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Structuration et gouvernance des politiques régionales en 
enseignement supérieur, recherche et innovation : 
contractualisation, partenariat, mise en oeuvre, prospective

Dans le cadre de la consultation engagée pour écrire, avec les acteurs du territoire, la Stratégie 
Régionale de la Croissance et de l’Emploi, la Région souhaite une véritable démarche de 
co-construction, aussi au titre de la complète transparence :

- Les éléments du diagnostic réalisés par le Cabinet Strasbourg Conseil déjà diffusés aux partici-
pants des ateliers désormais disponibles sue le portail destinés au SRESRI ;

- La synthèse des contributions et échanges lors des 4 ateliers thématiques qui se sont tenus à 
Toulouse les 1er et 2 juin et à Montpellier les 7 et 8 juin sont également mis à disposition.

A noter que les différents documents ne visent pas  à l’exhaustivité. Ils ne traduisent pas la vision 
de l’institution régionale mais s’attachent à rendre compte des échanges et propos tels que 
formulé par les participants que la Région remercie pour leur mobilisation.

Ils constituent également des supports aux ateliers territoriaux qui se tiendront dans chaque 
département et des points d’appui, nommer des contributions écrites déposables sur : 
dir-desr@regionlrmp.fr, pour la construction du SRESRI .
Seul le SRESRI dans sa version finale - votée par l’Assemblée Plénière - constituera la vision de la 
Région et son plan d’action.

regionlrmp.fr
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1. Propos liminaires 

1.1 Vers un SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

1.1.1 L’emploi et la croissance du (des) territoire(s) en tant que priorité 
pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

La capacité d’un territoire à assurer son développement économique, à améliorer sa 
compétitivité et à innover, dépend fortement des compétences de ses citoyens et 
ainsi de son capital humain. Cet aspect est d’autant plus prégnant que les actions 
des pouvoirs publics s’inscrivent dans les principes de la société de la connaissance, 
déclinées dans la stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et de l’emploi, qui 
vise à mettre en place à l’échelle européenne les conditions d’une croissance 
intelligente, durable et inclusive. 
 
Plus généralement, dans un environnement d’intégration européenne et de 
mondialisation croissante de l’économie, la détention et la circulation de 
connaissances scientifiques, la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur 
sont devenues, plus que jamais, des facteurs clefs de dynamisme économique, social 
et culturel d’un territoire. Dans cette perspective, plusieurs défis sont à relever : 

– développer l’accès à l’enseignement supérieur, retenir et attirer les meilleurs 
étudiants, les enseignants et les chercheurs les plus prometteurs ; 

– lutter contre l’échec universitaire ; 
– acquérir ou préserver la maîtrise des savoirs les plus avancés et leurs 

applications ; 
– renforcer les capacités d'innovation et la compétitivité des entreprises et des 

territoires, notamment en tissant des liens entre le monde académique et les 
acteurs socio-économiques et ainsi en déployant sur les territoires 
infrarégionaux des dynamiques emploi-formation, voire dans certains cas 
formation-recherche-innovation ; 

– transférer les résultats de la recherche vers la Société en général, notamment 
les travaux en SHS afin de promouvoir une société apprenante où l’éducation 
est une cible privilégiée ; 

– irriguer une culture scientifique, technique et industrielle dans toutes les 
composantes de la population, mais également une culture de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation ; 

– etc. 

 
Conscientes de ces enjeux, les collectivités (essentiellement les Régions et les 
Agglomérations) contribuent depuis de nombreuses années au développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Certaines d’entre elles, 
à l’image de la Région Midi-Pyrénées et des collectivités infrarégionales, ont été 
jusqu’à s’engager très tôt dans la formalisation et la mise en œuvre de Schémas 
Régionaux ou Locaux de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (SRESRI ou SLESRI). 
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La présente démarche d’élaboration d’un SRESRI initiée par la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit dans cette perspective. La collectivité régionale 
souhaite que le futur schéma contribue, au même titre que les deux autres outils 
programmatiques obligatoires que sont le SRDEII et le CPRDFOP, à l’élaboration de 
sa Stratégie pour l’Emploi et la Croissance et ainsi soutienne le développement socio-
économique du (des) territoire(s) dans le respect des principes de la société de la 
connaissance. 

1.1.2 Définir dans la concertation le cadre d’intervention de la Région et 
des collectivités infrarégionales en matière d’enseignement 
supérieur, de recherche et d’innovation 

Dans le but d’apporter une réponse aux défis en matière de rayonnement, 
d’attractivité, d’acquisition de connaissances, de compétitivité, d’innovation, etc., les 
politiques nationales menées depuis 2005 génèrent de véritables modifications des 
écosystèmes territoriaux d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation au 
profit de l’émergence et du développement d’une dizaine de « grands » pôles 
universitaires ou d’ESRI 1  à rayonnement international. Ainsi, l’ensemble de ces 
dynamiques récentes interroge les équilibres territoriaux - régionaux et locaux - en 
matière de contenu et de spatialisation de l’activité d’enseignement supérieur et de 
recherche, alors même que les territoires éloignés des grands centres universitaires 
et scientifiques doivent aussi bénéficier, pour se développer, des retombées de 
l’excellence des activités scientifiques et universitaires. 
 
Dans un second temps et afin d’apporter une réponse aux besoins exprimés par le 
monde académique et les collectivités, de développement équilibré des territoires en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche - voire de « contrebalancer » 
cette politique de concentration de moyens - l’Etat a développé depuis 2013 divers 
outils apparaissant à la fois dans la Loi de Programmation pour l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche du 22 juillet 2013 et dans les nouvelles vagues du 
Programme d’Investissements d’Avenir. 
En effet, la loi de 2013 dite « Fioraso » reconnaît les schémas territoriaux 
d’enseignement supérieur et de recherche. Plus précisément, elle indique que chaque 
région française doit se doter d’un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation (SRESRI). De plus, elle précise que les contrats 
quinquennaux signés entre l’Etat et les universités, associent la (ou les) région(s) et 
les autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des 
établissements de recherche. Ils prennent en compte les orientations fixées par le(s) 
SRESRI et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou 
les schémas locaux d’enseignement supérieur et de recherche définis par les 
communes, les EPCI à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements. 
De son côté, le Programme d’Investissements d’Avenir a créé un nouvel appel à 
projets visant à renforcer les liens entre enseignement supérieur, recherche et 
développement économique. Il s’agit de l’appel à projets I-SITE. 
 

  

                                            

1 Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation. 
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Le SRESRI permet ainsi à une Région, chef de file territorial en matière de soutien à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation au regard de la Loi du 7 août 
2015, de définir dans la concertation son cadre d’intervention ainsi que celui des 
collectivités infrarégionales dans ce domaine. Là encore, la démarche souhaitée par 
la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit en cohérence avec ces 
principes, dans la mesure où elle vise à considérer l’ensemble des dynamiques 
infrarégionales et à s’appuyer sur une large concertation pour élaborer le futur 
SRESRI. En d’autres termes, il s’agit d’une part d’intégrer dans le processus 
d’élaboration l’ensemble des acteurs impliqués dans, et impactés par, l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation, et d’autre part de mener la réflexion aux 
niveaux régional et infrarégional 2  dans une perspective d’attractivité et de 
rayonnement international, européen et national, ou encore de développement 
équilibré et durable des territoires. 

1.1.3 L’approche méthodologique déployée pour l’élaboration de ce 
SRESRI 

En vue d’élaborer le SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 2016-2021, la 
Région a souhaité bénéficier d’une assistance technique et d’un accompagnement. 
 
Dans ce cadre, l’intervention de Strasbourg Conseil, cabinet de conseil en politique 
publique spécialisé depuis sa création en 2005 sur les thématiques de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, se structure autour de quatre 
missions : 

– Mission 1 : consolider et synthétiser un diagnostic territorial sur 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. 

– Mission 2 : animer et produire des synthèses pour les quatre ateliers 
thématiques. 

– Mission 3 : animer et rédiger la synthèse des ateliers territoriaux SRESRI. 
– Mission 4 : rédiger un document de synthèse de la consultation selon les 

orientations définies par le Comité de Pilotage. 

 
La première mission vise à établir un état des lieux et un diagnostic du système 
régional d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, à partir 
exclusivement d’une analyse des ressources documentaires existantes. Puis, sur la 
base des enseignements tirés de ce travail, il s’agit d’identifier les enjeux auxquels 
devra répondre le futur SRESRI. 
 
La deuxième mission consiste à animer quatre ateliers thématiques régionaux, dans 
le but de faire émerger les ambitions ainsi que les orientations stratégiques et 
opérationnelles du futur schéma. Ainsi, quatre thèmes seront traités : 

                                            
2 Des ateliers territoriaux se tiendront sur les sites suivants : Albi – Alès – Auch – Béziers – Cahors – 
Carcassonne – Castres – Figeac – Foix – Mende – Millau – Montauban – Narbonne – Nîmes – Perpignan – 
Rodez – Saint Gaudens – Tarbes. 
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– Réussite étudiante : accompagnement, orientation et insertion 
professionnelle. 

– Politique de site universitaire : des sites d’enseignement supérieur et de 
recherche visibles et attractifs aux niveaux régional, national, européen et 
international. 

– Recherche académique, recherche partenariale et valorisation, sciences au 
cœur de la société. 

– Structuration et gouvernance des politiques régionales en enseignement 
supérieur, recherche et innovation : contractualisation, partenariat, mise en 
œuvre, prospective. 

La troisième mission sera centrée sur les territoires infrarégionaux. Elle repose sur 
l’animation d’ateliers territoriaux dont l’objectif principal sera de co-construire avec 
les acteurs et partenaires locaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, la politique de site portée par le futur SRESRI. 
 
La quatrième mission ambitionne de consolider l’ensemble des productions issues de 
ce travail de concertation, afin de permettre à la Région de rédiger le SRESRI. 
 
Enfin, tout au long de ce processus d’élaboration dans la concertation, les acteurs 
impliqués dans, ou impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation sont invités à formuler toute contribution écrite tant sur le champ de 
l’état des lieux et du diagnostic, qu’en termes d’ambitions et d’orientations 
stratégiques et opérationnelles à inscrire au futur Schéma Régional. Ces 
contributions sont à adresser à l’adresse suivante : dir-desr@regionlrmp.fr. 

1.2 Présentation de la note de cadrage 

Dans un pays où la compétence « enseignement supérieur et recherche » est une 
compétence de l’Etat, où les principaux acteurs sont autonomes, et où certaines 
collectivités interviennent fortement dans ce domaine, etc., la mise en œuvre d’une 
politique régionale efficiente de soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation nécessite l’adoption d’un dispositif facilitant les relations entre les parties 
prenantes. 
 
Cette politique régionale prend corps dans le cadre de différents outils, dont les 
principaux sont : 

– Les outils programmatiques régionaux : le Contrat de Projets Etat-Région 
signé avec l’Etat et le PO FEDER-FSE conclu avec la Commission Européenne. 

– Les schémas dédiés élaborés par une collectivité. 

Ces outils doivent s’inscrire en cohérence avec les stratégies européennes, 
nationales, et des établissements.  
 
Par conséquent, l’enjeu principal de cet atelier est de définir les objectifs, les 
principes et les modalités de mise en œuvre des outils dédiés à la structuration et la 
gouvernance des politiques régionales en enseignement supérieur, recherche et 
innovation. 
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Dans ce cadre, la présente note de cadrage vise à fournir aux participants de l’atelier 
thématique une base commune en termes d’état des lieux, de diagnostic, et de 
dynamiques constatées sur les territoires. 
 
Elle a été établie exclusivement à partir d’une analyse des ressources documentaires 
collectées par les services de la Région et Strasbourg Conseil (liste des références en 
annexe). 
 
Si elle ne prétend pas à l’exhaustivité en termes d’analyse, elle ambitionne de faire 
ressortir les principaux enjeux et défis auxquels devra répondre le Schéma Régional 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. En ce sens, elle 
vise à faire vivre le débat dans le cadre de l’atelier thématique. 
 
Dans un premier temps, elle se concentre sur les dispositifs de soutien pouvant être 
mobilisés pour la mise en œuvre du futur SRESRI. Dans un second temps, elle 
présente les modalités de pilotage, de partenariat et de contractualisation pouvant 
être actionnés dans le cadre d’un SRESRI. Enfin, au regard des enseignements des 
deux parties précédentes, elle propose une série de thèmes à aborder lors de l’atelier 
thématique régional du 8 juin 2016 à Montpellier. 
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2. Les dispositifs de soutien 

La mise en œuvre d’un SRESRI s’appuie notamment sur les dispositifs issus d’outils 
programmatiques tels les CPER et PO FEDER/FSE. Ceux-ci ont été élaborés à l’échelle 
des deux anciennes régions. Ainsi, coexistent à ce jour deux Contrats de Projets 
Etat-Région et deux Programmes Opérationnels FEDER/FSE. 
S’agissant des CPER, il est question d’assurer une fusion des contrats en vue d’établir 
un Contrat unique entre l’Etat et la nouvelle Région. 
Concernant les PO, ceux-ci resteront sur les périmètres initiaux des anciennes 
régions avec leurs stratégies propres sans fusion en cours de programmation. 

2.1 Les CPER : plus de 455 millions d’euros dédiées à 
l’ESRI 

2.1.1 Vision d’ensemble 

A l’échelle de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, plus de 445 millions d’euros sont 
dédiés au volet Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation des CPER, autour 
d’objectifs quasi similaires. 
 

Tableau 1 : Objectifs du volet ESRI des CPER 2015-2020 

Items 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 

Objectifs Objectifs stratégiques 

– Soutenir une politique de site 
dynamique et cohérente en matière de 
formation, recherche et innovation 

– Soutenir la compétitivité et 
l’attractivité des territoires et offrir aux 
acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche des campus attrayants 
et fonctionnels 

Objectifs opérationnels 

– Réhabiliter certains locaux 
universitaires, en complémentarité 
avec le Plan Campus 

– Acquérir des équipements 
scientifiques, en soutien à des plates-
formes technologiques et 
démonstrateurs, permettant le 
développement de projets de 
recherche partenariaux et innovants 
entre acteurs académiques et socio-
économiques 

– Mettre en œuvre un certain nombre 
d’actions visant à favoriser l’insertion 
professionnelle des étudiants, le 
développement et la création 
d’entreprises par l’innovation et la 
R&D 

– Moderniser et adapter le patrimoine 
universitaire et de recherche pour 
conforter le rayonnement de Midi-
Pyrénées 
o Conforter le pôle universitaire 

toulousain 
o Développer les sites 

universitaires de proximité 
– Renforcer l’excellence scientifique de 

Midi-Pyrénées en investissant dans les 
équipements scientifiques 

– Développer l’offre de logements 
étudiants 

– Soutenir les acteurs du transfert de 
technologie 

Source : CPER 2015-2020 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
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Les différences entre les deux documents portent davantage sur la répartition des 
sources de financement (hors FEDER, Universités, Ecoles, CHU, PIA et ANR) et la 
territorialisation des projets. 
Ainsi, la part des collectivités infrarégionales est de 20% pour Languedoc-Roussillon 
et de 24% sur Midi-Pyrénées. Néanmoins et au-delà de cette répartition globale, il 
paraît utile de remarquer qu’en Midi-Pyrénées, « l’État et la Région ont proposé que 
le financement des opérations, notamment immobilières, s’effectue à égale 
proportion entre l’État, le Conseil régional et les autres collectivités territoriales, sur 
la base d’un tiers de la dépense publique nationale pour chacun hors participation 
des Etablissements Publics à caractère Scientifique et Technologique et participation 
éventuelle des fonds européens » 3 . S’agissant de la situation en Languedoc-
Roussillon, aucune indication de ce type n’apparaît dans le CPER. De plus, en se 
focalisant sur les opérations co-financées par les collectivités infrarégionales, la 
répartition entre les contributeurs est de 42% pour la Région, 29% pour les 
collectivités infrarégionales et 28% pour l’Etat. 
En outre, si le volet métropolitain de l’ESRI est plus important en Midi-Pyrénées 
(67%) qu’en Languedoc-Roussillon (54%), la part des projets financés sur les sites 
universitaires délocalisés est plus importante pour Midi-Pyrénées que pour 
Languedoc-Roussillon (8% environ). En effet, « compte tenu de l’enjeu prioritaire du 
développement des sites de proximité, l’État et la Région [Midi-Pyrénées] se sont 
fixés pour objectif de consacrer environ 30% du programme d’investissement 
contractualisé aux sites de proximité »4. 
 

                                            
3 CPER 2015-2020 Midi-Pyrénées. 

4 Ibid. 
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Graphique 1 : Répartition des financements du volet ESRI des CPER par financeur 
(hors FEDER, Organismes de recherche, Universités, Ecoles, CHU, PIA et ANR) 

 

Source : CPER 2015-2020 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ; traitements Strasbourg Conseil.  
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2.1.2 Un partenariat avec la communauté académique et les 
collectivités infrarégionales 

Les CPER 2015-2020 Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont été élaborés 
conformément à la circulaire du 15 novembre 2013 et au cahier des charges 
thématique du volet « enseignement supérieur, recherche et innovation ». 
 
Les Régions, reconnues en tant que chef de file territorial en matière de soutien à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (officiellement dans le cadre de 
la Loi du 7 août 2015), ont été le principal interlocuteur de l’Etat. Pour autant, les 
partenaires (collectivités, établissements d’enseignement supérieur et de recherche) 
ont été associés au processus d’élaboration, et plus particulièrement dans les phases 
d’identification des orientations stratégiques, de recensement des besoins et de 
priorisation des projets. 

Languedoc-Roussillon 

En Languedoc-Roussillon, l’élaboration du CPER a été le fruit d’un travail de 
concertation entre l’Etat et la Région, dans le cadre d’un comité de pilotage mis en 
place fin 2013 sur la thématique Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation. 
Au total, onze réunions se sont tenues tout au long du processus. 
 
Les acteurs de la communauté scientifique (Etablissements, CODOR5, CODIGE6 et 
CROUS7) ont été conviés à trois réunions de concertation. 
En outre, trente réunions se sont tenues avec les collectivités territoriales. 
Enfin, deux phases de consultations écrites ont été organisées, notamment en vue 
d’identifier les besoins. 
 
L’ensemble des acteurs avait accès aux fiches des projets déposés sur la plateforme 
du Rectorat. De plus, une priorisation des projets a été effectuée par les 
établissements. 
 
Ainsi, les propositions des acteurs ont été évaluées en interne par les deux 
principaux financeurs qui se sont ensuite réunis en vue d’échanger sur leurs analyses 
respectives, en y associant les collectivités. 
 
Sur le plan de la mise en œuvre, des conventions d’application sont signées avec les 
partenaires concernés par les opérations. De plus, un comité de pilotage Etat-Région 
assure le suivi des opérations, en y associant les co-financeurs. Sur ce dernier point, 
il est également question d’homogénéiser les pratiques avec le mode de suivi 
appliqué en Midi-Pyrénées. 

                                            
5 Comité des Dirigeants d’Organismes de Recherche du Languedoc-Roussillon. 

6 Conférence des Directeurs des Grandes Ecoles d’Ingénieurs et de Gestion du Languedoc-Roussillon. 

7 Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires. 
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Midi-Pyrénées 

En Midi-Pyrénées, la Région s’est appuyée sur les instances de concertation mises en 
place dans le cadre du SRESR de 2011 en vue d’associer ses partenaires à 
l’élaboration du CPER. Par conséquent, dès septembre 2013, la Région a instauré une 
concertation large et constante avec l’ensemble des acteurs (Etat, COMUE, 
organismes de recherche et collectivités infrarégionales) afin de : 

– partager un bilan du CPER 2007-2013 et un diagnostic régional de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 

– élaborer un projet de stratégie, 
– recenser les besoins pour la période 2015-2020, 
– instruire et sélectionner les projets. 

Au total, se sont tenues : 

– près d’une cinquantaine de réunions avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et les organismes de recherche en présence des 
services de l’Etat et de la Région, 

– trois comités thématiques coprésidés par le Préfet et le Président du conseil 
régional, et réunissant les membres fondateurs et associés de la COMUE, les 
organismes de recherche, le CROUS, les collectivités territoriales et les 
services de l’Etat, 

– deux phases de consultations écrites. 

Dans ce cadre, l’ensemble des partenaires avait accès aux documents : recensement 
des besoins, stratégie, fiche des opérations et des projets présélectionnés. 
 
En outre, au regard de son rôle à l’échelle régionale, la COMUE a transmis la liste des 
projets d’équipements scientifiques et pédagogiques considérés prioritaires par 
l’ensemble des établissements avec les éléments stratégiques qui ont guidé ce choix. 
 
Les collectivités territoriales et les établissements universitaires des 10 sites de 
proximité ont été invités à faire part de leur stratégie territoriale en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
Enfin, ce processus de concertation perdure sur la mise en œuvre du CPER, dans le 
cadre d’un comité de gestion et de coordination. De plus chaque financeur est 
associé aux : 

– comités techniques,  
– jurys avec voie délibérative,  
– points d’avancement, 
– actions de communication. 

2.2 Les PO FEDER/FSE 2014-2020 : environ 160 millions 
d’euros de crédits européens mobilisables pour la mise 
en œuvre du SRESRI 

Les PO FEDER/FSE 2014-2020 ont été élaborés également à l’échelle des périmètres 
des anciennes régions, sur la base d’un diagnostic territorial régional réalisé en 2012, 
et bien entendu d’un travail de concertation avec les acteurs du territoire. 
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Sur le volet recherche-innovation, un exercice spécifique a été mis en place à la 
demande de la Commission Européenne, en vue d’identifier des domaines d’activité 
stratégiques. En conséquence, les régions se sont chacune dotées d’une Stratégie 
Régionale d’Innovation et de Spécialisation Intelligente (SRI-SI ou S3). 
 

Encadré 1 : Eléments relatifs aux S3 de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées  

Pour contribuer le plus fortement possible à la création d’emplois (notamment hautement qualifiés), les 
régions soutiennent la recherche et l’innovation principalement dans le cadre de leur stratégie régionale 
d’innovation et de spécialisation intelligente (SRI-SI ou S3). Elles ont ainsi défini des domaines prioritaires 
d’investissement dans le but d’optimiser l’impact et l’efficience des financements publics. 
 
Le Languedoc-Roussillon a identifié six domaines de spécialisation, tout comme Midi-Pyrénées. Comme le 
rappelle la SRI-SI de Midi-Pyrénées, ces domaines prioritaires ont été « choisis en fonction de singularités 
régionales à la rencontre de la recherche, de l’innovation et du développement économique ou territorial. 
Les domaines de spécialisation intelligente portent sur des avantages compétitifs des territoires, la mise 
en perspectives des opportunités et des perspectives d’avenir à relever. » 
 
Au-delà des domaines de spécialisation repris individuellement dans le tableau ci-dessous et au regard des 
précisions apportées pour la plupart des domaines dans les documents stratégiques, un premier élément 
fédérateur semble émerger à l’échelle de la nouvelle région. Il s’agit de la transition énergétique et 
écologique. En effet, de nombreux thèmes y font référence en vue de répondre au défi climatique et 
environnemental. 
En outre, ces dynamiques se trouvent renforcées par l’ambition de la Région Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées de devenir la première région d’Europe à énergie positive. 
 
Un deuxième élément de renforcement des dynamiques peut également être relevé. Avec trois domaines 
de spécialisation, il s’agit de la santé tant du point de vue des diagnostics que des thérapies. 
 
Enfin, l’analyse des deux SRI montre que les deux régions présentent des caractéristiques de domaines 
d’activités, certes différentiées, mais avec une même préoccupation commune, celle d’une modernisation 
de domaines existants riches d’emplois par des actions massives d’innovation, ou aussi celle de 
développement d’activités à fort potentiel par l’introduction d’intelligence dans les modes de production et 
les usages. Tout ceci fait souvent appel aux mêmes technologies clefs, s’appuyant sur des disciplines de 
caractère générique à large spectre d’application : micro et nano-électronique, matériaux avancés, 
robotique, STIC, chimie, sciences de l’environnement, SHS pour les impacts des nouvelles technologies 
sur la société ou pour l’innovation dans l’offre de formation, etc. Ces compétences, issues souvent de 
secteurs de haute technologie, pourraient être diversifiées vers d’autres secteurs d’activité en s’adaptant 
aux nouveaux champs d’application, et accompagnées d’une offre de formation correspondante. 
 

Tableau 2 : les domaines d’innovation et de spécialisation intelligente du Languedoc-Roussillon 
et de Midi-Pyrénées 

 
 
 

Languedoc Roussillon 

• H2O, grand et petit cycle de l’eau : solutions 
pour l‘identification et la gestion concertée 
des ressources, la réutilisation de l’eau 

• Transition industrielle et énergétique 

• Thérapies innovantes et ciblées - Diagnostic 
(notamment appliqué aux maladies 
chroniques et au vieillissement) 

• Acquisition de données, traitement et 
visualisation des données numériques 

• Productions et valorisations innovantes et 
durables des cultures méditerranéennes et 
tropicales 

• Economie littorale 

Midi-Pyrénées 

• Systèmes embarqués 

• Innovations de la chaîne agro-alimentaire 
territorialisée 

• Biotechnologies industrielles pour la 
valorisation du carbonne renouvelable 

• Matériaux et procédés avancés pour 
l’aéronautique et diversifications 

• Recherche translationnelle en oncologie et 
gérontologie 

• Ingénierie cellulaire et de la médecine 
régénérative 
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Enfin, sur le plan général, une spécificité différencie Languedoc-Roussillon de Midi-
Pyrénées concernant ces PO : le premier territoire est considéré en tant que région 
en transition et le second en tant que région développée8. 

2.2.1 Le PO Languedoc-Roussillon 

Le PO FEDER/FSE Languedoc-Roussillon se structure autour de huit axes 
prioritaires : 

– Investir durablement dans la croissance intelligente. 
– Réduire la fracture numérique et favoriser l’émergence de la e-société. 
– Encourager la transition énergétique. 
– Préserver et valoriser le territoire et ses ressources au bénéfice d’une 

croissance durable. 
– Favoriser une approche urbaine intégrée. 
– Promouvoir l’employabilité des jeunes par la mise en œuvre de l’Initiative 

pour l’Emploi des Jeunes. 
– Accompagner la création et la reprise d’activité par le développement des 

compétences. 
– Former tout au long de la vie pour favoriser l’accès à l’emploi. 

 
L’axe 1 sera le principal axe mobilisable en vue de soutenir les orientations du 
SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Il vise notamment à soutenir : 

– La création et l’amélioration des infrastructures scientifiques, industrielles 
et/ou technologiques. 

– Des projets de recherche interdisciplinaires ou novateurs dans les domaines 
de la S3. 

– Le renforcement du potentiel humain de recherche dans une logique de 
culture entrepreneuriale et de culture de l’innovation. 

– Le renforcement de l’attractivité et de l’internationalisation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche dans les domaines d’innovation de la S3. 

– Les projets de collaboration entre entreprise et laboratoire, de maturation et 
d’incubation. 

– Les structures d’interface permettant les partenariats et collaborations. 
– La création et le développement de sites dédiés aux activités de R-D. 
– La création d’entreprises innovantes. 
– L’adaptation des organismes de formation (privés ou para-publics) afin qu’ils 

répondent aux besoins des entreprises et déploient une offre de formation à 
la pointe, notamment dans les domaines de la S3. 

  

                                            
8 Les régions développées sont celles dont le PIB par habitant est supérieur à 90% de la moyenne de l’UE. 
Les régions en transition sont les régions dont le PIB par habitant est compris entre 75% et 90% de la 
moyenne de l’UE. Cette classification des régions a un impact direct sur le taux de cofinancement. Ainsi, 
dans les régions en transition, la part des fonds FEDER ou FSE dans le cofinancement des projets peut 
atteindre 60% du montant total, contre 50% dans les régions les plus développées. (Source : 
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne). 
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Le soutien de l’UE à cet axe 1 est de plus de 116 millions d’euros répartis de la 
manière suivante : 
Domaine Montant en 

euros 
Investissement productif générique dans les petites et moyennes entreprises («PME») 8 586 884 € 
Infrastructures éducatives pour l’enseignement et la formation professionnels et 
l’apprentissage des adultes 

2 960 994 € 

Infrastructures de recherche et d’innovation (publiques) 14 804 973 € 
Infrastructures de recherche et d’innovation (privées, y compris les parcs scientifiques) 14 804 973 € 
Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche publics et les 
centres de compétence, y compris la mise en réseau 

1 988 801 € 

Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, 
principalement au profit des PME 

26 801 937 € 

Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y 
compris le soutien aux entreprises issues de l'essaimage) 

46 319 827 € 

Ainsi, il est possible d’estimer à 70 millions d’euros, les fonds pouvant être mobilisés 
dans le cadre du futur SRESRI. 

2.2.2 Le PO Midi-Pyrénées 

Le PO Midi-Pyrénées se structure autour de dix axes : 

– Stimuler l’innovation. 
– Soutenir la compétitivité des entreprises. 
– Réduire la fracture et favoriser la transition numérique. 
– Favoriser l’employabilité des midi-pyrénéens en garantissant un 

enseignement supérieur accessible et de qualité. 
– Favoriser l’accès des publics à un emploi durable par la formation et 

l’accompagnement. 
– Accroître l’insertion professionnelle des jeunes de la Haute-Garonne de moins 

de 26 ans qui ne travaillent pas, ne font pas d’études ou ne suivent pas de 
formation (NEET). 

– Accroître le nombre de demandeurs d’emplois bénéficiant d’un 
accompagnement à la création d’activité. 

– Contribuer à la transition énergétique. 
– Contribuer à la transition écologique, préservation de la biodiversité. 
– Renforcer la cohésion territoriale en faveur des quartiers défavorisés. 

 
Parmi ces dix axes, quatre sont mobilisables en vue de soutenir la mise en œuvre du 
SRESRI. Il s’agit des axes suivants : 

– Axe 1 – Stimuler l’innovation. Il vise notamment à : 
o Accroître les collaborations de RDI entre entreprises et structures de 

recherche mutualisées en : 
! développant les capacités d’expertise interne des PTP 

(Plateformes Technologiques Publiques), 
! soutenant l’acquisition et l’implantation d’équipements 

mutualisés et répondant à la demande des PME/ETI en matière 
d’innovation. 

o Accroître et systématiser le ressourcement de l’innovation en lien avec 
les domaines de la S3, en soutenant les programmes de recherche 
finalisés (TRL 3 à 5). 



 15/21 
 

o Accroître les activités de recherche, développement et innovation dans 
les entreprises régionales, particulièrement à travers un soutien : 

! Aux projets d’innovation collaboratifs. 
! Aux actions de diffusion technologique et de CSTI. 

Cet axe 1 est doté de 116 millions d’euros de crédits européens répartis de la 
manière suivante : 
Domaine Montant en euros 

Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche publics 
et les centres de compétence, y compris la mise en réseau 31 712 200 € 

Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, 
principalement au profit des PME 15 856 100 € 

Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de 
bons, processus, conception, service et innovation sociale) 68 442 400 € 

Ainsi, il est possible d’estimer à plus de 70 millions les crédits mobilisables 
dans le cadre du futur SRESRI. 

– Axe 2 – Soutenir la compétitivité des entreprises. Il comporte notamment une 
action de soutien aux dynamiques collectives et structures d’accompagnement 
à la création, transmission et reprise d’entreprises, dont les établissements 
publics d’enseignement supérieur peuvent être bénéficiaires afin de contribuer 
à stimuler l’esprit d’entreprise. 

– Axe 4 – Favoriser l’employabilité des midi-pyrénéens en garantissant un 
enseignement supérieur accessible et de qualité. Cet axe comprend une 
action portant spécifiquement sur les campus universitaires de « proximité » 
visant à « créer les infrastructures nécessaires à l’action des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, en lien étroit avec le tissu 
économique régional ». dotée d’environ 15 millions d’euros de crédits 
européens, cette action contribuera à financer des prestations d’ingénierie et 
de programmation immobilière, des travaux et de l’acquisition d’équipements 
pédagogiques et de matériels innovants. 

– Axe 5 – Favoriser l’accès des publics à un emploi durable par la formation et 
l’accompagnement. Cet axe compte une action dotée de 4,4 millions d’euros 
de crédits européens devant participer au développement de formations ou de 
programmes de niveau I à III sur les sites de « proximité » qui comportent 
des pourcentages de catégories socio-professionnelles défavorisées dépassant 
les pourcentages métropolitains. 

2.3 Les modalités d’accès aux financements publics 
régionaux 

Comme indiqué précédemment, la mise en œuvre du SRESRI se fera en partie par la 
mobilisation des fonds issus du CPER et du PO FEDER. 
 
Si s’agissant des CPER, les projets soutenus sont connus, ceux financés dans le cadre 
des PO FEDER/FSE seront pour l’essentiel issus d’appels à projets, à l’image des 
dispositifs mis en œuvre depuis de nombreuses années tant en Languedoc-Roussillon 
qu’en Midi-Pyrénées. 
 
Dans ce cadre, et au-delà de la nécessité d’inscrire les projets en cohérence avec les 
stratégies de la Région et des éventuels contrats de site, les modalités et les 
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processus d’instruction des dossiers peuvent être différents, notamment selon le type 
de l’action financée. 
 
Ainsi, à l’échelle des deux anciennes régions les grands principes suivants peuvent 
être évoqués : 

– En Languedoc-Roussillon : 
o Pour les projets de recherche collaborative, les dossiers sont instruits 

par les services de la Région, en collaboration avec les co-financeurs 
éventuels et les chargés de mission filière de Transfert LR. En outre, 
les Conseils d'Orientation Scientifiques, Techniques et Industriels 
(COSTI) 9  de Transfert LR sont sollicités pour mener l’expertise 
scientifique et technico-économique du projet. 

o Dans le cadre de projets de recherche, du type « chercheur(se)s 
d’avenir », la sélection des dossiers s’établit à l’aide d’une évaluation 
de la qualité scientifique et managériale du porteur par des experts 
indépendants et extra-régionaux. L’évaluation de l’impact socio-
économique est assurée par des experts indépendants locaux. Le 
Comité Consultatif Régional de Recherche et de Développement 
Technologique est consulté avant la délibération du Conseil Régional. 

o S’agissant des plateformes GEPETOs, l’instruction est assurée par les 
services de la Région, pouvant faire appel à des experts indépendants 
extra-régionaux ou régionaux. 

o Les projets de manifestations scientifiques doivent quant à eux obtenir 
l’accord de la tutelle gestionnaire de la subvention. Les dossiers sont 
instruits par les services de la Région. 

o Enfin, s’agissant des aides aux étudiants : 
! Le processus d’instruction et de sélection des bourses au mérite 

est assuré par les Lycées qui pré-sélectionnent les candidats 
sur la base des critères de la Région. Puis, cette dernière, en 
lien avec les informations du Rectorat et du CROUS, instruit les 
dossiers de demande. Au terme de ce processus, une 
commission composée d’élus, de proviseurs de lycée, du 
CROUS, du Rectorat, de la DRAFF et d’autres partenaires, 
assure la sélection finale des lauréats sur la base de critères 
d’éligibilité. 

! L’aide à la mobilité internationale des étudiants est 
exclusivement gérée par les établissements de formation sur la 
base des critères émis par la Région. 

– En Midi-Pyrénées : 
o Pour les projets de recherche, durant une période de deux ans, les 

dossiers étaient évalués à la fois par les services de la Région et par 
des experts extérieurs. Au regard de la quasi absence de remise en 
cause des évaluations de la Direction Enseignement Supérieur et 
Recherche (DESR) par ces derniers, les partenaires ont privilégié la 
mise en place d’un processus d’instruction réalisé en totalité par les 

                                            
9 Les COSTI rassemblent 120 personnalités, experts bénévoles, au service de la qualité des projets 
régionaux. 
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services de la Région afin de gagner en réactivité. Ainsi, l'instruction 
des dossiers s’établit au sein de la DESR tant sur les aspects 
administratifs que scientifiques. 

o S’agissant des projets de recherche partenariale, impliquant une 
entreprise, là encore les dossiers sont évalués par les services de la 
Région : la DESR sur le volet académique et la Direction de 
l’Economie, de l’Innovation et de l’International (DEII) sur le volet 
entreprise. Les expertises extérieures ne sont pas pratiquées pour des 
raisons de confidentialité relative aux stratégies des entreprises. 

o Les établissements de tutelle (universités, écoles, organismes de 
recherche, etc.) assurent une validation des projets à travers le dépôt 
officiel de la demande de soutien et l’émission d’une lettre de 
validation. En outre, ils participent au comité de sélection des 
allocations doctorales. Enfin, un avis officiel leurs ait sollicité dans le 
cadre des allocations post-doctorales et du soutien aux manifestations 
scientifiques. 

  



 18/21 
 

3. Les modalités de pilotage, de partenariat et de 
contractualisation d’un SRESRI 

Au regard de la dimension multi-acteurs / multi-niveaux de la politique sectorielle de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la réussite du SRESRI 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dépendra entre autre de la capacité à engager 
l’ensemble des parties prenantes dans le processus de pilotage, de mise en œuvre et 
de suivi. 

3.1 La gouvernance 

De manière assez traditionnelle, il sera nécessaire de définir les instances à mettre 
en place (au minimum un comité de pilotage et un comité de suivi). Pour chacune 
d’entre elles, il s’agira de définir : 

– Les objectifs. 
– Les missions. 
– La composition. 
– La fréquence des rencontres. 
– Le pilote. 
– Les besoins en fonctions supports. 

 
A titre d’illustration, la Région Midi-Pyrénées avait mis en place dans le cadre du 
SRESR 2011-2015 : 

– Une gouvernance globale du schéma à travers l’instauration d’une conférence 
régionale de l’enseignement supérieur et de la recherche. Composée de 
l’ensemble des conseils d’administration des universités et grandes écoles 
membres fondateurs ou associés de l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées, des directions des organismes de recherche et des établissements 
publics à caractère industriel et commercial, ainsi que des collectivités ou de 
leurs groupements impliqués dans les conseils de sites, elle établit le bilan 
d’exécution du SRESR sur l’année écoulée et définit les orientations de 
l’année à venir. 

– Une gouvernance à l’échelle de chaque site, avec la création d’un comité 
opérationnel et d’un comité de pilotage pour les 10 sites10 (hors Toulouse) 
dotés d’une implantation universitaire, coordonnés localement par un 
animateur de collectivité territoriale et un animateur universitaire. Ils 
rassemblent les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du 
territoire et les collectivités et partenaires socio –économiques, en associant 
la Région et l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Ils établissent un 
bilan annuel des actions et opérations mises en place et arrêtent les priorités 
de l’année à venir. 

– Un conseil des sites de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
coprésidé par la COMUE et la Région. Il examine les travaux de l’ensemble 

                                            
10 Albi, Auch, Cahors, Castres-Mazamet, Figeac, Foix, Millau / Saint-Affrique, Montauban et Tarn-et-
Garonne, Rodez / Ouest Aveyron, Tarbes et Ariège. 
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des conseils de sites, afin de s’assurer de la cohérence et de la 
complémentarité des projets et de garantir ainsi une coordination régionale 
des politiques de sites. 

3.2 Les modalités de mise en œuvre 

S’agissant enfin des modalités de mise en œuvre, un schéma peut être déployé à 
l’aide de deux principaux outils complémentaires : 

– Les contrats d’objectifs et de moyen. 
– Les appels à projets (point évoqué précédemment). 

Le SRESR Midi-Pyrénées 2011-2015 a mobilisé les deux types d’outils. 
 
Concernant plus particulièrement la contractualisation, trois types étaient prévus : 

– Une convention Région / Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
« définissant contractuellement, dans le cadre de leurs missions et budgets 
respectifs, les acquis à consolider et les projets à développer pour 
l’enseignement supérieur et la recherche ».11 

– Des contrats de site à l’échelle des sites dits de proximité, associant la 
Région, les collectivités locales et les établissements d’enseignement 
supérieur, en lien avec l’Université Fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées. 

– Des conventions particulières, spécifiques à certaines opérations qui 
nécessiteraient un conventionnement dédié. 

 

Encadré 2 : Les contrats de site 2013-2015 en Midi-Pyrénées 

Dans le cadre de leur convention cadre 2011-2015, la Région Midi-Pyrénées et l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées ont fait état de leur volonté de favoriser le développement des sites de proximité. 
 
Ainsi, en 2013 ont été signés des contrats de site actant d’un projet partagé entre les différentes parties 
prenantes (Région, collectivités locales, établissements d’enseignement supérieur et de recherche, Université 
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées). En d’autres termes, ces contrats de site s’appuient sur les réflexions 
menées au sein des conseils de site. 
 
Ces contrats visent quatre grands objectifs : 

– Le renforcement de l’accès à l’enseignement supérieur des jeunes générations. 
– La consolidation, la valorisation et l’optimisation de l’existant en matière de formation et de 

recherche. 
– La définition et le renforcement de stratégies de différenciation. 
– La coordination des activités à l’échelle du site. 

 
Le soutien financier de la Région s’est concrétisé par : 

– Un cofinancement des allocations de recherche doctorales. Entre 2013 et 2015, 37 thèses ont été 
accompagnées pour un montant total de 1 662 462 €. 

– Un accompagnement des projets et des dynamiques de site qui se matérialise à travers : 
o Un cofinancement d’une partie des coûts salariaux en personnels non statutaires 

d’enseignement supérieur et de recherche ayant vocation à développer une activité de 
formation et/ou de transfert de technologie (650K€ sur la période 2011-2015 pour 11 
personnels sur 7 sites). 

o Un soutien à l’ouverture de nouvelles formations sur les sites de proximité en mobilisant le 
FSE (8 nouvelles formations en 2015 réparties sur 5 sites bénéficiant de 2M€ de FSE). 

– Une attention particulière portée aux sites de proximité dans le cadre du CPER 2015-2020 : près de 

                                            
11 Convention cadre 2011-2015 Région Midi-Pyrénées / Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. 
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24% des financements du volet ESRI du CPER fléchés sur les sites de proximité, 36,5% des 
financements sur les opérations immobilières, et enfin 15M€ de fonds FEDER supplémentaires 
mobilisés sur les opérations immobilières des sites de proximité. 

Schéma 1 : Du conseil de site au contrat de site 

 
 

Carte 1 : Sites bénéficiant d’un contrat dédié 
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Source : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Région Midi-Pyrénées ; Conseil des sites, instance consultative de 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ; 23 septembre 2015.
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4. Conclusion 

Au regard des éléments exposés précédemment, divers points de discussion 
émergent. 
 
Le premier a trait à la capacité du territoire à instaurer un système de dialogue 
pérenne entre les différents acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation à l’échelle de la nouvelle région ; ceci en vue de renforcer la 
connaissance mutuelle des acteurs, des dynamiques et des projets, et ainsi préparer 
au mieux les futurs exercices d’élaboration des outils programmatiques ou encore 
créer des synergies entre les différents sites d’enseignement supérieur et de 
recherche. 
Pour ce faire, il s’agit de prendre en compte à l’échelle de la nouvelle région, la 
présence d’un Préfet, de deux Recteurs Chanceliers des Universités (dont un Recteur 
de la région Académique), de deux COMUEs, etc., et l’existence d’un calendrier 
décalé en matière de contractualisation entre les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et l’Etat. 
 
Le deuxième point concerne les modalités et les processus d’instruction des dossiers 
de financement des actions soutenues dans le cadre du SRESRI. L’idée est 
d’identifier les bonnes pratiques à partir du vécu des acteurs sur les deux anciennes 
régions. 
 
Enfin, le dernier point de discussion porte spécifiquement sur le SRESRI. Il vise à 
définir dans la concertation les grands principes de pilotage, de mise en œuvre et de 
suivi, et notamment : 

– Le périmètre des instances à créer. 
– Les éventuels outils de partenariat et de contractualisation à mettre en place. 
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5. Annexes 

5.1 Annexe 1 : Ressources documentaires mobilisées 

PO FEDER/FSE 2014-2020. 

Préfecture de la région Languedoc-Roussillon et Région Languedoc-Roussillon ; CPER 
2015-2020. 

Préfecture de la région Midi-Pyrénées et Région Midi-Pyrénées ; CPER 2015-2020. 

Préfecture de la région Midi-Pyrénées et Région Midi-Pyrénées ; documents 
d’animation des comités thématiques ESRI dans le cadre de l’élaboration du CPER 
2015-2020 ; 2013, 2014 et 2015. 

Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ; Bilan des contrats de site ; 2016. 

Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ; notes relatives au processus 
d’élaboration du CPER ; 2015 et 2016. 

Région Languedoc Roussillon ; Cahiers des charges des différents appels à projets. 

Région Languedoc Roussillon ; Notes relatives aux procédures d’instruction des aides 
à l’enseignement supérieur et la recherche. 

Région Languedoc Roussillon ; PO FEDER/FSE 2014-2020. 

Région Languedoc Roussillon ; Rapport d’activité de la Direction de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche ; 2014. 

Région Midi-Pyrénées / Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ; Convention 
cadre 2011-2015. 

Région Midi-Pyrénées ; Guide des aides à l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation. 

Région Midi-Pyrénées ; PO FEDER/FSE 2014-2020. 

Région Midi-Pyrénées ; SRESR Midi-Pyrénées 2011-2015. 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Région Midi-Pyrénées ; Conseil des 
sites, instance consultative de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ; 23 
septembre 2015. 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Région Midi-Pyrénées ; Conseil des 
sites, instance consultative de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées ; 10 
juillet 2014. 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et Région Midi-Pyrénées ; documents 
d’animation de la réunion d’installation du Conseil des Sites de Midi-Pyrénées ; 28 
février 2012. 
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