le cadre de l’UEB C@mpus, le campus Mazier deSaint-Brieuc est équipé d’un télé-amphi de 90 places et
d’une salle immersive de 18 places.
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L’IUT de Saint-Brieuc héberge la plateforme ID Composite, centre technique et de formation spécialisé dans les
matériaux polymères et composites, ainsi qu’une partie
du groupe « Antennes et Hyperfréquences » de l’institut
d’électronique et de télécommunication de Rennes (IETR
UMR-CNRS 6164 / Université de Rennes 1).

Site Internet :
www.saint-etienne.fr

Adresse postale :
Place de l’Hôtel de ville
42007 Saint-Etienne Cedex 1

SAINT ETIENNE
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
400 000 habitants
170 000 habitudes sur la ville
Nombre d’établissements d’ESR :
12 établissements
(hors lycées proposant des formations post-bac)
Nombre d’étudiants :
25 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Président / Maire

Gaël PERDRIAU

Vice-président délégué

Bernard LAGET
Enseignement supérieur, recherche, innovation
et numérique

Adjointe au maire en charge de
la jeunesse, vie étudiante

Carinne L’HARMET-ODIN

Services
Responsable du service

Crédit photo : Agence LIN/Jan Olivier Kunze

Coordonnées
Dominique PARET
Direction Enseignement
Supérieur Recherche
Innovation Entrepreneuriat

04 77 49 98 39

Roland Gentilini
Service Jeunesse Vie étudiante

04 77 48 78 46

d.paret@agglo-st-etienne.fr

rolland.gentilini@saint-etienne.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT, RECHERCHE
• Le Campus Carnot « Science Innovation et Design », au cœur
du quartier créatif Manufacture, est un campus de nouvelle génération abordé comme une plateforme de services. Il propose
des interfaces avec la ville (espace de co-working créatif ), les
entreprises (pépinières, hôtel d’entreprises), la formation et la
recherche (incubateur, hôtel à projets, learning center).

VIE ÉTUDIANTE
• Le dispositif Sainté Pass.fr : le site Internet www.saintepass.fr
est une plateforme qui permet à tous les 16-25 ans habitant ou
étudiant à Saint-Étienne d’avoir accès à la culture, aux sports et
aux loisirs gratuitement ou à des tarifs préférentiels. Première

plateforme dématérialisée mise en place par une collectivité
en France, elle permet un enrichissement permanent de l’offre,
avec notamment des propositions de dernière minute mises en
ligne directement par les structures partenaires.
• L’évènement de rentrée « Sainté accueille ses étudiants » : depuis
2009, la Ville de Saint-Etienne et les partenaires de l’enseignement supérieur organisent, à chaque rentrée, 10 jours d’évènements entièrement gratuits destinés aux 25 000 étudiants stéphanois. L’objectif de la manifestation, qui s’inscrit dans le cadre de la
démarche d’attractivité menée par Saint-Étienne Métropole, est
de faire découvrir à ce public les richesses du territoire : culture,
sport, design, patrimoine,... Plus de 5000 étudiants ont participé
à l’édition 2015.
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L’association des directeurs de CROUS
est une pièce élémentaire dans la vie des étudiants.
L’association des directeurs de CROUS a pour objet
de contribuer à la réflexion et aux études sur toutes les
questions concernant les conditions de vie des
étudiants, de favoriser les échanges professionnels
entre CROUS dans une optique d’amélioration des
services rendus aux étudiants. Elle noue des relations
avec les nombreux partenaires qui
interviennent dans les domaines de la vie étudiante :
les établissements d’enseignement supérieur et leur
regroupement, les organisations représentatives des
étudiantes, les collectivités locales au premier rang
desquels figurent les villes universitaires. Les politiques
publiques en matière de vie étudiante sont en effet
marquées de plus en plus par une territorialisation de
leurs actions, en particulier an cette année de mise au
point et de signature de nouveaux CPER pour les années
2015 à 2020.

Les CROUS, opérateurs de l’Etat, sont aussi des
partenaires locaux pour la mise en œuvre d’actions qui
visent à améliorer la qualité de la vie étudiante sur les
territoires et à renforcer leur attractivité.
L’efficacité de ces actions repose sur un réseau
de partenaires. Les directeurs de CROUS et leur
association s’inscrivent dans cette dynamique
de partenariat. L’adhésion de l’association
à l’Association des Villes Universitaires de France
(AVUF) conforte cette démarche et vient formaliser
des relations qui se sont développées au fil des années
par une participation dans les différents colloques et
séminaires organisés par l’AVUF mais également sur
le terrain dans le cadre des politiques locales pour
l’amélioration de la vie étudiante.

Site Internet :
www.saint-lo-agglo.fr

Adresse postale :
101 rue Alexis de Tocqueville
CS 43708
50008 SAINT-LO cedex

SAINT LÔ
AGGLOMÉRATION
Nombre d’habitants :
70 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
13 établissements

Elus

Coordonnées

Président

Gilles QUINQUENEL

Vice-présidente déléguée

Géraldine PAING
Vice-présidente_ en charge
de l’Enseignement Supérieur,
Recherche et vie étudiante

02 14 29 00 00

Arthur DEVRIENDT
Directeur du service

arthur.devriendt@saint-lo-agglo.fr

Nombre d’étudiants :
1 837 étudiants

Services
Responsable service
Enseignement, Supérieur
et Recherche
Responsable du service Vie
Étudiante

Coordonnées

Dominique SAINT

dominique.saint@saint-lo-agglo.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

- IUT
- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education
- ESIX - Ecole Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de Caen
Basse-Normandie, département Agro-alimentaire
- Institut de Formation en Soins Infirmiers
- Groupe Formation Interconsulaire de la Manche (Groupe FIM) –
Campus de St Lô – EGC
- Groupe FIM - Centre de Formation d’Apprentis
- Lycée Agricole et Agro-alimentaire de Saint-Lô Thère - Centre
de Formation d’Apprentis - Ecole Nationale d’Industrie Laitière
- Institut Saint-Lô / Agneaux
- Lycée Le Verrier / Lycée du Bon Sauveur / Lycée d’Enseignement
Général et Technologique Pierre et Marie Curie
- Le Conservatoire National des Arts et Métiers de Basse-Normandie

RECHERCHE

Laboratoire des Sciences Appliquées de l’Université de Caen
Basse-Normandie (LUSAC) : recherche sur les nouvelles
technologies contribuant à améliorer l’efficacité énergétique
des systèmes industriels et résidentiels

VIE ÉTUDIANTE

- Bureau Info Etudiant pour renseigner les étudiants sur la
vie étudiante
- l’Association Sportive et Culturelle des étudiants de l’agglomération saint-loise et le SUAPS de l’université de Caen
Basse-Normandie proposent des activités tout au long de
l’année universitaire sur le site de Saint-Lô
- Résidence étudiants Michel Lelandais constituée de 120
studios
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Site Internet :
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Adresse postale :
1 rue Eugène HENAFF
BP 118
78192 TRAPPES Cedex

SAINT QUENTIN
EN YVELINES
Nombre d’habitants :
146 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
7 établissements
Nombre d’étudiants :
15 000 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Michel LAUGIER

Vice-président délégué

François DELIGNE
Vie Universitaire et
Enseignement Supérieur

Services

01 39 44 80 00

Coordonnées

Responsable de service

Jean-Pascal DUMAS
Directeur des Affaires
Universitaires

01 39 44 80 90

Responsable de service

Céline LANFRANCHI-SIGNOL
Direction du développement
économique, Emploi, Innovation, Recherche et Enseignement supérieur

01 39 44 82 70

jean-pascal.dumas@agglo-sqy.fr

celine.lanfranchi-signol@agglo-sgy.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

Enseignement Université de Versailles St Quentin en
Yvelines (dont : Faculté de médecine, faculté de Droit
et Science Politique, Institut Supérieur de Management, Institut d’Etudes Culturelles et Internationales,
Observatoire de Versailles-SQY, UFR des Sciences Sociales) Institut International de l’Image et du Son, ESTACA (école d’ingénieur en mobilité et espace)

Centre de Recherche SAFRAN, TECHNOCENTRE RENAULT, Centre de Recherche COLAS...

VIE ÉTUDIANTE
- Maison de l’étudiant
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Site Internet :
www.agglo-sarreguemines.fr

Adresse postale :
99 rue du Maréchal Foch
57 200 Sarreguemines

SARREGUEMINES
CONFLUENCE
Elus

Coordonnées

Président

Roland ROTH

Vice-président

Marc ZINGRAFF
Enseignement supérieur,
Formation, Actions communautaires dans les lycées et
collèges

contact@agglo-sarreguemines.fr
athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
3 sites et 3 lycées proposant
des BTS
Nombre d’étudiants :
1 138 étudiants

Services
Responsable du secteur

Nombre d’habitants :
52 562 habitants

Coordonnées
Athéna ARENDT
Chef du service Enseignement supérieur, Equipements
sportifs et Affaires transfrontalières

03 87 28 30 38

athena.arendt@agglo-sarreguemines.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Enseignement : Bâtiment du Pôle Ecole et Bâtiment du Pôle
Universitaire (voir photos ci-après)

RECHERCHE
un Master Génie des Systèmes Industriels avec parcours logistique hospitalière consolidé par un volet recherche avec
deux thèses

VIE ÉTUDIANTE
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Attribution de subventions par la Communauté d’Agglomération à des associations d’étudiants ou à des établissements
d’enseignement supérieur post-bac

Une programmation culturelle (concerts, danse théâtre) à
entrée gratuite est proposée chaque année aux étudiants.
Opération de rentrée : distribution d’une place de cinéma
gratuite pour les étudiants de 1ère année du Pôle Universitaire et du Pôle Ecole
Accueil des étudiants chinois à Sarreguemines
Dans le cadre de la mise en place du Diplôme d’Université
intitulé Sciences Fondamentales pour la Technologie, l’IUT
de Moselle-Est et la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ont mis en place des relations privilégiées pour accueillir au mieux les étudiants de nationalité
chinoise à Sarreguemines.

Site Internet :
www..sceaux.fr

Adresse postale :
Hôtel de Ville
122 rue Houdan
92 330 Sceaux

SCEAUX
Nombre d’habitants :
20 315 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
5 établissements

Elus

Coordonnées

Maire

Philippe LAURENT

Adjoint au Maire

Jean-Philippe ALLARDI
Délégation : Campus urbain

01 41 13 33 00
sceauxinfomairie@sceaux.fr

Nombre d’étudiants :
8 000 étudiants

Services
Responsable du service

Coordonnées
Valérie DEC
Direction générale des services

01 41 13 33 09
sceauxinfomairie@sceaux.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

La ville de Sceaux se caractérise par la complémentarité de ses ESR :
faculté et IUT intervenant dans le domaine du droit
et de la gestion relevant d’une université publique,
école d’ingénieurs constituée sous forme de fondation
classes préparatoires.

Une démarche de Campus urbain est engagée ayant
pour objet de conforter les liens entre établissements,
population étudiante et population de la commune ;
celle-ci fait suite à une démarche participative avac
les habitants.
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Site Internet :
www.strasbourg.eu

Adresse postale :
1 Parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex

EUROMÉTROPOLE
DE STRASBOURG
Elus

Coordonnées

Président

Robert HERRMANN

Vice-président
Enseignement supérieur,
Innovation, Recherche

Nicolas MATT

Conseillère municipale
déléguée à la vie étudiante

Ada REICHHART

Nombre d’habitants :
489 767 habitants dans l’Eurométropole

nicolas.matt@strasbourg.eu

Nombre d’établissements d’ESR :
Plus de 70 établissements
ada.reichhart@strasbourg.eu

Services

Nombre d’étudiants :
plus de 57 000 étudiants

Coordonnées

Chef de service
Enseignement supérieur,
Recherche, Innovation

Nicolas PELLERIN

nicolas.pellerin@strasbourg.eu

Responsable Enseignement
supérieur & Recherche

Michel HEIBEL

michel.heibel@strasbourg.eu

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Premières universités françaises à avoir fusionné avec la création de «
l’Université de Strasbourg » le 1er janvier 2009 à partir de trois universités
(Louis Pasteur, Marc Bloch et Robert Schuman) ; 1ère université de Province
classée dans le TOP100 de l’ARWU/Shanghai avec notamment un excellent
rang mondial en chimie ; l’Université de Strasbourg chef de file du1er
contrat de site alsacien 2013-2017 ; l’Université de Strasbourg fait partie
du réseau tri-national EUCOR érigé en campus européen avec les universités de Fribourg, Bâle, Karlsruhe et de Mulhouse (soit 115 000 étudiants).

RECHERCHE
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4 prix Nobel en activité à l’Université de Strasbourg, 1 prix Kavli, 3 médailles
d’or du CNRS, 1 mb de l’Académie française, 15 mb et 1 correspondant à
l’Académie des sciences, 48 mb de l’Institut Universitaire de France, 3 mb

de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, 27 European Research
Council ; parmi les 1ères universités à être labellisées Opération Campus
et Initiative d’excellence avec 40 projets mis en oeuvre ; thématique d’excellence BioTech/MedTech obtenue en 2015 pour la FrenchTech Alsace ;
l’Université de Strasbourg est membre fondateur de la Ligue européenne
des universités de recherche (LERU).

VIE ÉTUDIANTE
guichet multiservices de rentrée depuis 1991, carte culture depuis 1992,
dispositif « Strasbourg aime ses étudiants » depuis 2010
Dans le cadre de la mise en place du Diplôme d’Université intitulé Sciences
Fondamentales pour la Technologie, l’IUT de Moselle-Est et la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences ont mis en place des
relations privilégiées pour accueillir au mieux les étudiants de nationalité
chinoise à Sarreguemines.

Site Internet :
www.tarbes.fr

Adresse postale :
1 place Jean Jaurès
65000 TARBES

TARBES
Nombre d’habitants :
44 727 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
environ une dizaine
d’établissements

Elus

Coordonnées

Maire

Gérard TREMEGE

Adjoint au Maire

Gilles CRASPAY
Education - Jeunesse Universités

gillescraspay@wanadoo.fr

Nombre d’étudiants :
5 400 étudiants

Services

Coordonnées

DGA chargé de l’éducation et
de l’enseignement supérieur

Denis CRAMPE

05 62 44 38 38

denis.crampe@mairie-tarbes.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Ecole d’Ingénieurs (ENIT) - IUT - STAPS

Gymnase Inter-U

RECHERCHE
Plateforme PRIMES (TT Electronique de Puissance) Labo AGROMAT - Labo Genie Production
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Site Internet :
www.tpm-agglo.fr

Adresse postale :
Hôtel d’Agglomération
107 Bd Henri Fabre
CS 30536
83041 Toulon cedex 9

COMMUNAUTÉ D’AGGLO
TOULON PROVENCE MÉDITÉRANÉE
Elus

Coordonnées

Président

Hubert FALCO

Vice-président en charge de
la Commission Formation,
Enseignement Supérieur et
recherche

Marc VUILLEMOT

marc.vuillemot@la-seyne.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
5 établissements
Nombre d’étudiants :
14 000 étudiants

Services
Responsable du service Pôle
Économie

Nombre d’habitants :
420 000 habitants

Coordonnées
Boris BERNABEU

bbernabeu@tpmed.org

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT
Campus de Toulon - Porte d’Italie : UFR Faculté de droit, UFR Sciences Économiques et
de Gestion, UFR Ingémédia – Sciences de l’Information et de la Communication, Département MMI - IUT de Toulon, Institut d’Administration des Entreprises (IAE), École
Doctorale 509 « Civilisations et Sociétés Euro-méditerranéennes et Comparées; Maison du Numérique et de l’Innovation : ISEN Toulon/YNCREA Méditerranée, école d’ingénieurs du numérique ; Ecole Supérieure d’Art et Design TPM; Campus La Garde/La
Valette : Ecole d’ingénieurs SeaTech et Université de Toulon : UFR Lettres et Sciences
Humaines, UFR Sciences et Techniques, UFR Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS), 6 départements de l’IUT, École d’Ingénieurs SeaTech
(école d’ingénieurs experte dans le domaine des sciences et technologies marines),
Service Formation Tout au Long de la Vie, École Doctorale 548 « Mer et Sciences ».
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Campus de La Grande Tourrache : KEDGE BUSINESS SCHOOL KEDGE DESIGN SCHOOL:
formations en management et en design; Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education; Institut de Formation Public Varois des Professions de Santé.

RECHERCHE
4 plateformes technologiques : instrumentations scientifiques ou techniques, outils
ou infrastructures peu répandus, voire uniques.; 16 laboratoires : l’Université de Toulon est une université pluridisciplinaire. Cinq de ces laboratoires relèvent des Unités
Mixtes de Recherche (UMR) du CNRS en cotutelle avec Aix Marseille Université (AMU)
et parmi les dix équipes d’accueil (EA), trois sont en cotutelle avec l’Université de Nice
Sophia Antipolis (UNS); 2 centres de recherche : IFREMER et CNRS

VIE ÉTUDIANTE
Maison de l’Etudiant – Bourse aux projets étudiants – Equipements sportifs et culturels
Le futur quartier de la connaissance et de la créativité verra se côtoyer dès la rentrée
2019/2020 : l’Ecole Supérieure d’Art et de Design TPM, l’Ecole d’ingénieurs KEDGE BUSINESS SCHOOL, une médiathèque et une pépinière d’entreprise.

Site Internet :
www.toulouse-metropole.fr
www.toulouse.fr

Adresse postale :
6 Rue René Leduc
31055 Toulouse

TOULOUSE
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
727 016 habitants
37 communes
Nombre d’étudiants :
117 867 étudiants

Elus

Coordonnées

Maire de Toulouse et Président
de Toulouse Métropole

Jean-Luc MOUDENC

Vice Président de Toulouse
Métropole à la Prospective,
contractualisation et programmation métropolitaine, Recherche et innovation

François Chollet

Conseiller municipal délégué à
la vie étudiante

05 61 22 20 89

francois.chollet@toulouse-metropole.fr

05 61 22 91 65
Maxime BOYER

Services

maxime.boyer@mairie-toulouse.fr

Coordonnées

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

VIE ÉTUDIANTE
Depuis la rentrée 2009, la carte étudiante est remplacée
par la carte MUT (Multiservice de l’Université de Toulouse). Cette carte à puce permet l’accès au service de
restauration du CROUS, aux bibliothèques ou encore la
location d’un Vélo Toulouse.
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Site Internet :
www.tours.fr

Adresse postale :
Mairie de Tours
1 à 3 rue des minimes
37926 TOURS Cedex 9

TOURS
Elus

Coordonnées

Maire, Premier vice-président
de la Communauté d’agglomération TOU(R)S PLUS

Serge BABARY

02 47 21 67 87

Adjoint au Maire en charge de
l’enseignement supérieur

Thibault COULON

02 47 21 66 40

Conseiller municipal délégué
à l’enseignement supérieur,
en charge des relations avec
l’A.V.U.F

Antoine GODBERT

02 47 21 61 56

s.babary@ville-tours.fr

t.coulon@ville-tours.fr

Nombre d’habitants :
Ville : 134 978 habitants
Agglo : 296 506 habitants
Nombre d’étudiants :
Ville : 29 164 étudiants
Agglo : 29 872 étudiants

a.godbert@ville-tours.fr

Services

Coordonnées

Chargé de mission

Christian VIDAL

02 47 21 68 23

Directrice Générale Adjointe
Communauté d’agglomération

Florence FRESNAULT

02 47 80 11 42

c.vidal@ville-tours.fr
f.fresnault@agglo-tours.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

RECHERCHE

L’Université de Tours met particulièrement l’accent sur les collaborations public-privé et dispose à cet effet de 6 plateformes techniques mixtes dans les
domaines de l’énergie, des matériaux et de la santé.

VIE ÉTUDIANTE
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Une Convention signée le 11 novembre 2014 entre la Ville de Tours – Université
François-Rabelais avec 3 ambitions :
1. accompagner l’accroissement de l’attractivité nationale, européenne et internationale de l’université,
2. favoriser la mise à disposition de l’expertise universitaire et territoriale au
service du développement local,
3. être partenaires d’un campus durable dans la ville.
Ainsi pour accroître le nombre d’étudiants et améliorer leurs conditions d’accueil, de vie et d’insertion :
• la Ville renforcera les dispositifs d’accueil en particulier pour les nouveaux
arrivants , français et internationaux, en sensibilisant l’ensemble de ses
services et de ses réseaux, en co-organisant chaque année la semaine d’accueil avec l’Université, en proposant un programme de découverte adaptée
des lieux emblématiques de la ville ;

• dans le cadre du projet Tours Ville Numérique, la Ville encouragera l’essor
de l’université numérique, avec des applications smartphone, la mise en
place de points d’accès wifi dans certains espaces publics et la création de
Moocs (Massive open online course ou cours en ligne ouverts), ainsi qu’en
soutenant l’acquisition de documentation électronique en lien avec le développement de France Université Numérique ;
• la Ville favorisera l’accueil d’étudiants en situation de handicap ;
• la Ville mettra en œuvre des actions tournées vers le suivi de la santé des
étudiants ainsi que la lutte contre les addictions ;
• la Ville accompagnera des actions de solidarité notamment quant à la recherche d’un local pour l’opération « les Halles de Rabelais » ;
• la Ville confortera une offre culturelle et sportive diversifiée en particulier
par le soutien au Passeport Culturel Etudiant et la mise à disposition d’équipements sportifs ;
• la Ville permettra une meilleure insertion professionnelle des étudiants en
participant aux actions organisées par l’Université dans ce domaine et en
favorisant le parrainage d’étudiants de master et de doctorat par des entreprises en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine et
le projet de statut d’étudiant entrepreneur ;
• la Ville créera un prix récompensant une thèse de doctorat liée au développement et rayonnement de son territoire.».

Site Internet :
www.troyes-champagne-metropole.fr
www.etudieratroes.fr

Adresse postale :
Troyes Champagne Métropoles
1 place Robert Galley - BP9
10001 Troyes Cedex

TROYES CHAMPAGNE
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :

62 240 habitants pour Troyes
168 350 habitants dans toute l’agglomération troyenne

Elus

Coordonnées

Président

François BAROIN

Vice-président délégué

Marc SEBEYRAN

s.bradja@ville-troyes.fr

Guillaume ALIZARD

03 25 72 33 61
guillaume.alizard@troyes.cm.fr

Vice-président en charge du Patrimoine-TourismeEnseignement Supérieur-Recherche

Nombre d’établissements d’ESR :
25 établissements

Nombre d’étudiants :

10 400 étudiants environ sur Troyes et
Aube au 22 novembre 2016

Directeur adjoint Enseignement Supérieur - Recherche
- Vie étudiante / Troyes Champagne Métropole

Services
Responsable du secteur

Crédit photo : Frédéric Canon

Coordonnées
Nathalie
MONT-DESFONTAINES
Directrice Enseignement
Supérieur Recherche Vie
Etudiante

03 25 45 27 38

nathalie.mont-desfontaine@troyes-com.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
ENSEIGNEMENT

Université de Reims Champagne Ardenne : Centre Universitaire de Troyes
(CUT) et Institut Universitaire de Technologie de Troyes (IUT), EPF Ecole
d’ingénieurs, IFSI, Groupe ESC-Troyes avec Ecole Supérieure de Commerce et Ecole Supérieure de Design, Université de Technologie de Troyes
(UTT), Institut de Formation en Soins Infirmiers, Classes Préparatoires,
BTS Secondaires et Tertiaires.

RECHERCHE

Université de Technologie de Troyes (UTT)
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Etablissement public créé à Troyes en 1994, l’UTT est aujourd’hui parmi les 10 écoles d’ingénieurs les plus importantes en France.
Elle forme 2 600 étudiants chaque année de post-bac à bac+5 et bac+8. 174
doctorants et 133 enseignants-chercheurs.
Cinq Plateformes de recherche dans les domaines de la santé, de la cybersécurité et de la cybercriminalité, de la caractérisation des matériaux, des
nanotechnologies.

EPF-Ecole d’ingénieurs : Spécialisée dans l’éco construction, bâtiment
durable et matériaux, avec des axes de recherche très pointus en ces domaines.
Institut Universitaire de Technologie de Troyes (IUT) : Traitement des
images et reconnaissance des formes (imagerie médicale, numérisation
de documents anciens) et Caractérisation des systèmes (aspect hybride,
conversion d’énergie).
Groupe ESC : Innovation entrepreneuriale, management entrepreneurial.

VIE ÉTUDIANTE

La Maison des Etudiants (MDE) est un guichet unique consacré aux étudiants où le service de la Vie Étudiante du Grand Troyes, l’antenne troyenne
du CROUS de Reims Champagne-Ardenne et la Fédération des Étudiants
Troyens/Campus 3 s’unissent pour apporter une réponse rapide et complète
à toutes les questions des étudiants.
Le service Vie Etudiante du Grand Troyes, organise de nombreuses animations et manifestations tout au long de l’année pour les étudiants comme :
les Clés de Troyes, le Forum Logement Etudiant, le Forum Avenir Etudiant,
les Journées des initiatives Etudiantes ou encore des séances de cinéma.
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Site Internet :
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Coordonnées
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x

x

x

Nombre d’habitants :
xhabitants
Nombre d’établissements d’ESR :
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Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :
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x

Site Internet :
www.valenciennes-metropole.fr

Adresse postale :
84, rue Faubourg de Paris
59300 Valenciennes

VALENCIENNE
MÉTROPOLE
Nombre d’habitants :
190 528 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
5 campus universitaires
dont 2 à Valenciennes

Elus

Coordonnées

Président

Valérie LETARD

Vice-président délégué aux
infrastructures et usages
numériques

Eric-Dominique DEBURGE

0327096320

rehdeval@valenciennes-metropole.fr

Nombre d’étudiants :
10 600 étudiants
dont 9 800 à Valenciennes

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

1 école d’ingénieurs (ENSIAME) - 3 facultés (FSMS FLLASH - FDEG) - 4 instituts (IUT - IPAG - IAE - ISTV)
L’Université propose 3 grands domaines de formation :
-Sciences, Technologies, Sport
-Droit, Economie, Gestion
-Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales

RECHERCHE

-7 laboratoires dont 2 UMR CNRS
L’Université profite de sa taille humaine et de sa pluridisciplinarité pour développer des projets transversaux
en collaboration forte avec les milieux socio-économiques autour de 4 pôles :

•
•
•
•

transports durables et mobilité
image et créations numériques
ingénierie de la santé et du handicap
sécurité et maîtrise du risque

VIE ÉTUDIANTE

-4 bibliothèques
-4 restaurants universitaires et 6 cafétérias
-4 résidences universitaires CROUS
-15 associations étudiantes
-1 stade et une piste d’athlétisme
-2 gymnases
-1 salle de danse
-1 dojo
-1 salle de musculation
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Site Internet :
www.agglo-vannes.fr

Adresse postale :
30 rue Alfred Kastler
56000 Vannes

VANNES
Elus

Coordonnées

Président

Pierre Le Bodo

Vice-président délégué
à l’ Enseignement supérieur,
recherche, formation professionnelle

François Bellégo

02 97 68 42 27

dga@vannesagglo.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
6 établissements
Nombre d’étudiants :
7000 étudiants

Services
DGA Affaires juridiques &
communautaires

Nombre d’habitants :
138 000 habitants

Coordonnées
Barbara Quideau-Guénadou

02 97 68 42 27

dga@vannesagglo.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

Programme immobilier récent commun entre une
Faculté de Droit, de Sciences Economiques et de
Gestion et un Institut de Formation aux Soins Infirmiers

ouverture en cours d’un centre de simulation en cybersécurité

VIE ÉTUDIANTE
Dispositif expérimental « Vann’ambule » (prévention
des conduites à risque)
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Site Internet :
www.agglo-vichyvaldallier.fr
www.vichy-universite.com

Adresse postale :
9 place Charles de Gaulle
CS 92956
03 209 Vichy Cedex

VICHY
VAL D’ALLIER
Nombre d’habitants :
75 000 habitants
Nombre d’établissements d’ESR :
11 établissements
d’enseignement post-bac
Nombre d’étudiants :
2 300 étudiants

Elus

Coordonnées

Président

Claude MALHURET

04 70 96 57 07

Vice-président délégué

Jean-Sébastien LALOY
Enseignement Supérieur
et Culture

04 70 30 95 02

Services
Responsable de service

Coordonnées
Isabelle TERRASSE
Directrice Générale Adjointe
Pôle Vie Sociale et Université

04 70 30 43 55

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

Pôle Universitaire Lardy - IFMK - IFSI - IEQT - CREPS
Vichy-Auvergne

- Maison de l’étudiant composée de 37 logements,
d’un restaurant agrée CROUS (capacité 450 repas/
jour), de locaux associatifs, d’un bureau de poste
- Médiathèque universitaire
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Site Internet :
www.villeneuvedascq.fr

Adresse postale :
Place Salvador Allende
BP 80089
59652 Villeneuve d’Ascq Cedex

VILLENEUVE
D’ASCQ
Elus

Coordonnées

Maire et Vice Président de
la Métropole Européenne de
Lille (MEL)

Gérard CAUDRON

- Adjointe au Maire déléguée
aux relations avec les Universités et Grandes Ecoles
- Conseiller municipal délégué à la vie étudiante
- Conseillère municipale
déléguée à la recherche, aux
transferts de technologies et
à l’innovation

Olfa LAFORCE

gcaudron@villeneuvedascq.fr

Nombre d’établissements d’ESR :
10 établissements

Sébastien COSTEUR

03 20 43 50 50

olaforce@villeneuvedascq.fr
scosteur@villeneuvedascq.fr

Nombre d’étudiants :
45 000 étudiants

mcarette@villeneuvedascq.fr

Martine CARETTE

Services
Responsable du service
Développement Economique
et de l’Emploi, Relations
avec les Universités

Nombre d’habitants :
63 444 habitants

Coordonnées
Mireille BACHELET

03 20 43 50 60

mbachelet@villeneuvedascq.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

VIE ÉTUDIANTE

2 universités, 6 écoles d’ingénieurs, un IUT, un IUFM,
une école d’architecture et de paysage

une Maison des Etudiants créée en 2007, une autre
en projet

RECHERCHE
une centaine de laboratoires de recherche, environ
3 000 enseignants chercheurs et chercheurs
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Site Internet :
www.villeurbanne.fr

Adresse postale :
Hôtel de Ville
Place Lazare Goujon
BP 65051
69601 Villeurbanne Cedex

VILLEURBANNE
Nombre d’habitants :
145 000 habitants

Elus

Coordonnées

Maire

Jean-Paul BRET

Nombre d’établissements d’ESR :
4 établissements

Adjoint au Maire

Damien BERTHILIER
Education et Universités

Nombre d’étudiants :
25 000 étudiants sur
le Campus de la Doua
12 000 étudiants habitent sur
le territoire de Villeurbanne

Elu à la jeunesse et à la Vie
étudiante

Jonathan Bocquet

04 78 85 55 82

jonathan.bocquet@mairie-villeurbanne.fr

Services
Mission Rayonnement
universitaire

damien.berthillier@mairie-villeurbanne.fr

Coordonnées
Richard GAILLARD
Chargé de mission
rayonnement universitaire
et prospective

04 78 03 68 79

richard.gaillard@mairie-villeurbanne.fr

Quelques équipements d’Enseignement Supérieur et de la Recherche remarquables :

ENSEIGNEMENT

Université ouverte Claude Bernard Lyon 1 (Faculté des
Sciences et des techniques, Polytech, UFR Staps, IUT),
Institut National des sciences appliquées (INSA), École
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et
des Bibliothèques (ENSSIB), École supérieure chimie
physique électronique (CPE).

RECHERCHE

Délégation Rhône-Alpes Auvergne du CNRS, Cité
Lyonaise de l’environnement et de l’analyse (CLEA),

Centre de calcul de l’IN2P3, Centres techniques
industriels : Centre Technique des Industries
Aérauliques et Thermiques (CETIAT), Centre Technique
des Industries Mécaniques (CETIM); 3 organismes de
valorisation de la recherche (ATLAS, EZUS-Lyon 1,
INSAVALOR); 80 laboratoires de recherche.

VIE ÉTUDIANTE

Double mixte, Transbordeur, résidences CROUS,
restaurants universitaires, KAPS (collocation à projets
solidaires), Théâtre de l’Astrée, Galerie Domus, La
Rotonde, CCO, Toï Toï Le Zinc.
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bureau
GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION
L’association a été fondée en 1993 par Pierre ALBERTINI, Député-Maire de Rouen, qui l’a présidée jusqu’en 2008. Hélène MANDROUX, Maire de Montpellier
a pris sa suite entre 2008 et 2014. Elle est aujourd’hui présidée par Catherine VAUTRIN, présidente de Reims Métropole.

Son Conseil d’Administration est composé de 24 collectivités suivantes :
Ville d’Arras, Communauté du Pays d’Aix, Bourges Plus, Brest Métropole, Ville de Brive, Cambrai Agglomération, Castres-Mazamet, Ville de Clermont-Ferrand,
Ville d’Ivry, Ville de Lyon, Ville de Metz, Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de Nantes, Ville d’Orléans, Niortais Agglomération, Ville de Paris, Ville de
Pessac, Reims Métropole, Roannais Agglomération, La Roche sur Yon Agglomération, Grand Poitiers, Villes de Sceaux, Tarbes et Villeurbanne.

Présidente : Catherine VAUTRIN (Reims Métropole)
Trésorière : Béatrice BARRUEL au nom de Charles-Eric LEMAIGNAN (Orléans)
Secrétaire Général : Romain BOST au nom de Yves NICOLIN (Roannais Agglomération)
Présidents de commission :
- Jérôme AUSLENDER(Clermont-Ferrand) pour « EUROPE ET RELATIONS INTERNATIONALES »
- El Mustapha BELGSIR (Poitiers) pour «CAMPUS ET UNIVERSITÉ DANS LA VILLE»
- Maxime BOYER (Toulouse) pour «VIE DE L’ÉTUDIANT»
- Jean-Paul BRET (Villeurbanne) pour « MÉTROPOLES »
- Frédéric LETURQUE (Arras) pour « CARTE TERRITORIALE ET UNIVERSITÉS »
- Chantal MARION (Montpellier) pour « VALORISATION DE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE »
Vice-présidents :
- Gilles CRASPAY au nom de Gérard TRÉMÈGE (Tarbes)
- Sylvain TRANNOY au nom de François-Xavier VILLAIN (Cambrai Agglomération)
- Pierre FABRE au nom de Pascal BUGIS (Castres-Mazamet)
- Jean-Philippe ALLARDI au nom de Philippe LAURENT (Sceaux)
Collaborateurs :
- Edith DE MACÉDO : Directrice adjointe de cabinet - edmacedo@avuf.fr
- François RIO : Délégué général – dg@avuf.fr

nos missions
Objectifs :
En France, 600 villes accueillent des formations post-bac et 180 d’entre elles sont des sites universitaires. La présence d’un pôle d’enseignement
supérieur sur leur territoire est à la fois un atout et une responsabilité pour leurs exécutifs locaux. En effet, les enjeux du développement universitaire
recoupent une grande partie des préoccupations sur des domaines divers, de l’équilibre démographique à l’aménagement urbain en passant par les
transports en commun, le dynamisme culturel ou sportif et le développement économique. De nombreux maires ou présidents d’EPCI prennent des
initiatives dans ces domaines et/ou nouent des partenariats spécifiques.
Depuis sa création, l’AVUF vise à regrouper ces villes universitaires et à promouvoir leurs intérêts communs, à devenir un lieu d’échange notamment
dans les domaines économiques, scientifiques, sportifs, culturels et sociaux liés à la présence d’établissements d’enseignement supérieur sur leur
territoire, et enfin à participer activement à l’amélioration de la qualité des formations supérieures dans le pays.

Travaux :
L’AVUF réalise des enquêtes auprès des villes universitaires, organise et participe à des colloques, met en place des séminaires de formations pour les
élus et cadres territoriaux et diffuse ses informations. Manifestation de ces dernières années :
• Les villes et la Loi LRU (2008 à Paris)
• Les grandes villes au cœur de la vie étudiante (2008 à Lyon)
• Enseignement supérieur et dynamisme territorial (2009 à Bourges)
• Villes et territoires universitaires (2009 à Aix-en-Provence)
• L’impact économique local de l’enseignement supérieur (2010 à Paris)
• L’étudiant et la Cité (2010 à Reims)
• Enseignement supérieur et développement des territoires (2011 à Roanne)
• Schémas locaux d’enseignement supérieur et de recherche (2011 à Agen)
• Le rôle des villes dans l’Europe Universitaire (2011 à Montpellier)
• Les élus locaux et l’insertion, professionnelle des étudiants (2012 à Vannes)
• Attractivité et rayonnement des villes universitaires (2012 à Poitiers)
• Campus en villes périphériques (2012 à Villeurbanne)
• Place des villes dans le paysage universitaire national (2012 à Lille)
• Vivre, aménager et penser la Ville Universitaire de demain (Nantes en juin, Aix en octobre, Paris en décembre 2013)
• Voyage au centre d’une Université (Reims septembre 2015)
•    Voyage vers le Campus du futur (Poitiers, novembre 2015)
Depuis 2012 l’AVUF réalise avec l’ADEME, la CPU, la MGEN, et la CDC une opération nationale de sensibilisation des étudiants au développement
durable dans les gestes de la vie quotidienne : le Tour de France Universitaire des éco-gestes, sur 60 campus universitaires.
Depuis 2012, l’AVUF a fédéré 10, puis 20 grandes villes de France pour un accueil convivial et simultané des étudiants internationaux, avec la « Nuit des
Etudiants du Monde » qui sera reconduite en octobre 2016.
Depuis la même année, elle a initié un travail de recherche avec les autres associations d’élus (AdCF, FNAU, France Urbaine) pour évaluer le poids réel
et les modalités d’interventions des villes et des agglomérations en matière d’enseignement supérieur, de recherche et de vie étudiante.

ANNUAIRE DES VILLES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

2017

