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L’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur est cruciale 
pour l’avenir de notre jeunesse et pour le développement écono-
mique de l’Occitanie. C’est pourquoi, la Région mène une poli-
tique ambitieuse en faveur de l’enseignement supérieur dans le 
cadre du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation (SRESRI) voté en 2017, véritable feuille 
de route de la politique régionale en la matière pour cinq ans.

Une des 4 orientations stratégiques de ce schéma est de réduire 
les inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi.

Il s’agit là de relever le double défi de l’excellence et de la proxi-
mité de l’enseignement sur l’ensemble du territoire régional, afin 
que chaque étudiant puisse accéder au meilleur niveau de for-
mation et de diplôme quels que soient son origine sociale et son 
lieu de résidence.

Pour répondre à cet objectif, la Région développe l’offre de forma-
tion en dehors des métropoles de Montpellier et Toulouse en vo-
tant des dispositifs spécifiques aux villes universitaires d’équilibre.

Elle finance ainsi l’ouverture de nouvelles formations dans ces 
territoires et des projets pédagogiques innovants dans les IUT en 
lien avec la transition numérique.

Par ailleurs, dans ces territoires, les taux d’intervention de cer-
tains dispositifs sont bonifiés afin d’inciter et soutenir le déve-
loppement des activités de recherche qui permettent aux sites 
universitaires de s’ancrer dans l’écosystème socio-économique 
de leur territoire. C’est le cas des Allocations de recherche doc-
torales, de l’accompagnement des plateformes de recherche et 
d’innovation, du dispositif Pile-Cifre…

J’ai souhaité aller encore plus loin pour lutter contre la fracture 
territoriale et le déterminisme social, en proposant à l’État de dé-
velopper une nouvelle offre de formation dans les territoires éloi-
gnés, au plus près des jeunes, en s’appuyant sur un modèle hy-
bride associant formation à distance et formation en présentiel. 
Une première expérimentation doit être réalisée rapidement.

Pour se donner toutes les chances de réussite, l’implication de 
tous les acteurs est nécessaire et la Région a impulsé sur chaque 
site universitaire d’équilibre, en lien avec les COMUEs (Langue-
doc-Roussillon Universités et Université Fédérale de Toulouse 
Midi-Pyrénées), une politique de développement cohérente et 
mutualisée associant les collectivités locales, les établissements 
d’enseignement supérieur, les acteurs socio-économiques.

L’Assemblée des Sites de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche d’Occitanie (ASESRO), a été installée pour amplifier cette 
dynamique et renforcer une approche collective et partagée à 
l’échelle de l’Occitanie.

Je souhaite que l’ASESRO poursuive son travail d’animation, 
d’échange et de réflexion pour déployer le SRESRI sur l’ensemble 
des territoires et développer des projets communs au service de 
notre jeunesse.

Carole DELGA
Présidente de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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La Communauté d’Universités et d’Établissements (ComUE) Lan-
guedoc-Roussillon Universités est un établissement de coordina-
tion territoriale qui regroupe les différents acteurs de la recherche 
et de l’enseignement supérieur de l’Est Occitanie pour faire de la 
richesse culturelle et disciplinaire de notre site, une force. Aux 
côtés de la ComUE Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
elle est un interlocuteur reconnu dans le développement social, 
économique et culturel de notre région.

La ComUE s’appuie sur son projet stratégique et les priorités 
qu’il définit, en lien avec celles de nos établissements membres. 
Ce projet vise à faire ainsi profiter les établissements du site 
de services mutualisés, bénéficiant du soutien de l’État et des 
collectivités territoriales. 

Notre ComUE est avant tout une ComUE de service. Sa première 
mission est d’identifier les forces et complémentarités de chacun en 
matière de formation, recherche, innovation et transfert, relations 
internationales, numérique, vie étudiante… pour proposer des 
actions mutualisées issues des concertations inter-établissements, 
en relation avec le tissu socio-économique local. Structure souple 
et fédérative, fondée sur la concertation et le dialogue, loin de se 
substituer aux établissements, elle doit faciliter l’émergence et la 
mise en place d’actions communes.

Les actions proposées dans le projet stratégique de la ComUE 
LR Universités se déclinent en cinq sphères d’activité que sont la 
structuration scientifique du site, la politique des données, l’inter-
national, la politique des campus et l’insertion socio-économique. 
Elles visent, en particulier, à construire de nouveaux projets scien-
tifiques fédérateurs, à favoriser l’accès et la circulation des per-
sonnels et étudiants sur, et entre nos différents sites, à développer 
des relations entre le monde universitaire et le monde entrepre-
neurial en favorisant l’insertion et la ré-insertion professionnelles, 
à affirmer notre identité au travers d’actions de communication à 
destination du grand public et des instances nationales et interna-
tionales et améliorer notre visibilité internationale en renforçant 
les dispositifs d’accueil.

Chacune de ces actions est ouverte aux établissements membres, 
associés et partenaires qui pourront s’y investir en fonction des 
stratégies et priorités qu’ils ont définies et à vocation à se décliner 
sur l’ensemble du territoire. Le rapport d’activités 2018 en présente 
un premier bilan.

Ces actions permettront d’accompagner les politiques de nos 
établissements et organismes pour donner à notre académie, 
à travers ses différents sites, la meilleure visibilité régionale, 
nationale et internationale. 

Gilles HALBOUT
Président de la ComUE LR-Universités
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L’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) est 
une Communauté d’Universités et d’Établissements (ComUE) qui 
rassemble vingt-trois établissements d’enseignement supérieur 
relevant de six ministères différents et sept organismes de 
recherche nationaux. Désormais bien ancrée dans le paysage 
universitaire, elle est l’interlocuteur des partenaires institutionnels 
pour la plupart des projets dépassant le périmètre d’un seul 
établissement.

L’UFTMP assume pour ses établissements et organismes de 
recherche de nombreuses missions de coordination (offre de 
formation, politiques scientifique ou internationale, équipements 
pour le CPER, réponse aux appels à projets du PIA…) et gère en 
propre le développement du schéma d’amélioration de la vie 
étudiante et le Plan campus. Elle propose également des mu-
tualisations importantes pour améliorer la qualité des services 
offerts aux étudiants (Accueil Welcome Desk, Toul’ box, coopé-
ration documentaire…) ou accentuer notre visibilité (antennes à 
l’étranger, représentation commune dans les salons…). Enfin, elle 
porte une attention particulière à la dimension territoriale dans 
une académie où, à côté de la Métropole toulousaine, dix autres 
campus accueillent des formations et des activités scientifiques 
qui caractérisent l’enseignement supérieur.

Pour ce faire, elle a institué un Département Réseau des Campus 
Universitaires qui favorise la coordination, l’échange de bonnes 
pratiques et veille à diffuser l’information sur l’ensemble des 
prestations disponibles dans tous les campus. La création de 
l’Assemblée des Sites Universitaires d’Occitanie offre donc une 
opportunité intéressante de prolonger l’action initiée et de ren-
forcer le dialogue et les échanges avec tous les acteurs impliqués 
dans les politiques d’enseignement supérieur et de recherche 
dans l’ensemble de la région Occitanie. L’UFT se réjouit donc de 
pouvoir contribuer à cette animation territoriale susceptible de 
faire naître des initiatives communes pour accroître la visibilité 
régionale, nationale et internationale de l’exceptionnel potentiel 
académique présent en Occitanie.

Philippe RAIMBAULT
Président de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
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Dans le cadre de sa stratégie régionale pour 
l’emploi et la croissance (SREC), l’Assemblée 
plénière du Conseil Régional a adopté 
le 2 février 2017 le Schéma Régional de 
l’enseignement supérieur de la Recherche 
et de l’Innovation (SRESRI). Ce schéma 
a vocation à s’articuler avec l’ensemble 
des autres schémas régionaux liés à 
l’enseignement supérieur ou à l’innovation, 
notamment le Contrat de Plan Régional des 
Formations et de l’Orientation Professionnelle 
(CPRDFOP) et le Schéma Régional du 
Développement Économique, de l’Innovation 
et de l’Internationalisation (SRDEII).

Le SRESRI constitue le cadre politique de 
référence pour l’action de la nouvelle région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation pour la période 2017-2021. 
Il définit les orientations et les priorités en 
matière d’intervention de la Région et des 
autres collectivités territoriales dans les 
domaines de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation, en cohérence avec 
les stratégies nationales de l’État.

Le SRESRI d’Occitanie se compose de quatre 
orientations stratégiques :

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1

Développer des sites d’enseignement supérieur 
et de recherche visibles et attractifs au niveau 
régional, national et international : une 
politique de site universitaire pour l’Occitanie.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2

Réduire les inégalités, favoriser la réussite et 
l’accès à l’emploi.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 

Placer les sciences au cœur de la société, se 
mobiliser pour la recherche et l’innovation.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 

Pilotage régional et contractualisation.

Afin de mettre en œuvre ces stratégies, dix-
sept dispositifs ont été votés. Ils permettront 
de renforcer l’écosystème de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation de 
la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.

PRÉSENTATION DU
SRESRI

Region_Schema EnsSup_2019.indb   9 08/02/2019   11:30



Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie

Le Schéma Régional de l’enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
est structuré autour de quatre objectifs 
stratégiques qui s’attachent principalement 
à favoriser un accès équitable à l’enseignement 
supérieur en Occitanie et à stimuler le 
ressourcement et le transfert de la recherche.

Dans ce cadre, sur un territoire marqué par 
de fortes disparités entre unités urbaines 
métropolitaines et territoires ruraux, les 
villes universitaires d’équilibre jouent un 
rôle primordial de démocratisation de 
l’enseignement supérieur et de réduction de 
la fracture territoriale.

Ainsi, la Région a été très attentive à ce rôle 
et a souhaité soutenir les initiatives portées 
par les villes universitaires d’équilibre dans le 
déploiement de l’offre de formation supérieure 
et l’implantation d’activités de recherche.

La Région accompagne le remplacement 
d’infrastructures immobilières d’enseignement 
supérieur et de recherche sur les sites 
d’équilibre, en partenariat avec l’État et les 
collectivités locales, notamment dans le cadre 
du Contrat de Plan État-Région représentant 
un investissement de 30 % de l’enveloppe 
contractualisée.

Par ailleurs, des dispositifs spécifiques aux 
villes d’équilibre ont été mis en place, ainsi 
que des bonifications des taux d’intervention 
pour certaines procédures régionales :
• accompagnement des formations d’ensei-

gnement supérieur des villes universitaires 
d’équilibre,

• soutien à la promotion des Sections de 
Techniciens Supérieurs (STS) des villes uni-
versitaires d’équilibre,

• allocations de recherche doctorales : 
+20 % si hors unité urbaine de Toulouse et 
Montpellier,

• Plateformes Régionales de Recherche et 
d’Innovation : +10 % si le projet est réalisé 
hors des unités urbaines de Toulouse et 
Montpellier,

• Partenariat Impliquant les Labo ratoires et 
les Entreprises (PILE-CIFRE) : + 5 000 € si le 
projet est réalisé hors des métropoles de 
Toulouse et Montpellier,

• Prime aux Recherches Innovantes Menées 
avec les Entreprises (PRIME) : entre 5 et 
10 % supplémentaires si contractualisation 
avec des entreprises hors Métropole.

LES VILLES UNIVERSITAIRES
d’équilibre
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La Communauté d’Universités et Établisse-
ment du Languedoc-Roussillon (ComUE LR-  
Universités), présidée par Gilles Halbout 
depuis le 8 décembre 2016, est l’instance qui 
organise la coordination territoriale, associant 
de nombreux acteurs de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Elle compte huit 
membres fondateurs : les quatre Universités 
de l’Académie de Montpellier, le CNRS, l’IRD, 
l’ENSCM et Montpellier SupAgro.
Depuis l’adoption de son projet stratégique (juil-
let 2017), la ComUE LR-Universités, ComUE de 
services, propose un modèle souple et fédé-
ratif, fondé sur la concertation et le dialogue. 
Pour ce faire, elle mobilise ses ressources, 

non pour se construire en une université qui 
se substituerait aux autres établissements, 
mais pour faciliter l’émergence et la mise en 
place d’actions communes, en complément 
des projets existants ou dans des domaines 
non encore investis par les acteurs du site pour 
ainsi leur faire profiter de services mutualisés. 
Dans le cadre de sa mission de coordination de 
la politique de site, elle articule ce travail de 
concertation avec son homologue de l’académie 
de Toulouse et peut compléter financièrement, 
avec sa dotation reçue de l’État, des appels à 
projets de ses membres ou en lancer des com-
plémentaires à la politique menée ces derniers.

Le projet stratégique de la ComUE se déploie autour de cinq sphères d’activités.
1. La structuration scientifique du site 
Dans un contexte scientifique très riche et 
diversifié, la ComUE LR-Universités appuie 
l’interdisciplinarité et la concertation dans 
le cadre de sa mission de coordination de 
la politique de site. La ComUE porte l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éduca-
tion (ESPE-LR) et la Maison des Sciences 

de l’Homme Sud (MSH Sud). Elle contribue 
à développer des pôles de site et à travers 
son Conseil académique, elle fait émerger des 
axes fédérant plusieurs acteurs du site, autour 
de thématiques de l’énergie, des risques, du 
design, des humanités numériques et du 
littoral.

2. La politique internationale 
Le volet international du projet stratégique de 
la ComUE LR-Universités répond donc à trois 
objectifs spécifiques :
• renforcer les mobilités entrantes et sor-

tantes en pilotant la plateforme d’accueil 
multiservices pour tous les étudiants et cher-
cheurs internationaux (SAIEC)et le centre de 
services EURAXESS Languedoc-Roussillon,

• valoriser les établissements membres 
de la ComUE et promouvoir leurs actions 

internationales notamment en établissant 
une cartographie de l’ensemble des coopé-
rations et actions internationales,

• développer des initiatives communes (évé-
nements fédérateurs, accueil des étudiants et 
chercheurs réfugiés). La politique internatio-
nale de la ComUE appuie celle de chacun de 
ses membres, associés et partenaires.

3. La politique des Campus 
La ComUE s’engage à promouvoir le schéma 
directeur d’amélioration de la vie étudiante, 
élaboré en partenariat avec le CROUS de 
Montpellier. Elle a finalisé l’installation défi-
nitive du Centre de Soins Universitaire à 
Montpellier et engage la réflexion pour implan-
ter le dispositif sur d’autres sites (Nîmes, 
Béziers). Elle projette d’apporter un soutien 

aux établissements dans la voie du développe-
ment durable et de la responsabilité sociétale 
par l’obtention du label DD&RS de l’enseigne-
ment supérieur. Elle poursuit enfin son action 
dans le domaine de la diffusion de la culture 
scientifique et prévoit de développer des pro-
jets en matière de vie étudiante et d’activités 
sportives.
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4. La politique d’insertion professionnelle 
Dans le cadre de son projet stratégique, la 
ComUE s’engage dans le développement d’ini-
tiatives dédiées à l’insertion professionnelle. 
Inscrit dans une dynamique de forte crois-
sance, le pôle PEPITE-LR doit faire l’objet d’un 
accompagnement particulier pour renforcer les 
équipes de tuteurs, faciliter la mise en place 
du Diplôme Étudiant Entrepreneur et proposer 
un modèle économique pérenne. De son côté, 
le Collège doctoral de la ComUE s’attache à 

valoriser le diplôme de doctorat, notamment 
auprès de son réseau d’institutions, d’entre-
prises et de collectivités territoriales. Afin 
de favoriser l’insertion professionnelle des 
publics « fragiles », la ComUE a développé un 
partenariat avec l’association « Nos quartiers 
ont du talent ». Enfin, la COMUE propose ses 
services afin d’accompagner le développe-
ment du réseau de coordination des services 
de formation continue.

5. La politique des données 
La ComUE LR-Universités met en place un 
Comité Numérique (CNum) qui assure une 
gouvernance collégiale pour les actions sur le 
numérique mises en place dans le cadre de la 
ComUE. Le CNum favorise l’émergence d’une 
fédération de projets mutualisés, l’accès au patri-
moine numérique, la coordination des demandes 
en matière de formation et d’accompagnement 
aux usages du numérique des enseignants-cher-
cheurs et la mutualisation d’infrastructures, 
d’équipements et d’offres de services.
Pour déployer ses actions, la ComUE s’appuie 
sur ses services centraux, qu’elle met à dispo-
sition des actions menées dans le cadre de la 
politique de site. Cette politique se retrouve 
dans trois objectifs principaux :
• une priorité pour les emplois « soutien » aux 

pôles et composantes de la ComUE,

• un service communication en support aux 
différents acteurs du site,

• une équipe campus en soutien des acteurs 
concernés par le déploiement du plan 
Campus.

La ComUE LR-universités, ComUE de service, 
apporte un cadre, une structure, un accompa-
gnement et un soutien, et tient à valoriser les 
actions de ses membres, associés et parte-
naires, véritables acteurs de la formation, de 
la recherche et de l’innovation au sein du site 
académique. Elle se fixe pour objectif leur réus-
site collective, en synergie avec les attentes 
de l’État, des collectivités territoriales, et du 
monde socio-économique.

NOUVEAUX ASSOCIÉS ET PARTENAIRES DE LA COMUE LR-UNIVERSITES

Suite au déploiement de la ComUE autour des 
cinq sphères d’activités de son projet stra-
tégique, la ComUE a signé six conventions 
d’associations et de partenariats avec d’im por-
tants établissements d’enseignement supérieur : 

IMT Mines Alès, l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier (ENSAM), Montpellier 
Business School (MBS), le CIHEAM-IAMM de 
Montpellier, le CROUS de Montpellier et l’Insti-
tut Protestant de Théologie.

RELOCALISATION DE LA COMUE LR-UNIVERSITES

Localisée historiquement au sein de l’Institut de 
Botanique de Montpellier, la ComUE est implantée 
depuis septembre 2017 sur le site du 8, rue de 
l’École Normale à Montpellier. L’emménagement 
de la ComUE dans ces nouveaux locaux s’est fait 

par étapes successives, le Service Accueil 
International a rejoint les nouveaux locaux en 
juillet 2018, le Centre de Soins Universitaires a 
été inauguré en novembre 2018.

Region_Schema EnsSup_2019.indb   12 08/02/2019   11:30



Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie 13Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie

Aux côtés de ses membres et associés, l’Uni-
versité Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
œuvre pour inscrire le site au meilleur niveau 
international sur les plans académique et 
scientifique. Ses compétences se focalisent 
autour de missions transversales couvrant les 

domaines de la vie universitaire : formation, 
vie étudiante, relations internationales, 
recherche et doctorat, valorisation, coopéra-
tion documentaire, diffusion de la culture des 
sciences et des techniques, informatique et 
immobilier (Opération Campus).

Les acteurs
 ■ Établissement coordonnateur

• Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

 ■ 7 établissements membres
• Université Toulouse Capitole
• Université Toulouse Jean Jaurès
• Université Toulouse Paul Sabatier
• Institut national polytechnique de Toulouse 

(regroupant 6 écoles d’ingénieurs)
• Institut national des sciences appliquées de 

Toulouse
• Institut supérieur de l’aéronautique et de 

l’espace de Toulouse
• Centre national de la recherche scientifique

 ■ 16 établissements associés 
et partenaires

• École nationale de l’aviation civile
• École nationale d’architecture de Toulouse
• École nationale supérieure de formation de 

l’enseignement agricole

• École nationale supérieure des mines 
d’Albi-Carmaux

• École nationale vétérinaire de Toulouse
• Institut national universitaire Champollion
• Sciences Po Toulouse
• Centre de ressources, d’expertise et 

de performances sportives
• Institut catholique d’arts et métiers 

de Toulouse
• Institut supérieur des arts de Toulouse
• Toulouse Business School
• Institut national de la recherche 

agronomique
• Institut national de la santé et 

de la recherche médicale
• Institut de recherche pour le 

développement
• Office national d’études et de recherches 

aérospatiales
• Centre national d’études spatiales

103 968 étudiants inscrits en 2016-2017*

*Observatoire UFTMiP
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Organisation
Articulée autour de 4 départements (For-
mation/Vie Étudiante ; Recherche/Doctorat/
Valorisation ; Relations Européennes et Inter-
nationales ; Réseau des Sites Univer sitaires) 

et des services supports, l’UFTMiP propose 
des services aux établissements, ensei-
gnants-chercheurs et étudiants qui rayonnent 
à l’échelle de l’Académie.

ZOOM SUR…
… DES ACTIONS EMBLÉMATIQUES

 ■ Formation vie étudiante
• Accueil Welcome Desk : plus de 100 000 vi

siteurs en deux ans
• Cartographie des formations en ligne
• Schéma d’Amélioration de la Vie Étudiante 

20162020 : 45 objectifs opérationnels
• Semaine de l’étudiant : 100 événements 

gratuits dans les 11 sites de l’Académie
• Service Interuniversitaire de Pédagogie : 

environs 25 sessions annuelles de forma
tion pour les enseignants

 ■ Recherche doctorat valorisation
• La Nuit européenne des chercheurs : 

chaque année 200 chercheurs rencon
trent le grand public

• École des docteurs : accompagnement de 
plus de 1300 doctorants de l’Académie à 
leur insertion professionnelle

• Actionnaire fondateur de la Société d’Ac
célération du Transfert de Technologies 
(SATT) Toulouse Tech Transfert

 ■ Relations européennes 
et internationales

• Accompagnement à la mobilité interna
tionale : deux outils dédiés Toul’Box et 
Mouv’Box

• Europe : accompagnement des chercheurs 
au montage de projets européens

 ■ Service immobilier aménagement
• Opération Campus Toulouse : 120 000 m2 

de surfaces immobilières réhabilitées ou 
construites

• Accompagnement des campus à la mise 
en place d’un Plan Vert (gestion des 
déchets, mobilité, jardins partagés…)

 ■ Service inter-établissements 
de coopération documentaire

• Catalogue informatique commun à 60 bi  
bliothèques

• Organisation de sessions de formation 
continue aux métiers de la bibliothèque

 ■ Service Numérique
• Service Collaboratif de l’Université de 

Toulouse (SCOUT), carte multiservices, 
innovation pédagogique…
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 ➜ CAMPUS DE BÉZIERS

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• 1 antenne de l’Université Paul Valéry 
Montpellier 3

• 1 IUT, Université de Montpellier
• 1 école d’infirmières
• 5 lycées dont 2 privés
• 8 écoles privées
• 1 CFA
• 1 GRETA 
• 1 Centre AFPA 

Niveau de formation • Niveaux III à I

Pôles de formation

• Lettres, langues,
• Histoire,
• Sciences humaines,
• Administration économique et sociale,
• Comptabilité, gestion, techniques 

commerciales,
• Techniques industrielles, 

électrotechnique, réseaux et télécoms,
• Informatique, multimédia, vidéo, 

conception 3D,
• Médical, sanitaire et social,
• Information et communication,
• Tourisme, hôtellerie, restauration

Effectifs étudiants • Près de 2 500

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Robotique d’exploration
• Fouille de données
• Instrumentation pour le vivant

Laboratoires et/ou équipes 
de recherche représentés 
sur le site

• IUT : LIRMM, MRM, Praxiling, Lirdef, IES
• UM 3 : ARTDEV, LIRMM, CORHIS, 

EPSYLON, CRISES

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation

Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT) PFT 34 Méc@innov

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant • Parc privé

Restauration : RU, aides, etc. • Restaurant universitaire

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• Médiathèque André Malraux 
(Agglomération)
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LE CAMPUS DE BÉZIERS
en quelques mots…

L’enseignement supérieur et la recherche sont 
érigés, dans le projet de territoire de l’Agglomé-
ration Béziers Méditerranée, comme un pilier 
essentiel du développement éducatif, culturel et 
socio-économique.
Le territoire biterrois compte 19 établissements de 
l’enseignement supérieur et près de 2 500 étudiants 
soit 2 % de la population.
Le campus de Béziers représente 44 % des étu-
diants du territoire. Il est situé dans le quartier Latin 

qui regroupe l’IUT, l’Université, la Médiathèque et 
le CIRDOC.
Un comité stratégique de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche a été initié en 2017 pour 
permettre le développement de formations adap-
tées aux besoins des entreprises et l’émergence de 
nouvelles filières. Il est actuellement composé de 
l’IUT, de l’Université et d’antennes de laboratoires de 
recherche de l’Université Paul Valéry Montpellier 3 
et de l’Université de Montpellier.

Formation
Le territoire biterrois bénéficie d’un large panel 
de formations dans des domaines variés : sciences 
humaines et sociales, numérique, paramédical, com-
munication, commerce, industrie et tourisme.

Eu égard au nombre important de lycées, les for-
mations dispensées sont majoritairement de niveau 
BAC+2. Elles représentent plus de 60 % de l’of-
fre avec 26 BTS, 1 classe préparatoire en Lettres 
et Sciences Sociales (B/L) en partenariat avec le 
Centre Universitaire Du Guesclin, 1 classe prépara-
toire « Adaptation Technicien Supérieur » dans le 
domaine de l’industrie et 5 titres professionnels.

4 DUT sont par ailleurs délivrés par l’IUT (dont un en 
partenariat avec l’Université Paul Valéry Montpellier 3) :
• Techniques de Commercialisation, 173 étudiants 

dont une dizaine d’apprentis ;
• Réseaux et Télécommunications, 124 étudiants 

dont 7 apprentis ;
• Métiers du Multimédia et de l’Internet, 154 

étudiants ;
• Carrières Sociales « Services à la personne » et 

« Gestion urbaine », 45 étudiants.
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16 formations de niveau BAC+3 sont proposées sur 
le Biterrois. Il s’agit d’1 diplôme d’État, 1 DU, 8 titres 
professionnels développés dans les domaines du 
commerce, du tourisme, du numérique et du para-
médical et 6 licences.
Quatre licences sont assurées au Centre Univer-
sitaire Du Guesclin (UM3). Elles sont volontairement 
généralistes afin de permettre aux étudiants ins-
crits à Béziers de pouvoir postuler ensuite à une 
offre de masters large :
• Administration économique et sociale ;
• Histoire ;
• Information et communication ;
• Psychologie.

Deux licences professionnelles en apprentissage/
alternance sont également développées à l’IUT de 
Béziers :
• Administration et sécurité des réseaux informatiques, 

labellisée « secnumedu » par l’agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information ;

• Intégration des Systèmes Voix/Données.

À l’IUT de Béziers, l’innovation pédagogique fait partie 
des dominantes donnant sa cohérence aux forma-
tions, depuis les ateliers d’innovation pédagogiques 
(nano-hackathons, marathons, escape-room etc.), en 
passant par l’installation d’un atelier de prototypage, la 
mise en œuvre d’un design-lab (financé dans le cadre 
de l’appel à projet « Accompagnement des projets péd-
agogiques innovants des IUT d’Occitanie »), l’usage des 
TIC dans la formation ou encore l’utilisation d’espaces 
pédagogiques innovants (Learning-Lab).

Pour les niveaux BAC+4 et BAC+5, l’offre tend à 
se développer.
Un Master Tourisme et développement durable des 
territoires est dispensé au Centre Universitaire Du 

Guesclin. Il s’inscrit pleinement dans les probléma-
tiques de développement du territoire. Deux autres 
Masters « éducation, enseignement et formation » 
et « études européennes et internationales » sont 
proposés au centre Aprene.
Enfin, deux titres d’experts en « ingénierie du logi-
ciel » et en « systèmes et réseaux », de niveau BAC+5, 
reconnus au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) ont été ouverts en 2018 par 
l’école privée IN’TECH. L’apprentissage par conduite 
de projets d’entreprises débouchera, en option, sur 
une 6e année de spécialisation dans le domaine des 
big data ou de la cyber sécurité.

Pour faciliter le développement de projets d’entre-
prises nécessitant davantage d’ingénierie et favoriser 
le maintien des étudiants sur le territoire, l’Université 
Paul Valéry et l’IUT de Béziers travaillent, avec le sout-
ien de la région Occitanie et de l’Agglomération Béziers 
Méditerranée, sur de nouvelles formations.
Dans les deux prochaines années, deux nouvelles 
licences professionnelles seront proposées à l’IUT :
• Technologies réseaux et télécommunication pour 

l’internet des objets
• Production de vidéos pour les médias
• Le Master Tourisme de l’UM3 se scindera en deux 

parcours :
• E-tourisme et développement des territoires, qui 

intégrera les évolutions récentes du secteur touris-
tique et permettra d’accompagner une modernisation 
du secteur dans le bassin d’activité de Béziers ;

• Médiatisation des territoires, qui proposera notam-
ment une formation aux nouveaux outils de 
communication (marketing territorial, etc.) dont ont 
besoin les territoires en transition.

Ces ouvertures permettront de renforcer la colora-
tion « territoriale » de l’offre de formation du Centre 
Universitaire Du Guesclin.

Recherche et plateforme technologique
À l’IUT de Béziers, parmi les 36 enseignants perma-
nents, 17 sont des enseignants-chercheurs répartis 
principalement dans cinq laboratoires de recherche 
tous situés à Montpellier. De plus, l’IUT accueille des 
doctorants sur des supports financés tels que ATER 
(1) ou MCE (ex-moniteur : 4) ou comme chargés d’en-
seignement (4). Le soutien aux études doctorales et 
post-doctorales (passage d’HDR), l’aide à la mobilité 
des enseignants-chercheurs font partie des projets 
récurrents soutenus financièrement par l’IUT. Enfin, 
depuis 2012, l’IUT de Béziers a un chargé de mission 
dont le rôle est de susciter et développer les projets 
individuels et collectifs « recherche ».

Bien que l’IUT n’héberge aucune structure de 
recherche, plusieurs activités de recherche sont 
réalisées en son sein :

Robotique sous-marine
Le LIRMM et son équipe projet Explore mènent des 
travaux sur la robotique subaquatique en environ-
nement confiné. Ces travaux trouvent un contexte 
applicatif de fort intérêt régional dans l’applica-
tion relative à l’exploration karstique, pour laquelle 
il s’agit de cartographier les réseaux karstiques 
immergés souterrains, afin de caractériser leur 
dynamique de recharge (exploitation de la res-
source) et de décharge (prévention des risques 
d’inondation).
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L’ agglomération Béziers Méditerranée soutient 
ce projet en partie mené dans les locaux de l’IUT 
de Béziers. Le territoire de Béziers présente des 
terrains expérimentaux d’intérêts scientifique et 
patrimonial, le Canal du Midi, les neuf écluses de 
Fonséranes qui présentent les caractéristiques 
requises pour effectuer les premières expérimen-
tations des systèmes en développement. Une 
cartographie acoustique de ces sites sera réalisée 
afin de valider, en environnement connu, les diffé-
rentes solutions de reconstruction de modèle, en 
fonction des mesures capteurs.

Robotique hexapode
Le robot R.HEX. est un robot hexapode de grande 
envergure (1,20m pour 60 kg) et disposant d’une 
grande mobilité. Les robots hexapodes sont des 
architectures bien connues des roboticiens pour leur 
grande stabilité, ainsi que leur très bonne répartition 
du poids sur les appuis. Pour ces raisons, la mission 
principale de R.HEX sera d’évoluer dans des environ-
nements fragiles pour des missions d’intervention 
ou de mesure. R.Hex est une plateforme dédiée à 
plusieurs acteurs. Pour les chercheurs, c’est une 
plateforme ouverte (opensource et openhardware) 
et collaborative. Elle permet au plus grand nombre 
de tester dans un cas réel ses travaux. Pour les étu-
diants, c’est un projet pratique s’intégrant dans leur 
cursus de formation. Ainsi, les étudiants de l’IUT 
de Béziers et de Polytech Montpellier se sont déjà 
approprié une partie de la réalisation technique du 
robot. Enfin, les technologies et logiciels dévelop-
pés dans le cadre de ce projet sont transférés aux 
industriels de la région, parfois pour des applica-
tions lointaines de la robotique.

Les ruches connectées
Les étudiants et les chercheurs de l’IUT de Béziers, 
en partenariat avec le LMGC et le CRBM, tra-
vaillent actuellement à l’instrumentation d’une 
ruche. L’objectif est d’étudier et de mieux visualiser 
et comprendre le fonctionnement du super-orga-
nisme (la population des abeilles, vue comme un tout) 
en implantant de multiples capteurs dans la ruche, 
connectés à Internet. Le travail porte également sur 
le choix des essences de bois utilisées dans la fabri-
cation de la ruche. Une nouvelle ruche est en cours 
d’étude, soutenue par le Labex NUMEV. Les données 
collectées seront mises gratuitement à la disposi-
tion du plus grand nombre sur un modèle OpenData.

La prévention du risque suicidaire
Une thèse, provisoirement intitulée « construction 
de modèles prédictifs à partir de comportements 
individuels et collectifs sur des réseaux sociaux, 
application à des problématiques de santé », co-fi-
nancée par la région Occitanie et l’agglomération 

Béziers Méditerranée a débuté en 2018. Elle s’inscrit 
dans le cadre d’une collaboration entre le LIRMM et 
les CHU de la région Occitanie, notamment les ser-
vices d’urgences psychiatriques, afin de construire 
et de définir des stratégies permettant la préven-
tion du risque de récidive de suicide. 
La réalisation de cette thèse en partie à l’IUT de 
Béziers et en partie au LIRMM permettra d’éta-
blir des liens avec les centres hospitaliers n’étant 
pas CHU, notamment l’hôpital de Béziers, car ces 
centres accueillent également des suicidants. Un 
Ingénieur de Recherche a également été recruté 
en septembre 2017, pour une durée de 12 mois, 
pour travailler à la construction d’une application 
mobile destinée au suivi des patients suicidants 
après leur passage aux urgences psychiatriques 
pour une tentative de suicide. Ce projet se réalise 
en collaboration avec la fondation FondaMental.

Depuis 2018, une antenne de l’Unité Mixte de 
Recherche 5281 ARTDEV (Acteurs Ressources et 
Territoires) a été ouverte à Béziers sous la respon-
sabilité de Benoît Prévost, MCF-HDR en Sciences 
économiques.

Depuis 2012, 60 entreprises du territoire ont 
bénéficié d’un accompagnement par un ensei-
gnant-chercheur de l’IUT pour des missions allant 
de l’étude de faisabilité au transfert de technologie.

En complément de la recherche, le territoire est éga-
lement doté d’un dispositif dédié à l’innovation et au 
transfert de technologie.
La plateforme technologique 34 Méc@innov, 
hébergée au sein du lycée Jean Moulin à Béziers, 
accompagne les entreprises et les porteurs de projets 
dans le développement technologique, la réalisation 
des prototypes ou des préséries et dans l’orientation 
vers des ressources publiques ou privées.
Parmi les projets en cours, la PFT coopère par 
exemple avec le laboratoire de recherche du LIRMM 
pour le développement des parties mécaniques du 
robot d’exploration karstique (étude et réalisation du 
container étanche de l’électronique, nacelles moteurs 
orientables, châssis du robot).
Les services sont également proposés aux entre-
prises à l’image de la collaboration avec la société 
2FGB pour un projet de réservoir moto d’une équipe 
championne du monde d’endurance (modélisation 3D 
pour adaptation aux courses et réalisation par défor-
mage incrémental). Une machine de découpe de bois 
flotté de grandes dimensions pouvant contenir des 
inclusions de sable et/ou de galets est également 
en phase de réalisation (étude, calculs mécaniques, 
modélisation CAO/DAO, calculs mécaniques et mise 
en relation avec des entreprises locales aptes à réa-
liser la structure).
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Vie étudiante
Le restaurant universitaire est situé dans le cam-
pus de Béziers entre l’IUT et le centre universitaire.
La médiathèque André Malraux (MAM) a été implan-
tée en 2008 à proximité du centre universitaire afin 
de faciliter l’accès aux étudiants. Elle propose un 
vaste espace dédié à la vie culturelle (actualité, 
enfance, formation recherche patrimoine, litté-
rature, musique arts cinéma et pôle sciences et 
société) et un espace dédié aux langues.
Parmi les autres services, les transports, activités 
culturelles ou sportives sont par ailleurs proposés 
à des tarifs préférentiels.
À l’IUT, la corporation des étudiants organise 
plusieurs événements ouverts aux étudiants et 

soutenus par l’IUT (aménagement d’emplois du 
temps, accompagnement) : Winter break/Snow 
break, Coupe de France des IUT, événements huma-
nitaires ou caritatifs.
Par ailleurs, de nombreux projets sont liés à la 
pédagogie : événementiels (business speed dating, 
rencontres étudiants/entreprises, costumade, etc.), 
web radio, web TV, club logiciel, club musique, club 
radio amateur.
En termes de logements, le parc locatif privé offre 
des solutions d’hébergement de qualité à des prix 
modérés (studio : 280€, T2 : 400€). 

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Thomas RICARD,
Directeur du développement économique, 
Agglomération de Béziers Méditerranée,
thomasricard@beziers-mediterranee.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Philippe PUJAS,
Directeur, IUT de Béziers – UM,
philippe.pujas@umontpellier.fr
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 ➜ CAMPUS DE CARCASSONNE

FORMATION

Établissements impliqués  
sur le site

• IUT, antenne de l’UPVD (Université 
de Perpignan Via Domitia)

• ESPE – Université de Montpellier
• Lycée Agricole de Charlemagne (LEGTA)
• Lycée Jules Fil
• Lycée Paul Sabatier
• Lycée Saint Louis
• Lycée d’enseignement agricole privé 

Émilie de Rodat (Pezens)
• CFA Agricole de l’Aude
• CFA CCI Aude Carcassonne
• IFSI
• Montpellier SupAgro
• IAE-Ecole de Management de Toulouse 

et l’École Supérieure de Banque (groupe 
CFPB)

Niveaux de formation post bac • Niveaux III à I

Pôles (thèmes) de formation

• Enseignement/Éducation/Formation
• Santé, Sanitaire et social
• Commerce, Marketing
• Informatique décisionnelle, Science 

des données
• Management/Communication
• Gestion des administrations
• Systèmes industriels, Électrotechnique
• Agronomie, Agro-Écologie, Viticulture, 

Œnologie
• Tourisme
• Numérique
• Services aux personnes
• Esthétique
• Métiers de la banque et assurance
• École d’Art
• Photographie, journalisme, écritures 

numériques
• Préparation aux concours sanitaires 

et sociaux

Effectifs étudiants 2017 • près de 1 600

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de recherche

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

Plateformes scientifiques 
recherche et d’innovation
Plateformes technologiques ou 
pédagogiques

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant
• Non structuré en campus à ce jour 

Logements étudiants pourvus avec 
le parc locatif privé

• 39 places HLM réservées aux étudiants

Restauration : RU, aides, etc.
• Restauration autonome sur la majorité 

des sites. Non structuré sur les antennes 
universitaires

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• Nombreuses associations d’étudiants (une 
vingtaine), Service Jeunesse, Médiathèque, 
Maison de l’Étudiant en projet
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LE CAMPUS DE CARCASSONNE
en quelques mots…

En 2014, le recensement de l’Insee comptabilise 
45 941 habitants. En 2016 / 2017, le pourcentage 
d’étudiants est passé à 3,50 % de la population 
(47 465 habitants). Pour la rentrée universitaire 
2017, sur la ville de Carcassonne, 1 622 étudiants 
sont comptabilisés en enseignement supérieur, 
soit toujours moins de 4 % de la population totale.
L’enjeu réside bien dans la dynamisation du site par 
le développement de formations, la mise en réseau 
des acteurs de l’enseignement supérieur et le sou-
tien à la vie étudiante.

En effet, en tant que ville universitaire d’équilibre et 
pôle de formations post-baccalauréat de proximité, 
le territoire de Carcassonne dispose de particulari-
tés intéressantes à souligner, qui sont aujourd’hui 
des atouts à développer :
• des petites unités de formations réparties sur le 

bassin Carcassonnais qui permettent d’identifier 
les principales thématiques,

• une forte implication des acteurs dans le sou-
hait de définir un schéma local d’Enseignement 
Supérieur et Recherche,

• une qualité de vie intéressante et des prix attrac-
tifs pour les étudiants en matière de logement,

• Carcassonne en tant que ville Préfecture est le 
noyau central du nombre d’étudiants. Toutefois, 
des communes rurales périphériques de plus 
petites tailles : Pezens, Limoux, Castelnaudary, 
Lasbordes disposent également de formations 
supérieures (du BTS au Bac +4). 500 étudiants 
en plus dispersés sur les sites qu’il convient d’in-
clure pour les villes volontaires dans le schéma 
local afin de bien appréhender le territoire et la 
prospective sur l’ouest Audois.
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Formation
L’offre de formation sur le site de Carcassonne est 
caractérisée par :

 ■ IUT de Perpignan antenne de Carcassonne 
(UPVD) : avec 2 départements (techniques de 
Commercialisation, Statistiques et Informations 
décisionnelles), rattachés à l’UPVD de Perpignan.

Le site universitaire de Carcassonne, inauguré en 
1993, est situé dans un espace appelé « Domaine 
Universitaire d’Auriac ».
Le département STID propose un DUT Statistique et 
Informatique Décisionnelle (STID), qui forme en for-
mation initiale et en apprentissage aux métiers des 
traitements informatiques associés aux méthodes 
statistiques pour exploiter les données du « Big 
Data », ainsi que deux licences professionnelles :
• la LP Cartographie, topographie et systèmes d’in-

formation géographique, parcours traitement 
de l’information géographique, qui forme des 
experts en méthodes de traitement de l’informa-
tion géographique ;

• la LP Métiers de l’informatique : applications web, 
parcours système d’information géographique 
orientée Web, qui intéresse, outre les métiers 
du développement informatique, de nombreux 
domaines professionnels comme l’aménagement 
du territoire, la sécurité mais aussi le géomarke-
ting et le développement économique.

Au sein du département TC, le DUT Techniques de 
commercialisation est un diplôme professionnali-
sant, qui rend l’étudiant employable immédiatement 
dans les domaines de la vente, du marketing, de la 
distribution, de la publicité, entre autres. De nom-
breuses passerelles permettent une poursuite 
d’études vers les licences générales, profession-
nelles et les Écoles de commerce notamment.

Unique en France, le Diplôme d’Université Photo-
graphie documentaire et écritures transmédia est 
également proposé sur le site de Carcassonne. 
Soutenu par l’Observatoire du « photo-journalisme » 
du Ministère de la Culture et de la Communication, 
il a été créé grâce à un partenariat entre l’UPVD, 
la Chambre du Commerce et de l’Industrie et la 
Mairie de Carcassonne, Carcassonne Agglo, le 
Graph – Centre Méditerranéen de l’Image, ainsi que 
le Studio Hans Lucas. Ce DU est dédié à la photo-
graphie documentaire, au photojournalisme et aux 

écritures numériques. Il est encadré à 75 % par des 
spécialistes en activité et à 25 % par des universi-
taires, et vise à former des professionnels et des 
étudiants aux narrations transmédia.
Enfin, la licence professionnelle adjoint technique 
des entreprises de travaux publics et/ou bureau 
d’études a ouvert à la rentrée 2018.

Projets d’ouverture : Licence professionnelle 
« Marketing et E-Marketing de la PME ».

 ■ IAE (Toulouse School of Management) – Université 
Toulouse Capitole : Licence Professionnelle Banque 
Assurance par la voie de l’alternance : 14 étudiants, 
formation hébergée dans des locaux municipaux.

 ■ IFSI - Université de Montpellier et au Centre 
Hospitalier de Carcassonne : 250 étudiants, soit 
15 % des étudiants.

 ■ ESPE - Université de Montpellier : 308 étudiants, 
soit 19 % des étudiants.   
En 2018, ouverture d’une nouvelle licence orientée 
sur les métiers de la formation, éducation, ensei-
gnement (L3) : 48 étudiants
• Préparation au Concours de Recrutement des 

Professeurs des Écoles (Master 1)
• Préparation au concours spécial des professeurs 

des écoles « Occitan »
• Préparation L3 avant Master

 ■ Lycées : Trois lycées dispensent des BTS dans des 
domaines variés : viticulture, protection des plantes 
sanitaire et social, industrie, tertiaire. Une forte pré-
sence du niveau III : 603 étudiants concernés sur 
7 sites différents avec des colorations thématiques :
• 31 % sur les métiers du management, commerce, 

marketing
• 26 % sur les métiers de l’agriculture, agro-écolo-

gie, environnement, vins et spiritueux
• 18 % sur les métiers liés aux systèmes industriels, 

électrotechnique
• 16 % sur les métiers liés aux systèmes numériques, 

conception de sites
• 6 % sur les métiers du secteur sanitaire et social
• 2 % sur les métiers de la banque/assurance
• 0,5 % sur le métier d’Animateur de Tourisme Local
• 0,5 % sur les métiers de l’esthétique.
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Vie étudiante
Un soutien est apporté à la vie étudiante et à la 
Jeunesse par différentes mesures :
• aux activités sportives,
• à l’accès aux spectacles, expositions, concerts à 

tarif préférentiel,
• aux transports urbains,
• aux mutuelles santés,
• à l’accès au logement,
• à la mobilité internationale « Bougez avec Erasmus + »,
• l’aide au financement du permis de conduire,
• le soutien méthodologique et financier aux pro-

jets collectifs des étudiants qui valorisent le site 
universitaire de Carcassonne et promeuvent la 
citoyenneté.

L’Université de Perpignan Via Domitia, en lien avec 
le service social du CROUS, organise de façon régu-
lière des commissions FSDIE social et d’exonération 
de droits, ce qui permet aux étudiants les plus en 

difficultés d’être aidés. Les étudiants sont logés 
dans le domaine privé. Ils peuvent se restaurer 
aux abords du site grâce à un foodtruck conven-
tionné. Le Service de Santé Universitaire ainsi que le 
SEVEOH (Service des Études, de la Vie Étudiante, de 
l’Orientation et de l’appui au Handicap) effectuent 
des permanences régulières sur le site.

Elle organise des événements structurants tels que 
la soirée d’intégration des primo-entrants, la jour-
née des associations, la laser run color, le parcours 
solidaire « run my upvd » au profit de l’accompa-
gnement des étudiants en situation de handicap, 
un repas de Noël. Avec le soutien de la Fondation 
UPVD, elle accompagne pédagogiquement et logis-
tiquement les étudiants en situation de handicap et 
les sportifs de haut niveau par le financement de 
contrats emploi étudiants (CEE) de tuteurs péda-
gogiques et de prise de notes. Par l’intermédiaire 
de son Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives (SUAPS), elle propose un accès illimité 
à 5 activités sportives différentes.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Isabelle HUGUES,
Directrice Direction de l’enseignement supérieur et 
de la Jeunesse, Mairie de Carcassonne,
isabelle.hugues@mairie-carcassonne.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Laurence OMS,
Directrice des Études – dpt TC IUT de Perpignan site 
de Carcassonne UPVD,
laurence.oms@univ-perp.fr
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 ➜ CAMPUS DE FONT-ROMEU

FORMATION

Établissements impliqués  
sur le site • Université de Perpignan Via Domitia

Niveau de formation • Niveaux III à I

Pôles de formation • UFR STAPS Sciences et Techniques des 
Activités Physiques et Sportives

Effectifs étudiants • Près de 500

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Énergies renouvelables, procédés et 
matériaux associés

• Écologie et fonctionnement du vivant
• Performance en altitude

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• LEPSA (EA 4640)
• PROMES (UPR8521)
• CNRS, Université de Gérone
• Centre hospitalier Perpignan
• Hôpital transfrontalier Puig Cerda

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation

Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT)

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant

Restauration : RU, aides, etc.
• Convention entre CROUS et lycée climatique 

de Font-Romeu, permettant aux étudiants 
de se restaurer au sein du lycée au tarif 
classique étudiant CROUS

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• 2 associations étudiantes
• Activités physiques et sportives (fitness, 

préparation sportive, natation, volleyball)
• Pass’culture
• Permanences SSU, SEVEOH
• Accompagnement à l’entrepreneuriat
• Afterworks réseau alumni
• Accompagnement des étudiants à besoins 

pédagogiques particuliers (handicap, sport 
de haut niveau, activité salariée…)
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LE CAMPUS DE FONT-ROMEU
en quelques mots…

L’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
développe sur l’antenne de Font-Romeu, au cœur 
de la cité de l’excellence sportive qui regroupe le 
Centre National d’Entraînement en Altitude (CNEA/
CREPS) et le lycée sportif Pierre De Coubertin, un 
département de formation STAPS et un labora-
toire de recherche sur la performance sportive 
en altitude (LEPSA). Avec près de 500 étudiants, 
la faculté STAPS de l’UPVD représente une part 
importante de la population permanente de Font-
Romeu. Depuis la récente annonce de l’obtention 
par la France des JO de Paris en 2024, la cité de 
l’excellence sportive de Font-Romeu a pour objectif 
de se positionner comme un site majeur de prépa-
ration pour ces JO et donc axe sa politique sur le 
sport de haut niveau faisant de celui-ci un enjeu 
économique majeur pour le territoire en plus du 
tourisme.

Dans ce contexte, l’offre de formation de la faculté 
STAPS met un accent particulier sur le lien avec le 
tissu socio-économique local : la filière management 
des sports et des loisirs de montagne (MS) travaille 
en lien avec les entreprises locales et les offices 

de tourismes du plateau Cerdan ; la filière activi-
tés physiques adaptées et santé (APAS) travaille en 
collaboration avec les centres de réadaptation du 
plateau Cerdan tels que la Solane ou Val Pyrène ; la 
filière éducation et motricité (EM) travaille en col-
laboration avec les écoles primaires et le collège/
lycée de Font-Romeu afin de former au mieux les 
futurs professeurs des écoles ou enseignants d’EPS ; 
la filière entraînement sportif (ES), de par la proxi-
mité avec le CREPS-CNEA, travaille au plus près 
des sportifs de haut niveau afin de former les futurs 
préparateurs physiques.

PROMES est une unité propre du CNRS (UPR 8521) 
conventionnée avec l’UPVD. Le laboratoire est loca-
lisé sur trois sites : Odeillo-Font-Romeu (Four solaire 
de 1 MW du CNRS), Targassonne (Thémis, centrale 
à tour de 5 MW, site du Conseil départemental des 
Pyrénées-Orientales) et Perpignan, Tecnosud. Les 
grands domaines de recherche sont « matériaux et 
conditions extrêmes » et « conversion, stockage et 
transport de l’énergie ».

À la rentrée 2017, PROMES accueille 37 doctorants 
inscrits à l’ED305.
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Formation
La Licence STAPS de Font-Romeu est essentielle-
ment axée sur les activités physiques et sportives 
liées à la montagne, à l’entraînement en altitude, 
au tourisme de montagne et aux activités phy-
siques adaptées. Ses objectifs sont de développer 
une culture scientifique et sportive tout en per-
mettant à l’étudiant de construire son parcours 
de formation en fonction de ses compétences, ses 
demandes, son projet d’étude et ses choix profes-
sionnels. Après une formation en tronc commun 
sur les deux premières années d’étude, la licence 
se décline en quatre parcours, chacun d’eux étant 
inscrit au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles :

• Éducation et Motricité (EM), visant les métiers de 
l’enseignement des activités physiques, sportives 
et d’expression dans tout établissement ou struc-
ture à vocation éducative.

• Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS), qui 
forme les étudiants à la conception, la conduite 
et l’évaluation de programmes de prévention, de 
suivi et d’éducation de la santé par l’activité phy-
sique adaptée auprès de tout public.

• Entraînement Sportif (ES), qui prépare les 
étudiants à encadrer en autonomie ou sous la res-
ponsabilité d’un autre entraîneur, selon le niveau 
concerné, différents publics, à des fins d’amélio-
ration de la performance ou de développement 
personnel.

• Management du Sport (MS), qui développe les 
concepts du management appliqués aux sports 
de nature de montagne, tant sur la conception 
et la réalisation d’évènements sportifs que sur la 
création de produits.

L’ouverture récente d’un Master Entraînement 
et Optimisation de la Performance en Altitude, 

s’appuyant sur les thématiques de recherches du 
Laboratoire Européen Performance Santé Altitude 
(LEPSA), laboratoire de l’UPVD rattaché au dépar-
tement STAPS de Font-Romeu, permet d’asseoir un 
peu plus la spécificité locale de Font-Romeu sur l’en-
traînement en altitude en lien avec le CREPS-CNEA. 
L’objectif de ce Master réside dans l’acquisition 
de compétences scientifiques, professionnelles 
et sportives, permettant à l’étudiant d’assurer la 
conception, le pilotage et l’expertise de programmes 
d’entraînement, d’optimisation de la performance 
sportive et de ré-athlétisation dans le contexte 
particulier de l’altitude modérée. Une place privi-
légiée est accordée à l’entraînement des pratiques 
sportives de nature et de montagne (ski-alpinisme, 
trail running, VTT entre autres), en vue de former 
des professionnels de la préparation physique, des 
futurs conseillers techniques régionaux et natio-
naux, des directeurs de fédérations sportives, des 
dirigeants de clubs, des préparateurs physiques…

À Font-Romeu également, le Master Européen en 
Énergies Renouvelables « EUREC » est un Master 
spécialisé dans les énergies renouvelables et l’effi-
cacité énergétique, organisé grâce à un partenariat 
de neuf universités européennes. La formation est 
enseignée en français, anglais ou espagnol. Elle 
est validée par un diplôme délivré par l’univer-
sité d’accueil du 1er semestre et par un certificat 
qui atteste des résultats acquis au sein des autres 
universités. Les étudiants effectuent deux mobili-
tés dans trois des établissements suivants : MINES 
ParisTech (France), Université de Saragosse 
(Espagne), Université de Loughborough (Royaume-
Uni), Université d’Oldenburg (Allemagne), 
Université Hanze des Sciences Appliquées (Pays-
Bas), Université de Northumbria (Royaume-Uni), 
Université technique nationale d’Athènes (Grèce), 
Université de Perpignan (France), Institut Supérieur 
Technique de Lisbonne (Portugal).

Recherche et plateforme technologique
Le Laboratoire Européen, Performance santé, 
Altitude (LEPSA) est une équipe de recherche 
pluridisciplinaire constituée d’une douzaine d’ensei-
gnants-chercheurs de l’UPVD et de deux médecins 
associés. Les activités du laboratoire sont princi-
palement dédiées aux effets induits par l’altitude 
modérée sur la santé et les performances. Située 
à 1850 mètres d’altitude sur le territoire catalan 
transfrontalier et plus spécifiquement sur le site 
de préparation olympique de Font-Romeu accueil-
lant des athlètes, mais aussi les étudiants du STAPS 

de l’établissement, l’unité s’intéresse principale-
ment à la recherche appliquée en sciences du 
sport. Bénéficiant ainsi avantageusement des deux 
niveaux d’altitude du zéro (plaine du Roussillon) et 
du 1 850 m, les adaptations tant physiologiques que 
psychologiques de différentes populations concer-
nées (athlètes de haut niveau, sportifs inscrits dans 
des sports de montage ou pas, sujets sédentaires 
et sujets porteurs de pathologie chronique) sont 
étudiées.
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De par le positionnement transfrontalier, conférant 
sa dimension européenne à l’unité de recherche, les 
principaux partenaires sont l’hôpital de Cerdagne 
Puigcerda, la faculté de médecine de Gérone, l’hô-
pital Germans Trial i Pujol de Barcelone et l’hôpital 
de Perpignan.

Les principaux équipements majeurs liés à ces 
activités (appareils de mesures des échanges 
gazeux, cycloergomètres, spiromètre, analyseur de 
composition corporelle, centrifugeuses, cardio-fré-
quence-mètres…) sont complétés des équipements 
et infrastructures du site d’entraînement national 
d’entraînement en altitude (CNEA-CREPS).

Vie étudiante
En lien avec le service social du CROUS, l’Université 
de Perpignan Via Domitia organise de façon régu-
lière des commissions FSDIE social et d’exonération 
de droits, ce qui permet aux étudiants les plus en 
difficultés d’être aidés. Sur le site de Font-Romeu, 
les étudiants sont logés dans le domaine privé. Ils 
peuvent se restaurer au restaurant du lycée clima-
tique de Font-Romeu, au tarif classique étudiant 
CROUS, grâce à une convention établie entre le 
CROUS et le lycée. Le Service de Santé Universitaire 
ainsi que le SEVEOH (Service des Études, de la Vie 
Étudiante, de l’Orientation et de l’appui au Handicap) 
effectuent des permanences régulières sur le site.

La réussite universitaire étant étroitement liée à 
l’équilibre de vie des étudiants, l’UPVD organise 
des événements structurants tels que la soirée 
d’intégration des primo-entrants, la journée des 
associations, la laser run color, le parcours solidaire 
« run my upvd » au profit de l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap, un repas de Noël. 

Avec le soutien de la Fondation UPVD, elle accom-
pagne pédagogiquement et logistiquement les 
étudiants en situation de handicap et sportifs de 
haut niveau par le financement de contrats emploi 
étudiants (CEE) de tuteurs pédagogiques et prise 
de notes. Sur le site de Font-Romeu et par l’inter-
médiaire de son Service Universitaire des Activités 
Physiques et Sportives (SUAPS), elle propose un 
accès illimité à 4 activités sportives différentes. Elle 
donne accès à des prestations culturelles acces-
sibles à des prix défiant toute concurrence par 
l’achat du pass’culture. Les étudiants peuvent éga-
lement se rencontrer et échanger en participant aux 
afterworks organisés par le réseau alumni de l’éta-
blissement, ou en intégrant une des 2 associations 
étudiantes du site qui organisent régulièrement 
des événements de différentes natures (sportifs, 
éco-responsables, festifs…). Ils bénéficient notam-
ment d’une sono pour organiser des manifestations 
musicales et festives.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Nadine SCHEER
Directrice Générale des Services, 
Mairie de Font-Romeu-Odeillo-Via

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Grégory DOUCENDE
Enseignant-chercheur au STAPS,  
UPVD Font-Romeu
gregory.doucende@univ-perp.fr
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 ➜ CAMPUS DE MENDE–FLORAC

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Montpellier SupAgro – Institut 
d’éducation à l’agro-environnement - 
Florac

• UPVD (Université de Perpignan Via 
Domitia) - Antenne de Mende

• ESPE - Mende
• Lycée Chaptal – Mende
• Lycée Peytavin – Mende
• Lycée Notre-Dame – Mende
• IFSI –Mende

Niveau de formation • Niveaux III à I

Pôles de formation

• Agronomie/Écologie, Éducation à 
l’environnement

• Enseignement
• Tourisme
• Santé-social
• Commerce et vente
• Informatique-numérique

Effectifs étudiants • Près de 780 étudiants

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• SupAgro : Relations Homme/Nature 
(anthropologie de l’environnement), 
Gestion de la biodiversité (Agroécologie), 
Sciences de l’éducation

• CRESEM (Centre de Recherche sur 
les Sociétés et Environnements en 
Méditerranée)

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• SupAgro : Antennes de l’UMR Innovation 
et de l’UMR EFTS (Toulouse)

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation • aucune

Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT) • aucune

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant
• 200 places HLM sont dédiées aux 

étudiants sur le site de Mende
• Un hébergement sur place à la faculté 

d’éducation de Mende

Restauration : RU, aides, etc.
• Mende : deux restaurants agréés CROUS
• Florac SupAgro : restauration assurée en 

propre

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• À Mende, l’Association des Étudiants de 
Mende

• SupAgro : Association sportive et 
culturelle (étudiants et enseignants)

• ESPE : Association étudiante « Demain de 
maîtres » (association académique, avec 
un référent sur chaque site de la FDE)
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LE CAMPUS DE MENDE-FLORAC
en quelques mots…

Les formations du site de Mende/Florac sont dis-
pensées par 7 établissements :
• Mende : l’Université de Perpignan Via Domitia, 

l’ESPÉ, un IFSI, 3 lycées
• Florac : Montpellier SupAgro – Institut d’éduca-

tion à l’agro-environnement
La spécificité de ce site, qu’il s’agisse de Mende ou 
de Florac, s’inscrit dans sa petite taille qui permet 
aux étudiants de bénéficier de structures de forma-
tion de proximité.
Mende, Préfecture de 12 566 habitants, propose 
22 formations post-bac du bac +1 au bac +5.
Sur la période 2010-2017, l’effectif étudiants rele-
vant de l’UPVD antenne de Mende est globalement 
en augmentation.

Pour une très grosse majorité, les étudiants de 
l’UPVD arrivent d’autres départements, régions ou 
pays. Ils participent donc chaque année à un solde 
migratoire positif. Cet effectif a un impact impor-
tant sur la vie économique locale.
De ce fait, l’implication des collectivités territoriales 
est forte.

L’UPVD antenne de Mende, dans le cadre de l’ac-
cord de développement économique signé entre le 
Département de la Lozère et la Province du Guizhou 
en Chine, assure des cycles de formation permettant 
des échanges interuniversitaires (mobilité interna-
tionale entrante et sortante).

La ville de Mende dispose d’atouts qu’il convient 
de souligner :
• une offre de formation avec deux colorations dis-

tinctes (santé-social et tourisme-hôtellerie),
• une augmentation des effectifs étudiants,
• un parc social dédié aux étudiants,
• infrastructures sportives et culturelles de la ville,
• deux restaurants agréés CROUS.

Pour Florac, commune de 2000 habitants, 
Montpellier SupAgro représente un acteur signi-
ficatif, à la fois par le nombre d’emplois et par le 
nombre d’étudiants.
De plus, l’Institut est largement ouvert sur le ter-
ritoire (accès au CDI, aux salles de réunion) et son 
amphithéâtre permet d’accueillir des manifesta-
tions ouvertes au public (conférences, projections, 
assemblées participatives…).

©
 L

au
re

nt
 B

ou
to

nn
et

Region_Schema EnsSup_2019.indb   30 08/02/2019   11:30



31Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie -   Campus de Mende–Florac 

Formation
 ■ L’UPVD – antenne de Mende

L’antenne universitaire de Mende accueille des for-
mations de l’Université de Perpignan Via Domitia, 
et plus précisément des formations de l’IAE et de 
l’UFR Sciences juridiques et économiques, prin-
cipalement axées sur le tourisme (163 étudiants 
au 15/01/2017).

Ces formations sont les suivantes :
• Licence professionnelle Communications 

Numériques et E-Activités, proposée en appren-
tissage, prépare à la conception de contenus 
multimédias pour le Web et les technologies 
mobiles, et ce quel que soit le secteur profes-
sionnel de l’annonceur.

• Licence professionnelle Métiers de l’Adminis-
tration des Collectivités Territoriales alterne 
420 heures de formation et un stage de 5 mois 
en collectivité, en continu sur l’année. Elle vise à 
former des agents administratifs des collectivi-
tés territoriales (notamment dans les communes 
rurales), en partenariat avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère.

• Licence professionnelle Tourisme d’Affaires, 
Festivalier et Territoires vise à former des res-
ponsables dans le domaine de l’organisation et 
la gestion de l’offre d’événementiels culturels et 
de manifestations professionnelles, en valorisant 
les ressources d’un territoire et la promotion du 
tourisme local.

• Licence 3 Économie et Gestion, parcours 
Management du Tourisme forme des personnels 
de terrain disposant des qualifications néces-
saires pour occuper essentiellement dans les 
entreprises et les collectivités locales, territo-
riales, nationales et internationales, des postes 
dans les secteurs du tourisme, des loisirs, du 
transport et de l’hébergement.

• Master Management du Tourisme a pour objec-
tif de former à des fonctions d’encadrement et à 
des emplois hautement qualifiés dans le domaine 
du management : soit pour assurer des fonctions 
d’encadrement et de direction dans les domaines 
de la gestion, de l’aménagement des territoires 
touristiques, tout en respectant le dévelop-
pement durable ainsi que la valorisation des 
territoires et des patrimoines (parcours Gestion 
des Patrimoines et des Territoires Touristiques), 
soit pour devenir manager et cadre du tourisme 
et de l’hôtellerie internationale, ou de la para-hô-
tellerie, afin qu’ils soient opérationnels tant en 
France qu’à l’étranger (parcours Tourisme et 
Hôtellerie Internationale).

 ■ ESPE – Université de Montpellier
L’ESPE propose la formation suivante : Master 
MEEF 1er degré (métiers de l’éducation, de l’en-
seignement et de la formation, mention 1er degré). 
Il s’agit d’une formation au métier de professeur 
des écoles associée à la préparation au concours 
régional de professeur des écoles (CRPE).
Le nombre d’étudiants inscrits à Mende pour la pré-
paration du Master MEEF est en augmentation et 
se stabilise autour de 80 étudiants. Le recrutement 
dépasse largement le département, des étudiants 
hors département, mais aussi hors région choi-
sissant la Lozère pour bénéficier de la résidence 
universitaire sur place, mais aussi et surtout pour 
la qualité de vie du département.

 ■ Les formations d’enseignement supérieur dans 
les lycées
Trois lycées de Mende accueillent des BTS (près 
de 365 étudiants à la rentrée 2017/2018).
Le lycée Chaptal propose un BTS Tourisme ; le 
lycée général et technologique Émile Peytavin 
accueille des BTS dans des domaines très diver-
sifiés (électrotechnique, management des unités 
commerciales, services et prestations des secteurs 
sanitaire et social, services informatiques).
Le lycée privé Notre-Dame (voie générale et tech-
nologique), lycée privé sous contrat, propose des 
BTS dans le secteur tertiaire (communication, dié-
tétique, économie sociale familiale et négociation 
et relation client).

 ■ IFSI
L’IFSI est implanté à Mende, dans l’enceinte de 
l’hôpital.
Il prépare les étudiants au concours d’État 
Formation en Soins Infirmiers.

 ■ Institut d’éducation à l’agro-environnement – 
Montpellier SupAgro – site de Florac
Les activités de l’Institut d’éducation à l’agro-en-
vironnement de Florac se caractérisent par une 
posture originale à l’interface de l’enseignement 
technique agricole et de l’enseignement supérieur 
agronomique, un ancrage territorial fort au cœur 
du Parc National des Cévennes, un site classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO, et une culture 
de l’innovation pédagogique au service du déve-
loppement social et humain.

En lien avec les autres composantes de Montpellier 
SupAgro, l’Institut de Florac pilote la mission 
d’appui à l’enseignement agricole et conduit, 
en partenariat avec la recherche en sciences 
de l’éducation, des activités d’expérimentation 
pédagogique et de promotion de dispositifs de 
formation innovants.
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L’offre de formation est constituée de 2 licences 
professionnelles, co-accréditées avec l’UPVM3, 
soit 40 étudiants.

La licence professionnelle Gestion agricole des 
espaces naturels ruraux (GENA) forme des tech-
niciens spécialistes des pratiques agricoles 
respectueuses de l’environnement, en particulier 
de la biodiversité. Les diplômés sont recrutés par 
des organismes en charge de la gestion de milieu 
naturels (GENA) protégés (zone Natura 2000, PNR, 
Parcs nationaux…) dans lesquels l’activité agricole 

doit être adaptée aux exigences de conservation 
des ressources naturelles.

La licence professionnelle Coordination de projets 
en éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable (CEEDD) forme des animateurs/
concepteurs d’activités d’éducation à l’environ-
nement pour un développement durable (EEDD). 
Les diplômés sont recrutés dans des structures 
spécialisées dans l’EEDD, dans des collectivités 
territoriales, dans des structures éducatives.

Recherche et plateforme technologique
Les enseignants-chercheurs présents sur le site 
de Mende sont des membres du CRESEM (Centre 
de Recherche sur les Sociétés et Environnements 
en Méditerranée) en particulier dans le cadre 
de l’axe Acteurs, Territoires, Sociétés et de l’axe 
Patrimoines.

À Florac, 2 laboratoires sont présents :
 ■ UMR Innovation (INRA, Sup Agro, CIRAD) ; un 

ingénieur de recherche travaille sur les questions 
de l’anthropologie de l’environnement.

 ■ UMR EFTS « Éducation, Formation, Travail, 
Savoirs » (Université de Toulouse Jean Jaurès et 
École Nationale Supérieure de Formation de l’En-
seignement Agricole) ; un ingénieur de recherche 
travaille sur les questions socialement vives.

Vie étudiante
Mende
• En matière de logement, 200 places HLM sont 

dédiées aux étudiants sur le site de Mende.
• La faculté d’éducation de Mende, pour sa part, offre 

aux étudiants la possibilité d’un hébergement sur 
place (résidence étudiante) : 14 chambres simples 
ou doubles sont proposées, avec espaces communs 
(espace restauration, foyer, salle infor matique).

• En matière de restauration, présence de deux res-
taurants agréés CROUS, le restaurant du Centre 
hospitalier Général et le restaurant du Lycée 
Chaptal.

• En matière d’animation, l’UPVD organise des 
événements structurants tels que la soirée d’in-
tégration des primo-entrants, la journée des 
associations, la laser run color, le parcours solidaire 
« run my upvd » au profit de l’accompagnement 
des étudiants en situation de handicap, un repas 
de Noël et le nouvel an chinois.

Avec le soutien de la Fondation UPVD, elle accom-
pagne pédagogiquement et logistiquement les 
étudiants en situation de handicap et sportifs de 
haut niveau par le financement de contrats emploi 
étudiants (CEE) de tuteurs pédagogiques et prise 
de notes.

Sur le site de Mende et par l’intermédiaire de son 
Service Universitaire des Activités Physiques et 
Sportives (SUAPS), elle propose un accès illimité 
à une activité de fitness. Elle donne accès à des 
prestations culturelles accessibles par l’achat du 
pass’culture.

Les étudiants peuvent également se rencontrer 
et échanger en participant aux afterworks organi-
sés par le réseau alumni de l’établissement et aux 
ateliers d’insertion professionnelle mis en place 
par le SIP.
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Florac
• En matière de logement, les étudiants sont héber-

gés hors de l’établissement, afin de favoriser 
leur intégration au territoire (la pédagogie mise 
en œuvre fait beaucoup appel à des séquences 
conduites sur le territoire).

• En matière de restauration, ils ont la possibilité de 
déjeuner sur le site (tarifs identiques à ceux pra-
tiqués à Montpellier).

• L’Institut propose, une soirée par semaine, des 
activités de 18h à 20h : ateliers « techniques », 
conférences, projections. Certaines sont ouvertes 
sur l’extérieur. En matière d’animation Une asso-
ciation sportive et culturelle, via différentes 
conventions avec des associations locales, per-
met aux étudiants d’accéder à des services sportifs 
et culturels locaux (aïkido, ping-pong, location de 
DVD, etc.)

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Isabelle DARNAS,
Directrice du Développement éducatif et culturel, 
Conseil Départemental de Lozère
idarnas@lozere.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Marc ABOUCAL,
Institut d’éducation à l’agro-environnement 
de Florac, Montpellier SupAgro
marc.aboucal@supagro.fr
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 ➜ CAMPUS DE NARBONNE

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Antenne de l’UPVD (Université de Perpignan 
Via Domitia)

• Lycée Louise Michel,
• Lycée Lacroix
• Lycée Beauséjour
• CFA Agricole de l’Aude
• IFSI

Niveaux de formation post bac • Niveaux III à I

Pôles (thèmes) de formation

• Droit, droit de l’immobilier
• Génie Chimique
• Environnement, dépollution
• Biologie
• Santé, sanitaire et social
• Comptabilité et gestion
• Commerce, international
• Métiers de la banque
• Maintenance industrielle

Effectifs étudiants 2017 • 2 000

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• INRA :
 –Biotechnologies de l’environnement
 –Vigne, vin viticulture, œnologie

• IFV (Institut Français de la vigne et du vin)

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• INRA :
 –LBE (laboratoire des biotechnologies de 
l’environnement)
 –Pech Rouge (station expérimentale)

Plateformes scientifiques 
recherche et d’innovation

• Halle de Biotechnologie de l’Environnement 
(HBE de l’INRA situé sur le site du Parc 
méditerranéen de l’innovation de Narbonne)

• Halle de Pech Rouge viticulture et œnologie
Plateformes technologiques 
ou pédagogiques

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant • Deux résidences privées

Restauration : RU, aides, etc.
• Un restaurant universitaire du CROUS 

« 1 000 pâtes » situé près du pôle universitaire 
juridique

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• Maison des étudiants
• 1 association étudiante
• Activités physiques et sportives Pass’culture
• Permanences SSU et SEVEOH
• Animation d’ateliers d’IP par le SIP
• Accompagnement à l’entrepreneuriat
• Afterworks réseau alumni
• Accompagnement des étudiants à besoins 

pédagogiques particuliers (handicap, sport de 
haut niveau, activité salariée…)

• Médiathèque
• Site de loisirs – Espace de Liberté
• Théâtre – Scène Nationale
• Conservatoire
• École d’art plastique
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LE CAMPUS DE NARBONNE
en quelques mots…

Le territoire du Grand Narbonne accueille environ 
2 000 étudiants, soit un peu moins de 4 % de la 
population de la ville centre. Un taux qui reste stable.
Un des axes forts du territoire de Narbonne est de 
développer l’enseignement supérieur.
Il s’agit notamment d’orienter le développement 
de filières de formation qui répondent aux besoins 
du territoire et également de niveau Master, et de 
soutenir l’implantation de halles de transferts tech-
nologiques notamment avec l’INRA (Pech rouge et 
Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement).

Le Grand Narbonne souhaite également intensi-
fier ses actions de sensibilisation des étudiants à la 
création d’entreprises en lien avec des profession-
nels en s’associant et en soutenant des événements 
(workshop, colloques…).

L’Université de Perpignan Via Domitia(UPVD) a 
ouvert son antenne de Narbonne en 1994. Le site 
s’organise essentiellement autour d’un pôle juri-
dique et d’un pôle Génie Chimique, Génie des 

procédés. L’antenne accueille, en 2017, 863 étu-
diants dans la ville de Narbonne. Le recrutement 
national des formations n’écarte pas néanmoins 
un fort ancrage territorial sur l’agglomération du 
Grand Narbonne qui compte 125 913 habitants dont 
52 855 habitants pour la seule ville de Narbonne.

Le pôle juridique s’articule sur un DUT Carrières 
Juridiques et plusieurs formations de la Faculté de 
droit et des sciences économiques de l’Université 
de Perpignan Via Domitia. Les départements Droit 
de l’Immobilier et Droit de l’Environnement et de 
l’Urbanisme, installés dans les locaux récents de 
l’antenne universitaire de Narbonne, forment depuis 
2001 des étudiants aux diverses professions d’un 
secteur d’activité particulièrement demandeur de 
cadres hautement qualifiés.
Hors UPVD, des formations plus généralistes 
couvrent les domaines du tourisme, de la santé, de 
la gestion et du social…
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Formation
 ■ Antenne de l’Université de Perpignan Via 

Domitia
Le site de Narbonne présente une offre choisie de 
formations rattachées aux UFR Sciences Juridiques 
et Économiques (SJE), Lettres et Sciences Humaines 
(LSH) et à l’IUT. Il s’agit de formations juridiques, de 
formations en Génie Chimique-Génie des Procédés 
(DUT et licence professionnelle Génie des procé-
dés pour l’environnement, parcours Écotechnologie 
pour la dépollution) et de la filière viti-vinicole. Une 
licence professionnelle de guide-conférencier (LSH) 
est proposée en partenariat avec les sites culturels 
et patrimoniaux de la ville.

Le département Génie Chimique et Génie des 
Procédés (GCGP) option bioprocédés de l’IUT de 
Perpignan est situé sur le site du Parc Méditerranéen 
de l’Innovation (PMI) de Narbonne. Ce choix se 
justifie par les atouts que présente le PMI qui 
associe des structures dédiées à la formation, à la 
recherche, à l’accueil et au développement de socié-
tés éco-industrielles sur le thème des technologies 
environnementales. En effet, sur un même site aux 
qualités environnementales exceptionnelles, sont 
regroupés :
• le Laboratoire des Biotechnologies de l’Environ-

nement (LBE) de l’INRA : recherches autour de la 
thématique de la bioraffinerie environnementale,

• le département GCGP de l’IUT de Perpignan : 
formation de techniciens supérieurs pour les 
industries de l’environnement, de la cosmétique, 
de la pharmacie, de l’agroalimentaire et de toutes 
les industries connexes,

• la pépinière-hôtel d’entreprises INNOVEUM : 
accueil, hébergement et accompagnement des 
entreprises innovantes.

Le département Carrières Juridiques de l’IUT offre 
également à ses étudiants un DUT orienté vers une 
qualification à visée professionnelle qui permet éga-
lement la poursuite d’études.
Les formations proposées par l’UFR Sciences 
Juridiques et Économiques, en plus de la licence 
en Droit, sont :
• la Licence professionnelle Activités juridiques : 

métiers du Droit privé, parcours Droit et gestion 
de la filière viti-vinicole, formation diplômante de 
haut niveau à finalité professionnelle incluant l’as-
pect juridique, économique, fiscal, et comptable, 
de la filière vitivinicole,

• la licence professionnelle Activités juridiques : 
métiers du Droit de l’immobilier. Destinée à for-
mer des futurs professionnels polyvalents, cette 
formation bénéficie du partenariat national conclu 
entre l’Université de Perpignan Via Domitia et la 
FNAIM, qui en a fait son organisme universitaire 
de référence ;

• le Master Droit de l’environnement et de l’urba-
nisme. Des conventions nationales étant conclues 
avec la FNAIM et la CNEI faisant de Narbonne leur 
référent universitaire, les acteurs professionnels 
sont donc particulièrement impliqués dans l’éva-
luation des besoins et des débouchés potentiels, 
dans l’offre et le suivi des stages… D’autres parte-
naires locaux (SCOT Biterrois, SCOT Narbonnaise, 
PNR Narbonnais, TGI Narbonne.) permettent aux 
étudiants de mener des dossiers en situation réelle  ;

• le Master de l’immobilier, parcours Droit des 
biens et promotion immobilière, proposé sur le 
site de Narbonne dans le cadre du Département 
Urbanisme et Immobilier implanté depuis de 
nombreuses années, en partenariat avec des pro-
fessionnels locaux et nationaux. La formation est 
dispensée sur le site de Narbonne en formation ini-
tiale et à l’École supérieure de l’immobilier (FNAIM) 
située à Paris en formation par alternance.

La Licence professionnelle Guide-conférencier 
(LSH), enfin, forme des guides-conférenciers tri-
lingues qui, au terme de l’année de formation en 
histoire de l’art, guidage, ingénierie touristique, et 
langues étrangères, pourront exercer dans l’es-
pace économique et culturel des pays membres 
de l’Union Européenne, et plus particulièrement 
ceux situés autour de l’arc méditerranéen.

 ■ IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
L’IFSI est implanté au Centre Hospitalier de 
Narbonne. Il prépare les étudiants au concours 
d’État Formation en Soins Infirmiers.

 ■ Lycées
Trois lycées, le lycée Louise MicheL, le lycée Lacroix 
et le lycée Beauséjour proposent des BTS dans 
des domaines diversifiés : Comptabilité et Gestion, 
Analyses Biologiques, Économie Familiale et Sociale, 
Maintenance Industrielle, Commerce International, 
Comptabilité et Gestion…
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Recherche et plateforme technologique
Sur le territoire des centres de recherches d’excel-
lence et des halles de transferts technologiques 
avec :
• le laboratoire des biotechnologies de l’environ-

nement de l’INRA (LBE) : des recherches centrées 
sur les procédés environnementaux. LBE est un 
acteur majeur en formation et recherche dans les 
secteurs des eco industries. Une référence en 
matière de dépollution et de valorisation des 
effluents liquides ou des biomasses ;

• la Halle de Technologie du LBE (HBE) avec une 
filiale dédiée (ITE) aux missions d’accompagne-
ment et d’appui aux secteurs économique. Axés sur 
les écotechnologies, les domaines d’intervention 
couvrent les thématiques suivantes : agro bio-
procédés, gestion des déchets, gestion de l’eau, 
biomasse–bioénergie…

• l’unité expérimentale de Pech Rouge de l’INRA : 
structure unique d’expérimentation et de transfert 
à vocation « recherche œnologique et viticulture ». 
Projet d’enrichissement du site avec la création 
notamment d’une halle de confidentialité ;

• Institut français de la vigne et du vin (IFV) : orga-
nisme technique au service de l’ensemble de la 
filière viti-vinicole. IFV dispose d’un site expéri-
mental sur le territoire du Grand Narbonne.

Par ailleurs, des enseignants-chercheurs de l’UPVD 
sont présents sur le site de Narbonne et sont 
membres du CRESEM, du CDED et de PROMES. Ils 
développent ainsi des sujets de recherche transver-
sale tournée vers les enjeux de la société (transition 
écologique, transition énergétique, tourisme 
durable) et qui s’inscrivent dans les axes énergies 
renouvelables, procédés et matériaux associés et 
méditerranée : cultures, territoires, patrimoine et 
marchés.

Vie étudiante
L’Université de Perpignan Via Domitia organise 
de façon régulière des commissions FSDIE social 
et d’exonération de droits, ce qui permet aux étu-
diants les plus en difficultés d’être aidés. Sur le 
site de Narbonne, les étudiants sont logés dans le 
domaine privé. Ils peuvent se restaurer à la bras-
serie du CROUS. Le Service de Santé Universitaire 
ainsi que le SEVEOH (Service des Études, de la Vie 
Étudiante, de l’Orientation et de l’appui au Handicap) 
effectuent des permanences régulières sur le site.

L’UPVD organise des événements structurants 
tels que la soirée d’intégration des primo-entrants, 
la journée des associations, la laser run color, le 

parcours solidaire « run my upvd » au profit de 
l’accompagnement des étudiants en situation de 
handicap, un repas de Noël. Avec le soutien de la 
Fondation UPVD, elle accompagne pédagogique-
ment et logistiquement les étudiants en situation de 
handicap et sportifs de haut niveau par le finance-
ment de contrats emploi étudiants (CEE) de tuteurs 
pédagogiques et de prise de notes. Sur le site de 
Narbonne et par l’intermédiaire de son Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS), elle propose un accès illimité à 6 activités 
sportives différentes. Elle donne accès à des presta-
tions culturelles accessibles à des prix défiant toute 
concurrence par l’achat du pass’culture.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Anne CHAPAZIAN
Chargée de mission Innovation Recherche 
et Enseignement Supérieur, le GRAND Narbonne
a.chapazian@legrandnarbonne.com

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Sébastien ROBINNE
Directeur Adjoint de l’antenne de Narbonne, 
Faculté des sciences juridiques et économiques, 
Université Perpignan Via Domitia
sebastien.robinne@univ-perp.fr
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 ➜ CAMPUS DE NÎMES-ALÈS

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université de Nîmes
• Université de Montpellier (UFR de Médecine 

Montpellier-Nîmes, IUT de Nîmes, Faculté 
d’Éducation)

• Écoles d’ingénieur : IMT Mines Alès, ISEN 
YNCREA Méditerranée, antenne de Polytech 
Montpellier (spécialité Mécanique Structures 
industrielles)

• Écoles de commerce : Digital Business 
School, École de commerce de Nîmes, EGC 
Nîmes, IFAG, Vatel Nîmes

• Écoles de formations sanitaires et sociales : 
IFMS du CHU de Nîmes, IFSI du Centre 
Hospitalier Alès Cévennes, IRFSS Occitanie - 
Croix Rouge, IFME 

• Autres écoles supérieures : CREAJEUX, École 
Culinaire Santé Tourisme, École supérieure 
des Beaux-Arts de Nîmes, École nationale 
de police de Nîmes, École supérieure de 
design commercial, Institut des métiers du 
notariat, Institut Européen de formation 
en Mécanique Sportive, In’tech Sud, 
International School of Digital Design…

• Lycées publics et privés proposant des 
formations post-bac : lycées Albert Camus, 
Alphonse Daudet, Bellevue, de la CCI, de la 
Salle, Dhuoda, Ernest Hemingway, Frédéric 
Mistral, Geneviève De Gaulle-Anthonioz, 
Jacques Prévert, Jean-Baptiste Dumas, 
Philippe Lamour, Saint-Vincent de Paul, 
Institut Emmanuel d’Alzon, LEGTPA Marie 
Durand

Niveau de formation • Niveaux III à I

Pôles de formation

• Sciences et Arts
• Psychologie
• Lettres
• Langues et Histoire
• Droit
• Économie et Gestion
• STAPS
• Industrie, ingénierie, numérique
• Aéronautique
• Sanitaire et social
• Commerce et gestion
• Hôtellerie–restauration, tourisme

Effectifs étudiants • Près de 16 000 

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Risques et environnement (Univ. Nîmes, IMT 
Alès)

• Design (Univ. Nîmes)
• Santé (Univ. Nîmes, UFR Médecine, Inserm, 

CNRS, CHU Nîmes)
• Matériaux (IMT Mines Alès, IUT Nîmes)
• Numérique (IMT Mines Alès, Yncrea)
• Longévité (Univ Nimes, I2ML)

Region_Schema EnsSup_2019.indb   38 08/02/2019   11:30



39Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie -   Campus de Nîmes-Alès 

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• Université de Nîmes : équipes CHROME (EA 
7352) et PROJEKT (EA 7 447)

• IMT Mines Alès : centres de recherche CM2A, 
LGEI et LGI2P

• UFR de Médecine : INSERM U 1047
 –EA 2992 (CaFéDIVas)
 –+ affiliations à instituts montpelliérains :
 –UMR INSERM 1051, UMR INSERM 1194, 
UMR INSERM 1183, UMR CNRS 5247

• CHU Nîmes : EA 2415
 –+ rattachement d’enseignants-chercheurs 
à des équipes de Montpellier :
 –EA 2991, UMR INSERM 1061, UMR CNRS 
5203 INSERM 661, UMR CNRS 5508, 
UMR CNRS 5569, UMR IRD 224 CNRS 
5290, UMR CNRS 9002

• IUT de Nîmes-Université de Montpellier : 
Laboratoire de Mécanique et Génie Civil 
UMR5508, Laboratoire Informatique 
Robotique Microélectronique de Montpellier 
UMR5506, Institut Charles Gerhardt-
UMR5223, Institut d’Électronique et des 
Systèmes-UMR5214, Institut Montpellierain 
Alexander Grothendieck-UMR5149, Montpellier 
Research Management-EA 4557, Laboratoire 
Charles Coulomb-UMR5221, ARAMAV

• CEA Marcoule Bagnols-sur-Cèze

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation

• Université de Nîmes : plateforme de 
techniques d’analyse (physico-chimique, 
biologie moléculaire, microbiologie) ; living-
lab de l’Institut méditerranéen des métiers 
de la longévité (I2ML)

• IMT Mines Alès : plateforme de mécatronique
• Secteur de la santé : Centre d’Evaluation des 

Dispositifs Médicaux Handicap (CEDM-H) ; 
plateforme de séquençage d’ADN du 
CHU de Nîmes ; plateforme de SImulation 
Médicale Hospitalo-Universitaire (SIM-HU) ; 
plateforme de réalité virtuelle de l’ARAMAV

• IUT de Nîmes-Université de Montpellier : 
plateforme d’analyse des matériaux 
(Anamat), plateforme de solutions de 
motorisation pour véhicules électriques 
(SMVE), antenne du centre spatial 
universitaire (CSU), batim’handicap, 
plateforme technologique du Gard de 
fabrication additive (PFT du Gard), 
plateforme de domotique

• Plateforme d’innovation : plateforme de 
caractérisation de systèmes d’imagerie 
visible et infrarouge (OLISE®)

• UFR de Médecine site de Nîmes-Université 
de Montpellier : Plateau Technique de 
Recherche Expérimentale de Nîmes 
(PTNIM) : plateforme innovante dédiée à la 
recherche préclinique et à l’enseignement 
par simulation in vivo

• Le FabLab de Nîmes
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RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Campus des métiers 
et qualifications

• Process et technologies en milieux sensibles
• Design et industries créatives
• Habitat, énergies renouvelables, éco-

construction
Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT) • Plateforme technologique du Gard 3D Innov

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant
• 3 782 places (2016), dont 1 015 CROUS, 

200 en résidence HLM, 1 560 en résidence 
privée

Restauration : RU, aides, etc.
• CROUS : 1 restaurant universitaire à Nîmes, 

5 cafeteria + 1 CROUS-Truck ; restaurant de 
l’IMT Nîmes Alès

• 50,5 % d’étudiants boursiers en 2017/2018

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• Université de Nîmes : 14 associations 
étudiantes, 1 maison de l’étudiant, 1 service 
commun de documentation (BU)

• IMT Mines Alès : Maison des élèves, Cercle 
des élèves

• + Équipements sportifs et culturels des villes 
d’Alès et de Nîmes

• UFR de Médecine-Site de Nîmes (Université 
de Montpellier) 4 associations étudiantes 
dont 1 dédiée au tutorat en PACES
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LE CAMPUS DE NÎMES-ALÈS
en quelques mots…

Avec près de 393 000 habitants et une croissance 
démographique supérieure à la moyenne nationale 
(3,3 % entre 2006 et 2011), le Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès dispose de forts potentiels et d’atouts 
complémentaires, notamment autour de pôles de 
formations et d’enseignement supérieur.

Les Communautés d’Agglomération d’Alès et de 
Nîmes comptent 15 500 étudiants inscrits dans des 
cursus d’enseignement supérieur, ce qui, rapporté à 
la population totale des deux collectivités (près de 
400 000 habitants, en forte une croissance), repré-
sente un taux relativement faible d’environ 4 %. Il 
en résulte un niveau de formation moyen inférieur 
à la moyenne régionale.
Les deux collectivités ont donc décidé d’unir leurs 
efforts dans le cadre du Pôle métropolitain Nîmes-
Alès, dont le premier axe de coopération est « la 
formation, l’enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation »

Les principales orientations de développement du 
Pôle métropolitain Nîmes-Alès sont les suivantes :
• développer un pôle de formation et d’enseigne-

ment supérieur commun,
• promouvoir l’offre de formations sur le territoire,
• mettre en place une gouvernance commune sur la 

formation, l’enseignement supérieur, la recherche 
et l’innovation,

• s’inscrire pleinement dans la dynamique des pôles 
de compétitivité.
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Formation
 ■ L’Université de Nîmes (4 350 étudiants) délivre 

des diplômes de niveau licence, licence profession-
nelle et master, avec le double objectif de maintenir 
la professionnalisation des étudiants pour amélio-
rer leur insertion, et de renforcer l’originalité des 
formations pour améliorer la complémentarité de 
l’offre régionale.

Les diplômes proposés sont les suivants :
• 13 licences : Droit, économie et gestion ; Admini-

stration économique et sociale ; Droit ; Psychologie, 
lettres, langues et histoire ; Anglais ; Espagnol ; 
Histoire et patrimoine ; Lettres modernes appli-
quées ; Psychologie ; Sciences et arts ; Sciences 
de la vie ; Design ; Mathématiques - Informatique 
– Physique

• 12 licences professionnelles, ouvertes en alter-
nance (Métiers de la mode, Management et gestion 
des organisations, Métiers de la protection et de 
la gestion de l’environnement, Chargé de clientèle 
en assurance et Métiers de l’optique), financées 
par le secteur professionnel (Métiers du nota-
riat) ou financées par l’université seule (Droit, 
économie et gestion ; Agent de recherches pri-
vées ; Psychologie, lettres, langues et histoire ; 
Médiation du patrimoine historique et archéolo-
gique ; Sciences et arts ; Création, conception et 
développement de produits textiles et dérivés ; 
Métiers de la biotechnologie ; Métiers des risques 
et impacts environnementaux ; Métiers du déman-
tèlement, désamiantage, des déchets, dépollution ; 
Œnotourisme et projet culturel ; Vision pour la 
robotique industrielle)

• 11 Master : Droit, économie et gestion ; Droit des 
affaires - Enseignement clinique du droit des 
affaires ; Droit public - Droit public des affaires 
locales ; Psychologie, lettres, langues et histoire ; 
Psychologie - Psychologie sociale de l’environne-
ment ; Psychologie clinique - Psychologie clinique 
et psychopathologie en thérapie cognitivo-com-
portementale et émotionnelle ; Sciences et arts ; 
Biologie santé - Management de projet et innova-
tion en biotechnologie ; Design - Design Innovation 
Société ; Environnement risques - Risques envi-
ronnementaux et sûreté nucléaire ; Métiers de 
l’éducation et de la formation - CAPLP et CAPET 
Arts appliqués

L’établissement s’engage à favoriser et dévelop-
per les formations innovantes, l’apprentissage ainsi 
que les formations à destination du tissu local et 
s’incrémentant dans le monde socioéconomique. 
Parmi les projets à court terme, la création à la ren-
trée 2018 d’un diplôme de licence en STAPS et d’un 
master en lettres production, usages et interpréta-
tion des fictions.

Le site Nîmes-Alès compte trois autres établisse-
ments universitaires, dépendant tous de l’Université 
de Montpellier, l’UFR de Médecine de Nîmes (2 400 
étudiants), l’IUT de Nîmes (1200 étudiants), avec ses 
départements de Génie civil construction durable, 
Génie électrique et informatique industrielle, Génie 
mécanique et productique, Science et génie des 
matériaux, Gestion des entreprises et des admi-
nistrations, et offrant 13 licences professionnelles 
dans ces différents domaines et la Faculté d’Édu-
cation – site de Nîmes.

 ■ L’IUT de Nîmes est très implanté sur le territoire 
nîmois et a vu passer dans ses locaux de nombreux 
chefs d’entreprises de la région. L’IUT héberge aussi 
une formation d’ingénieur Polytech spécialisée en 
soudage. La centaine d’enseignants et d’ensei-
gnants-chercheurs toujours à l’affût des innovations 
sont extrêmement soucieux de la qualité des forma-
tions proposées et de l’insertion professionnelle des 
diplômés. En 2015, l’équipe de direction et le conseil 
d’IUT ont construit un schéma directeur pour cinq 
ans qui s’articule autour des axes suivants :
• le développement de plates-formes technologiques,
• la transition énergétique,
• la création d’un learning lab.

L’IUT de Nîmes est un des premiers IUT à être 
membre du réseau français des learning lab. Il 
fait aussi partie du réseau des IUT de la région 
Occitanie et porte ainsi une politique concertée 
régionalement.

 ■ La Faculté de Médecine de l’Université de 
Montpellier comporte deux sites : un à Montpellier, 
l’autre à Nîmes. À la suite du concours de la PACES 
(Première Année Commune des Études de Santé), 
2/3 des étudiants reçus à la filière Médecine sont 
affectés au site de Montpellier, 1/3 au site de Nîmes.
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Le site de Nîmes accueille les candidats à la PACES 
(770 en 2017-2018), les futurs médecins de la 2e à 
la 6e année d’étude, puis les internes en médecine 
affectés au CHU de Nîmes. De plus, le site héberge 
le département universitaire de Maïeutique, pour 
sa partie Nîmoise (30 étudiants par année, 4 ans, 
suite à la PACES).
Au total, le site accueille quelque 1 600 étudiants 
en formation initiale. Il faut rajouter à cela les 
nombreuses formations de 3e cycle (Diplomes 
d’Université en particulier). Au total, près de 2 500 
étudiants seront inscrits sur le site en 2017-2018.
Formation aux études médicales et aux études de 
maïeutique, selon un schéma pédagogique asso-
ciant formation pratique au CHU et formation 
théorique sur la faculté.
Parmi les innovations récentes déployées sur le site, 
l’enseignement par simulation obéissant au principe 
de « jamais la première fois sur le patient ». Ainsi la 
plateforme simHU-Nîmes créée par la Faculté et par 
le CHU, utilise les techniques de simulation pour 
aussi le savoir-faire que le savoir-être.

 ■ la Faculté d’Éducation – site de Nîmes 
(380  étudiants), qui propose le Master MEEF 
(métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la 
formation, mention 1er degré), ouvert aux étudiants 
souhaitant présenter le concours de Professeur 
des Écoles, et, depuis 2018, le cursus de licence 
« Pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation ».

 ■ IMT Mines d’Alès, autre membre de la COMUE 
LR, forme des ingénieurs-entrepreneurs, proches 
de l’entreprise et des acteurs de l’économie de la 
connaissance.
L’école compte près de 1 000 étudiants, toutes for-
mations confondues (ingénieurs et formations de 
spécialisation type mastères et des masters, en 
sécurité industrielle et environnement et bio-in-
génierie), dont 60 doctorants, et 12 % d’étudiants 
étrangers.

L’offre de formation du site Nîmes-Alès se com-
plète par :
• Les écoles et centres de formation implantées 

sur le site EERIE à Nîmes : l’école d’ingénieur 
ISEN YNCREA Méditerranée, dans le domaine 
du numérique notamment appliqué à la santé, 
l’école d’ingéniérie informatique In’Tech, l’école 
des jeux vidéos Créajeux, les écoles de commerce 
Digital Business School et École de Commerce de 
Nîmes, auxquelles s’ajoutent le CNAM et le centre 
de formation continue de la SAUR,

• des écoles supérieures telles que l’École des 
Beaux-Arts, l’Institut de Formation aux Métiers de 
la Santé du CHU, l’Institut Régional de Formation 
Sanitaire et Sociale de la Croix Rouge, l’Institut de 
Formation aux Métiers Éducatifs…

• des sections de Techniciens Supérieurs (regrou-
pant au total 2 550 élèves),

• des classes préparatoires aux grandes écoles 
(1 015 élèves).

Recherche et plateforme technologique
 ■ L’Université de Nîmes est en phase de consoli-

dation : deux équipes d’accueil ont été labellisées 
au cours du précédent quadriennal : CHROME (EA 
7352) en 2015, et PROJEKT (EA 7 447) en 2016. 
Depuis 2015, l’Université s’est dotée d’une École 
Doctorale pluridisciplinaire « Risques et Société », 
co-accréditée avec l’IMT Mines Alès.

L’équipe d’accueil CHROME mène des recherches 
dans le domaine des risques chroniques et émer-
gents provenant de nos environnements et 
s’exerçant sur des populations (aquatiques et/ou 
terrestre). L’objectif des travaux consiste à caracté-
riser et évaluer l’effet d’un environnement perturbé/
contaminé (physiquement, chimiquement, biolo-
giquement) sur le bien-être et la sécurité des 
populations exposées. L’originalité est de pou-
voir appréhender ces problématiques de manière 
croisée en intégrant des données scientifiques 
(mesure d’exposition, de danger, par exemple), 

juridiques (réglementation, contentieux) ou issues 
des sciences humaines (évaluation de la perception, 
étude de comportement, évolution des pratiques). 
L’équipe s’appuie sur une plateforme de techniques 
analytiques permettant d’assurer le soutien analy-
tique nécessaire aux programmes de recherche et 
la mise en place d’observatoires permettant l’iden-
tification de nouveaux risques.

PROJEKT est la première unité de recherche 
en France entièrement dédiée à la recherche 
en design social. Elle regroupe des chercheurs 
issus des sciences humaines et sociales (socio-
logie, urbanisme, sciences de l’information et de 
la communication, arts appliqués), et développe 
des programmes de recherche-projet en design 
dans le domaine de l’innovation sociale. Les axes 
de recherche sont : design, innovation sociale, 
recherche projet, design, politiques publiques, ter-
ritoires, design, culture et médias numériques. Les 
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domaines de recherche et d’intervention sont la 
transformation des politiques publiques, le déve-
loppement durable des territoires, les nouvelles 
formes d’habitat, l’innovation sociale en santé, la 
santé connectée, les humanités numériques ou 
encore l’innovation pédagogique.

L’Université de Nîmes valorise par ailleurs des 
recherches d’enseignants-chercheurs rattachés 
à des équipes labellisées partenaires appartenant 
aux universités voisines. Une équipe délocalisée du 
laboratoire de psychologie sociale (LPS, EA849) 
d’Aix-Marseille Université, est par exemple pré-
sente sur site.

 ■ L’IMT Mines Alès compte trois centres de 
recherche :
• le Centre des Matériaux des Mines d’Alès dont les 

activités portent sur le développement et l’étude 
de matériaux innovants dans le domaine des maté-
riaux polymères et de matériaux minéraux ou à 
matrice minérale pour le génie civil,

• le Laboratoire de Génie de l’Environnement 
Industriel développe des thématiques de recherche 
dans quatre domaines : risque naturel et industriel, 
pollutions olfactives, écologie industrielle et évo-
lution des hydrosystèmes,

• le Laboratoire de Génie Informatique et d’Ingé-
nierie de Production développe et met en œuvre 
concepts, méthodes et outils pour identifier et 
lever des verrous techniques, technologiques 
et organisationnels auxquels sont confrontés 
industries et services. L’activité est centrée sur 
la conception, la réalisation, l’optimisation de sys-
tèmes techniques, de dispositifs sociotechniques 
et le pilotage de processus collaboratifs.

 ■ L’UFR de Médecine de Montpellier-Nîmes 
héberge plusieurs équipes de recherche labellisées :
• L’unité Inserm U1047 Virulence bactérienne et 

maladies infectieuses, laquelle est notamment 
centre nationale de référence pour la brucellose,

• L’équipe d’accueil (EA 2292) Caractéristiques 
Féminines des Dysfonctions des Interfaces 
Vasculaires.

auxquelles il faut rajouter les équipes apparaissant 
au profil d’Instituts ou UMR Montpelliérains, et qui 
réalisent leurs recherches sur le site de Nîmes :
• L’institut des Neurosciences de Montpellier (UMR 

1051) (Equipe Motoneuron disease, neuroinflam-
mation and therapy),

• L’institut des Biomolécules Max Mousseron 
(IBMM, UMR 5247) (Équipe Photobiologie, 
oncopharmacologie),

• L’UMR INSERM 1183, Cellules souches, plasticité 
cellulaire, médecine régénératrice et immunothé-
rapie (Équipe Immuno-régulation et microbiote),

• L’Institut de Recherche en Cancerologie de 
Montpellier (IRCM) (Équipes : Résistance aux 
traitements et thérapies innovantes et Criblage 
fonctionnel et criblage du cancer).

La Faculté de Médecine accueille de plus la plate-
forme d’enseignement par simulation simHU-Nîmes 
(en collaboration avec le CHU de Nîmes) ainsi que 
le Plateau Technique Experimental (PTNIM) plate-
forme innovante dédiée à la recherche préclinique et 
à l’enseignement par simulation in vivo, agréée pour 
l’expérimentation sur des modèles porcins, rongeurs 
(souris, rat, cobaye), lagomorphes (lapins) et le pois-
son zèbre. Il fait partie intégrante de la plateforme 
de simulation (SIMHU-Nîmes), permettant de ren-
forcer la synergie entre recherche et enseignement.

Le CHU de Nîmes, dans le cadre de recherches 
cliniques et translationnelles, héberge plusieurs 
équipes labellisées :
• EA2415 Aide à la décision Médicale Personnalisée,
• EA2991 Euromov,
• l’Institut de Recherche en Cancerologie de 

Montpellier (IRCM) (Équipes : Radiobiologie et 
Radiothérapie vectorisée),

• UMR INSERM 1061 Recherche Epidémiologique et 
clinique (Équipe comportement suicidaire),

• l’institut de Génomique Fonctionnelle (IGF) 
(Équipe Neuroprotéomique et signalisation des 
maladies Neurologiques et Psychiatriques),

• l’Institut de Génétique Humaine (Équipe Bases 
Moléculaires de Pathologies Humaines),

Les recherches dans le domaine de la santé sont 
complétées par les travaux d’une unité propre de 
service du CNRS, Baculovirus et Thérapie, localisée 
à Saint-Christol-lès-Alès.

 ■ L’IUT de Nîmes compte 43 enseignants-cher-
cheurs affiliés à 7 laboratoires internationaux de 
l’Université de Montpellier associés au CNRS :
• le Laboratoire de Mécanique et Génie Civil- 

UMR5508,
• le Laboratoire Informatique Robotique Micro-

électronique de Montpellier–UMR5506,
• l’Institut Charles Gerhardt-UMR5223,
• Institut d’Électronique et des Systèmes-UMR5214,
• l’Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck- 

UMR5149,
• Montpellier Research Management-EA 4557,
• le Laboratoire Charles Coulomb-UMR5221.

L’IUT est aussi associé aux travaux de recherche de 
l’ARAMAV. Une équipe du Laboratoire de Mécanique 
et Génie Civil qui travaille sur le soudage est entiè-
rement positionnée sur le site de Nîmes.
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En accord avec la présidence de l’université et les 
directions des laboratoires, l’IUT développe sur le 
site de l’IUT un environnement de travail, favorable 
à la recherche, complémentaire des laboratoires 
montpelliérains. Cet environnement propice à la 
recherche et au développement se veut dédié à des 
travaux liés aux besoins des entreprises du terri-
toire. Il permet aussi de sensibiliser les étudiants 
aux travaux de recherche.

Six plateformes technologiques sont opération-
nelles :
• une antenne du Centre Spatial Universitaire qui 

a conçu une structure de nanosatellite monobloc 
unique au monde. L’équipe travaille essentielle-
ment sur la gestion de l’énergie des nanosatellites,

• la plateforme ANAMAT a pour objectif de réali-
ser l’analyse des matériaux à l’aide de techniques 
de pointe mais abordables pour des étudiants 
de DUT. Une équipe de recherche travaille sur le 
retraitement de l’amiante,

• la plateforme Solutions de Motorisation pour 
Véhicules Électriques collabore avec l’École des 
Mines d’Alès sur des prototypes de véhicules élec-
triques. Ils ont récemment développé un tracteur 
électrique pour les vignerons bio gardois,

• la plateforme Batim’Handicap est une plateforme 
à visée pédagogique de sensibilisation des profes-
sionnels du bâtiment sur les problématiques de 

handicap. Des travaux de recherches sont menés 
sur le contraste visuel,

• la plateforme domotique propose aux profession-
nels un environnement de formation sur le choix, 
la pose et la programmation des nouveaux objets 
connectés dans le bâtiment,

• l’IUT de Nîmes est associé à la PlateForme 
Technologique du Gard depuis sa création. Le scan 
3d d’objet et le prototypage de pièces complexes 
constituent les principales activités de l’IUT au 
sein de la PFT.

Il convient également de signaler l’implantation de 
l’Institut Français de la Vigne et du Vin à Rodilhan, 
qui mène des recherches appliquées, notamment 
en collaboration avec l’Inra, dans les domaines de 
la viticulture durable et les techniques œnologiques 
innovantes.

Enfin, le CEA Marcoule de Bagnols-sur-Cèze est 
l’un des 10 centres de recherche du Commissariat 
à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 
(CEA).
Près de 700 chercheurs mènent des activités de 
recherche portant sur les techniques de prépara-
tion de l’uranium, le traitement des combustibles 
nucléaires usés, les techniques d’assainissement 
et de démantèlement des installations nucléaires 
en fin de vie et la gestion des déchets les plus 
radioactifs.

Vie étudiante
Hébergement
Le parc de logement étudiant est de 3 782 places, 
dont 1 015 pour le CROUS, 200 en résidence HLM, 
et 1 560 en résidences privées.
Quelques constats :
• l’offre du CROUS est suffisante numériquement, 

mais demande des améliorations en termes de 
qualité et de localisation, des projets sont envi-
sagés dans ce sens ;

• les résidences privées semblent en perte d’at-
tractivité face aux nouvelles solutions de 
logements (colocations dans le parc locatif dif-
fus, notamment),

• les possibilités existantes sur Alès pourraient être 
optimisées pour une offre plus adaptée.

Restauration
Un seul restaurant universitaire, situé entre l’UFR 
de médecine et l’IUT, existe sur le territoire car la 
demande est surtout tournée vers les cafétérias qui 

sont au nombre de quatre. Un projet d’agrandisse-
ment de la cafétéria du site Vauban de l’Université 
de Nîmes est en cours, pour répondre à la demande 
croissante. À Alès, l’IMT Mines Alès dispose de son 
propre restaurant.

Santé, sport et culture
La promotion d’une vie étudiante, envisagée par 
le prisme de la culture et des arts mais également 
par celui de la santé (médecine préventive et sport) 
représente un engagement fort de l’Université de 
Nîmes, partagé par les autres partenaires du site, 
établissements et collectivités. Développer les 
manifestations culturelles, mettre en place des 
partenariats avec les institutions et les lieux de 
culture, soutenir et développer le sport à l’univer-
sité, promouvoir les actions préventives en lien 
avec la santé des personnes, sont autant de leviers 
permettant de valoriser plus largement une véri-
table vie étudiante.
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Cela implique des besoins spécifiques pour 
répondre, notamment, à la création d’un espace 
dédié aux étudiants ainsi qu’à la médecine préven-
tive ou aux activités sportives et culturelles. Les 
progrès dans ces domaines ne pourront qu’aug-
menter les conditions du sentiment d’appartenance, 
la valorisation de l’engagement étudiant et surtout 
les facteurs de réussite.

En matière de sport, la Ville offre aux étudiants ses 
infrastructures.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Fabien BOULIER,
Chargé de mission ESR, Pôle métropolitain 
Nîmes-Alès
fabien.boulier@nimes-metropole.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Benoit ROIG,
Président, Université de Nîmes,
presidence@unimes.fr
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 ➜ CAMPUS DE SÈTE

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université de Montpellier
• IUT Montpellier – Sète
• Lycée Paul Bouquet
• Lycée Joliot Curie
• Lycée Saint-Joseph
• IFSI du Bassin de Thau
• École des Beaux-Arts de Sète

Niveau de formation • Niveaux III à I

Pôles de formation
• Chimie analytique
• Environnement
• Métiers de la mer

Effectifs étudiants • Près de 500 étudiants

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Pôles de recherche : Modélisation, Technique, 
Observation et Expertise, Surveillance

• Thématiques de recherche : « Individus, 
populations et habitats » ; « Aquacultures 
durables » ; « Approche éco systémique des 
pêches » ; « Systèmes littoraux d’usages 
multiples » ; Chimie et Chimie analytique.

• Réseaux de surveillance : REMI, REPHY…
Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• UMR Marbec
• Halle d’expérimentation en eau de mer (SMEL)

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation

• Biologie moléculaire ; Plateforme 
collaborative en cours de réalisation (CPER 
2014-20) : CELIMER

• Plateforme d’analyse chimique « PlaThau »
Campus des métiers 
et qualifications 
Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT)

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant
• Parc privé
• Internat mixte aux lycées Paul Bouquet 

(144 places) et Joliot Curie
• Chambres étudiantes pour la SMEL

Restauration : RU, aides, etc.

• Convention entre l’IUT et le lycée Charles de 
Gaulle pour un accès à la cantine scolaire

• Restaurants scolaires dans les lycées Paul 
Bousquet (250 places), Joliot Curie et Saint- 
Joseph

• Self de l’Hôpital du Bassin de Thau pour l’IFSI

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• 2 Médiathèques sur Sète (centre-ville et 
Ile de Thau) + réseaux de médiathèques à 
l’échelle de l’agglomération (Frontignan, 
Balaruc les Bains et Marseillan)
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LE CAMPUS DE SÈTE
en quelques mots…

Le site universitaire de Sète propose une offre 
relativement riche et diversifiée en termes d’en-
seignement supérieur : technique et scientifique, 
commerce et gestion sanitaire et social ou culturelle.
La spécificité de ce site universitaire, notamment 
dans sa partie recherche, s’inscrit dans l’économie 

bleue : biosciences marines, pêche, aquaculture, 
chimie de l’eau…

Le nombre d’étudiants en enseignement supérieur 
s’élève à plus de 500.

Formation
 ■ IUT Montpellier Sète – Département Chimie 

Sète :
Il a ouvert ses portes en 1993. Les locaux modernes 
et agréables ont été achevés en 2008. Le site, par-
faitement adapté pour l’enseignement Universitaire 
technologique, dispose de :

• 9 salles de Travaux Pratiques de chimie minérale, 
organique, analytique, d’électronique-électricité, 
d’optique,

• 2 salles informatiques (et labo de langue),
• 1 halle de technologie dédiée à l’enseignement de 

génie chimique,
• 1 amphithéâtre de 120 places.
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L’équipe pédagogique est composée de 14 ensei-
gnants ou enseignants chercheurs et de 4 personnels 
techniques et administratifs.
Il prépare à l’obtention :
• du DUT Chimie, option Chimie Analytique et de 

Synthèse (environ 80 étudiants en première 
année, 50 étudiants en deuxième année) : ana-
lyse chimique appliquée à l’environnement ;

• de la licence professionnelle « Analyse Chimique 
Appliquée à l’Environnement » (ACAE) qui forme 
en moyenne 28 étudiants par an dont 90 % en for-
mation initiale, et 10 % en apprentissage ;

• de la licence professionnelle « Génie de l’As-
sainissement et des Systèmes de Traitement 
d’Eau » (GASTE) qui forme en moyenne 50 étu-
diants dont 15 % en formation initiale et 85 % en 
apprentissage.

Sur le DUT, 90 % du volume d’enseignement 
est déterminé par le programme pédagogique 
National (PPN, accessible sur : http://cache.media.
enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/24/21/5/
PPN_Chimie_255215.pdf). Les 10 % restant sont 
spécifiques au Département Chimie Sète : chimie 
analytique appliquée à l’environnement avec des 
enseignements complémentaires en chimie, phy-
sique et droit de l’environnement.

En licence professionnelle ACAE, des projets 
Tuteurés portent sur les problématiques de traite-
ment des problèmes environnementaux autour de 
l’étang de Thau (suivi de la variation de la qualité des 
eaux de mares à eaux saumâtres, suivi de la qualité 
de l’eau du canal de drainage du lido de Sète, suivi 
des substances toxiques de la station d’épuration, 
validation et interprétation des données des balises 
SIRENES de l’étang…). Ces projets sont co-enca-
drés par les enseignants du département et par des 
professionnels des collectivités territoriales (SMBT, 
Sète agglopôle Méditerranée) des organismes de 
traitement des pollutions (SDEI…) intervenant sur 
le territoire du bassin de Thau, comme par exemple, 
en 2017-2018 :
• caractérisation des teneurs en nutriments dans 

les cours d’eau,
• caractérisation des pollutions phytosanitaires 

(glyphosate, AMPA et autres pesticides) des cours 
d’eau,

• évaluation des niveaux de pollutions aux fluorures 
dans les eaux de la lagune de Thau et dans les sys-
tèmes de collecte d’eaux usées.

 ■ Lycée Paul Bousquet
Depuis 1851, le lycée de la Mer Paul Bousquet 
forme aux métiers de la mer. Unique lycée mari-
time de Méditerranée continentale, il accueille 200 à 
250 élèves dont la moitié est interne, des apprentis 

et des stagiaires adultes. C’est le seul établisse-
ment doté d’un port, et comprend, entre autres, 
une exploitation de cultures marines.

Les formations sont de niveau V à IV et intéressent 
les secteurs de la pêche, du commerce, de la plai-
sance professionnelle, du nautisme, de la plongée 
professionnelle, de la mécanique navale, de la valo-
risation et de la commercialisation des produits de 
la mer, de la sécurité maritime.

 ■ Lycée Saint-Joseph
Établissement catholique d’enseignement sous 
contrat d’association avec l’État ouvert à tous les 
élèves. Ce lycée propose un BTS Commerce inter-
national à référentiel européen. C’est une formation 
de 2 ans qui permet d’obtenir un diplôme d’État 
permettant une véritable mobilité professionnelle 
en Europe.
Le lycée privé Saint-Joseph est titulaire de la Charte 
universitaire Erasmus depuis juillet 2012.

La classe de BTS Commerce international au lycée 
Saint-Joseph est une classe avec un demi-effectif 
(18 étudiants), ce qui permet un suivi personnalisé 
de chaque étudiant.

 ■ Lycée Joliot-Curie
Le lycée général et technologique et le lycée 
Professionnel Joliot Curie, disposent de la polyva-
lence tertiaire et industrielle, proposant une palette 
de formations plurielle allant du CAP au BTS.

Le BTS Assistant de gestion PME/PMI forme au 
métier d’Assistant de gestion. Ce BTS permet d’être 
polyvalents, et regroupe les principales tâches de 
gestion administratives, comptables et commer-
ciales au sein d’une entreprise. Deux périodes 
de stage en entreprise de six semaines chacune, 
réparties sur les deux années de formation sont 
demandées.

 ■ Institut de Formation en Soins Infirmiers Sète
C’est un établissement public qui a été construit en 
1985, situé sur le site de l’hôpital de Sète.
Il y a actuellement dans l’institut 171 étudiants en 
soins infirmiers et 35 élèves aides-soignants en 
cursus total et partiel.

 ■ École des Beaux-Arts de Sète
La classe préparatoire concours d’entrée aux écoles 
supérieures accueille, après un jury d’admission, 
une trentaine d’élèves chaque année. Il s’agit pour 
ces étudiants d’éprouver leur motivation pour ce 
type d’études. En tant que classe préparatoire aux 
écoles supérieures d’art, l’École de Sète prodigue 
un enseignement durant 10 mois avec des ensei-
gnants, eux-mêmes artistes, professionnels ouverts 
aux recherches et développement en matière de 

Region_Schema EnsSup_2019.indb   49 08/02/2019   11:30



Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie -   Campus de Sète 

pédagogie et de transmission. L’histoire de l’art 
et la culture générale contemporaine, la peinture 
et la couleur, le dessin, la photographie numé-
rique, la vidéo, l’action performative, la sculpture 
et le volume, l’anglais, la médiation artistique, la 
micro-édition y sont enseignés, pour s’orienter vers 
des études supérieures en art, design, architecture 
ou arts décoratifs. Des ateliers d’écriture, Pratiques 
Expérimentales d’Écriture et de Lecture (Peel) sont 

régulièrement proposés, ainsi que des initiations à 
l’infographie et la PAO.

La classe préparatoire de l’École des Beaux-Arts 
de Sète est intégrée au réseau national des classes 
préparatoires publiques aux écoles supérieures 
d’art (APPEA), qui selon une charte d’exigences 
techniques et pédagogiques regroupe 17 écoles 
publiques.

Recherche et plateforme technologique
 ■ IFREMER

Implantée depuis 2001 en bordure de l’étang de 
Thau, la Station de Sète, appelée aussi Pôle Mer et 
Lagunes - Centre de recherche halieutique, a une 
activité de recherche et d’expertise connectée aux 
activités maritimes majeures de cette région. Ainsi, 
elle développe une recherche finalisée au profit des 
activités halieutiques et conchylicoles, et contribue 
à la protection et à la mise en valeur de l’environ-
nement marin et lagunaire.

Pôle fédérateur, la station regroupe des équipes de 
l’Ifremer et de l’IRD (Institut de recherche pour le 
Développement) au sein du Centre de Recherche 
Halieutique Méditerranéen. Son action se structure 
autour de trois grandes thématiques :
• l’environnement côtier et les ressources aquacoles,
• les ressources halieutiques,
• la technologie des pêches.

 ■ Unité Mixte de Recherche (UMR) Marbec
La MARine Biodiversity, Exploitation and 
Conservation, a été créée le 1er janvier 2015. Ses 
autorités de tutelle sont l’IRD, l’Ifremer, l’Univer-
sité de Montpellier et le CNRS.

Marbec est l’un des plus importants laboratoires 
travaillant sur la biodiversité marine et ses usages 
en France avec environ 230 agents, dont 80 cher-
cheurs et enseignants-chercheurs. L’unité est 
implantée à Sète, Montpellier et Palavas-les-Flots, 
ainsi que dans l’océan Indien, en Asie, en Afrique 
et en Amérique du Sud. Elle étudie la biodiversité 
marine des écosystèmes lagunaires, côtiers et hau-
turiers, principalement méditerranéens et tropicaux. 
Elle concentre ses efforts sur 3 objectifs principaux :
• décrire la biodiversité marine, comprendre sa 

dynamique et le fonctionnement des écosystèmes 
marins,

• analyser l’impact des pressions anthropiques sur 
ces écosystèmes et développer des scenarii de 
réponses au changement global,

• concilier exploitation (en particulier pêche et aqua-
culture) et conservation, et répondre aux attentes 
sociétales (expertise, innovation, remédiation),

Ses activités de recherche sont structurées en 
8 thèmes scientifiques :
• écologie évolutive et adaptation ;
• individus, populations et habitats ;
• dynamique et fonctionnement des communautés ;
• micro-organismes et interactions avec les 

macro-organismes ;
• contaminants : devenir et réponses ;
• aquacultures durables ;
• systèmes littoraux d’usages multiples ;
• approche écosystémique des pêches.

Dans le cadre du volet CPER 2015-2020, il est prévu 
de construire sur le site de l’IFREMER à Sète, un 
nouveau bâtiment de recherche et de développe-
ment d’activités CELIMER permettant d’amplifier 
la capacité des forces de recherche et d’innovation 
des partenaires en science marine sur ce site, pour 
contribuer au développement des connaissances et 
de l’économie bleue en région Occitanie.

Le bâtiment CELIMER est destiné à accueillir 2 nou-
veaux laboratoires (Biologging Lab et Scénario 
Lab) et un espace d’accueil et de rencontre pour 
les recherches collaboratives public-privé. Le 
« Biologging Lab » développera des outils innovants 
d’observations, comme des marques électroniques, 
des stations d’écoute pour un suivi pérenne de la 
faune marine associant des biologistes, électro-
niciens, informaticien… Le « Scénario Lab » sera 
dédié au développement de scenarii d’évolution 
des écosystèmes marins et lagunaires, en fonction 
des changements climatiques, pollution, urbanisa-
tion, surpêches, etc.

 ■ Station Marine de Sète – OSU OREME
C’est une station marine constituant par ses instal-
lations le service commun d’accès à l’observation et 
l’expérimentation en eau de mer (in situ et à terre) 
pour les unités de recherche de l’OSU OREME et 
de l’Université de Montpellier. Elle est par ailleurs, 
membre du réseau national des stations marines.

Fondée en 1879, elle sert depuis l’origine de point 
d’appui aux recherches, à l’observation et à l’ensei-
gnement dans le domaine de la biologie marine. Elle 
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dispose pour ce faire d’une halle d’expérimentation 
en eau de mer, d’un bateau et d’un local plongée, 
de laboratoires secs et humides, de chambres pour 
l’hébergement des étudiants, de locaux dédiés aux 
activités pédagogiques. Elle accueille de manière 
permanente ou temporaire des équipes de l’univer-
sité de Montpellier, ainsi que des visiteurs de plus ou 
moins longue durée. Le développement des sciences 
de l’environnement notamment en domaine marin 
confère à cette station un rôle accru.

 ■ Université de Montpellier - IUT Montpellier Sète 
– Département Chimie à Sète
Il n’y a pas d’activité de recherche proprement dite 
portée par le Département. Par contre, la présence 
sur le site d’enseignant-chercheurs motivés ainsi 
que la richesse du parc analytique permettent au 
département de développer des partenariats avec le 
tissu académique local (IFREMER, IRD) et socio-éco-
nomique, dans le cadre de projets de recherche 
menés par les partenaires. Une part significative 

de ces analyses sont conduites par les étudiants 
dans le cadre des projets tuteurés.

Le parc analytique du Département Chimie re-
groupe un grand nombre d’appareils performants 
(5 chromatographes, 4 spectromètres d’absorption 
atomique, 2 spectromètres d’émission atomique 
dont 1 ICP, 2 spectromètres IR, spectromètres d’ab-
sorption et de fluorescence etc.). Afin de pouvoir 
formaliser les partenariats dans le cadre de projets 
collaboratifs voire de pouvoir proposer un service 
d’analyse aux entreprises et collectivités locales, le 
Département Chimie Sète a créé en 2013 une plate-
forme d’analyse chimique « PlaThau » : une aide à 
l’évaluation de la qualité de la ressource hydrique 
et au développement de systèmes épuratoires. 
L’ambition de cette plateforme est double : la forma-
tion des étudiants et la recherche-développement 
pour l’aide aux partenaires locaux par la réalisation 
de projets collaboratifs.

Vie étudiante
 ■ IUT Montpellier Sète – Département Chimie Sète

Les lycées Joliot Curie, Saint-Joseph et Paul 
Bousquet bénéficient tous d’une restauration sco-
laire pour leurs élèves et étudiants. L’IFSI bénéficie 
de l’accès au self du centre hospitalier du Bassin de 
Thau aux tarifs CROUS.

À cela s’ajoutent 2 internats : l’un pour le lycée Joliot 
Curie et l’autre pour le lycée Paul Bousquet.

Pour le Département Chimie Sète de l’IUT de 
Montpellier, comme pour l’IFSI, le logement étu-
diant s’organise avec le parc privé.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Karine WAWRYNOW,
Chef de service, Direction Développement 
Économique, Sète Agglopôle Méditerranée,
k.wawrynow@agglopole.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Thierry MICHEL,
Chef Département Chimie, IUT Sète 
Montpellier-UM,
thierry.michel@umontpellier.fr
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 ➜ CAMPUS DE PERPIGNAN

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université de Perpignan Via Domitia
• IFSI
• Lycée Jean Lurçat
• Lycée Pablo Picasso
• Lycée François Arago
• Lycée Aristide Maillol
• Lycée Rosa Luxemburg à Canet-en-Roussillon
• Lycée privé Notre-Dame du Bon Secours
• Lycée privé Sainte-Louise de Marillac
• CFA du BTP des Pyrénées-Orientales
• CFA du transport et de la logistique LR - 

Antenne de Perpignan
• CFA agricole des Pyrénées Orientales 

(Rivesaltes)
• Institut régional de formation des métiers de 

l’artisanat - IRFMA des Pyrénées Orientales 
(Rivesaltes)

• CCI Sud Formation CFA Languedoc-Roussillon 
– Perpignan

Niveau de formation • Niveaux III à I

Pôles de formation

• UFR : Lettres et Sciences Humaines, Sciences 
Juridiques et Économiques, Sciences Exactes 
et Expérimentales – Institut Franco-Catalan 
Transfrontalier – Institut d’Administration 
des Entreprises – IUT – École d’ingénieur 
SUP’ENR

Effectifs étudiants • Près de 9 000

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Énergies renouvelables, procédés et 
matériaux associés

• Écologie et fonctionnement du vivant
• Dynamique des environnements et 

anthroposystèmes
• Théorie, systèmes complexes, modélisation
• Méditerranée : cultures, territoires, patrimoine 

et marchés
• Aide pour le développement

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• BAE-LBBM (USR3579 UPMC CNRS)
• CEFREM (UMR5110 UPVD CNRS)
• CRIOBE (USR3278 UPVD EPHE CNRS)
• DALI-LIRMM (UMR5506 CNRS UM)
• IHPE (UMR5244 UPVD CNRS)
• IMAGES d’ESPACE-DEV (UMR228 IRD UM 

UAG UR)
• LAMPS (EA4217)
• LGDP (UMR5096 UPVD CNRS)
• PROMES (UPR8521)
• ART-DEV (UMR5281 UPVD CNRS UM UPVM 

CIRAD)
• CORHIS (EA7400)
• CRESEM (EA7397)
• HNHP (UMR 7194 UPVD CNRS MNHN)
• CDED (EA4216)
• MRM (EA4557 UM UPVD UPVM MBS)
• IFREMER
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RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation

• Bio2Mar : Biodiversité et Biotechnologies 
Marines

• BIO-ENVIRONNEMENT
• EnRMAT (C2M-CESP) : énergies 

renouvelables, matériaux, applications et 
transferts

• CREM-IEEM : Intervention et Expertise en 
Environnement Marin

• Animalerie
Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT)

• PFT 66-11 indusnum@ecoinnov-Lycée Pablo 
Picasso

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant • 1 cité et 6 résidences CROUS 
(1 120 logements)

Restauration : RU, aides, etc. • 1 restaurant, 2 cafétérias, 1 croustruck

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• 1 maison de l’étudiant
• 1 maison des sports
• une vingtaine d’associations étudiantes 

actives
• 12 ateliers culturels et programmation 

culturelle annuelle (spectacles sur 
l’université)

• Pass’culture
• 34 activités physiques et sportives
• 1 service de santé universitaire (SSU)
• 1 crèche
• 1 système de caution solidaire logement
• 1 service SEVEOH (Service des Études, de la 

Vie Étudiante, de l’Orientation et de l’appui au 
Handicap)

• 1 service d’insertion professionnelle (SIP)
• Accompagnement à l’entrepreneuriat au sein 

de l’incubateur UPVD IN CUBE
• 1 guichet unique « étudiants internationaux » 

avec permanences de l’OFII et de la 
préfecture au sein de l’UPVD

• Accompagnement des étudiants à besoins 
pédagogiques particuliers (handicap, sport de 
haut niveau, activité salariée…)

• Afterworks réseau alumni
• Antenne de PEPITE LR
• Antenne de la SATT AxLR
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LE CAMPUS DE PERPIGNAN
en quelques mots…

L’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) est au 
centre d’un bassin de population de 337 487 habi-
tants pour l’arrondissement de Perpignan sur les 
466 327 habitants que compte le département en 
2014 qui connait une augmentation constante de 
plus de 5 000 habitants par an.
L’UPVD accueille sur son site de Perpignan 
7 357 étudiants au sein de trois facultés, trois ins-
tituts, une école d’ingénieurs et 15 laboratoires de 
recherche.
L’UPVD développe de nombreux partenariats. Elle 
participe activement à la densification des rela-
tions euro-régionales, notamment avec la Catalogne 
sud grâce à son appartenance à la Xarxa Vives des 

universités catalanes, au programme MIRO ou à 
la création récente du premier réseau des incuba-
teurs eurorégionaux. Elle poursuit activement une 
politique de contractualisation avec l’ensemble des 
agents économiques du département (chambres 
consulaires, UPE 66, ADE…) afin d’accroître sa 
contribution au développement économique du 
territoire comme en témoigne notamment l’ouver-
ture de l’incubateur « UPVD IN CUBE » ainsi que sa 
labélisation au sein du réseau des Incubateurs de 
l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, des établissements proposent les for-
mations post-bac de type BTS.

Formation
 ■ L’UPVD

L’offre de formation de l’UPVD couvre les quatre 
grands domaines scientifiques : Droit-Economie-
Gestion, Arts-Lettres-Langues, Sciences Humaines 
et Sociales, Sciences et Technologies (santé 
exceptée). Sept UFR ou Instituts sont en charge 
d’organiser et de dispenser les formations : l’UFR 
(Sciences Juridiques et Économiques), l’IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises), l’UFR 
LSH (Lettres et Sciences Humaines), l’IFCT (Institut 
Franco-Catalan Transfrontalier), l’UFR SEE (Sciences 
Exactes et Expérimentales), l’UFR STAPS (Sciences 

et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
et l’IUT (Institut Universitaire de Technologie).

Trois domaines lui sont spécifiques : le droit com-
paré des états francophones, le tourisme et les 
études catalanes — ces deux derniers témoignant 
de la volonté de l’UPVD de s’inscrire dans son ter-
ritoire régional et transfrontalier.

Dans un continuum licence-master-doctorat, les 
champs de spécialités de l’offre de formation de 
l’UPVD sont développés en synergie avec ses 
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activités de recherche. Les compétences acadé-
miques développées historiquement à l’UPVD et 
qui se retrouvent naturellement tant au niveau de 
la structuration de la recherche que de la formation 
résultent d’un fort ancrage sur son territoire asso-
cié à un fort rayonnement international. L’UPVD 
bénéficie localement de sites emblématiques excep-
tionnels autour desquels se sont développés ses 
laboratoires et qui, par conséquent, contribuent 
largement à son attractivité :
• le littoral incluant les lagunes, le continuum terre-

mer, le bassin versant, les réserves marines qui ont 
naturellement développé des recherches en bio-
logie, en géologie, en chimie de l’environnement 
associées à une forte demande sociétale (Masters 
Biodiversité, Écologie et Évolution ou Sciences de 
la mer, par exemple),

• la Caune de l’Arago offrant plus de 450 000 ans de 
stratigraphie, livre ouvert sur l’histoire de l’homme 
et de son environnement (Master Archéologie, 
sciences pour l’archéologie, parcours Quaternaire 
et préhistoire, dispensé à Perpignan et Tautavel),

• le grand four solaire d’Odeillo dans le domaine 
du solaire et plus généralement des énergies 
renouvelables, des matériaux et procédés asso-
ciés (École d’Ingénieurs Sup-EnR entre autres),

• des frontières naturelles (mer, montagne) et 
administratives sur un territoire historiquement 
parcouru et visité par autant de migrations vou-
lues ou contraintes, offrant de larges champs 
de recherche aux sociologues, linguistes, histo-
riens, juristes, économistes (Master IDEFI MIRO 
en Tourisme culturel et Master Erasmus Mundus 
« Crossways in Cultural Narratives » notamment).

Sur le Campus Mailly (centre-ville de Perpignan) se 
trouvent les licences 3 de Droit et d’AES, les Masters 
de Droit, l’Institut d’Études Judiciaires (IEJ), ainsi 
que le Master 2 Histoire, Civilisations et patrimoine, 
parcours Gestion, Conservation et Valorisation 
du Patrimoine Territorial. Le site Percier abrite la 
Licence Intervention sociale : insertion et réinser-
tion sociale et professionnelle, ainsi que le Master 
2 Sociologie, parcours Pratique Réflexive de l’In-
tervention Sociale, construits en partenariat avec 
l’IRTS. À Tecnosud se trouve l’École d’ingénieurs 
Sup’EnR, spécialisée en énergies renouvelables. 
Le Barcarès, village côtier doté d’un port, abrite le 
Master 2 Management sectoriel, parcours Gestion 
des Activités Maritimes et Portuaires. Tautavel, 
enfin, offre un terrain propice aux études sur le 
Quaternaire et la Préhistoire.
Projet d’ouverture : Licence Professionnelle MTL 
(Métiers du Tourisme et des Loisirs)-Parcours 
Manager de l’Hôtellerie de Plein Air.

 ■ Les lycées
Plusieurs lycées publics (Jean Lurçat, Pablo Picasso, 
François Arago, Aristide Maillol, Rosa Luxemburg 
à Canet-en-Roussillon) et privés (Notre-Dame 
du-Bon-Secours et Sainte-Louise de Marillac) dis-
pensent des BTS dans des domaines très diversifiés.

 ■ IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
L’IFSI prépare les étudiants au concours d’État 
Formation en Soins Infirmiers.

Recherche et plateforme technologique
La recherche développée à l’UPVD sur son site 
principal du campus de Perpignan est par nature 
pluridisciplinaire, couvrant tous les domaines 
académiques, sauf celui de la santé. Les labora-
toires ont largement construit leurs recherches 
en lien étroit avec le département des Pyrénées-
Orientales, territoire d’expérimentation sur lequel 
ils exploitent des sites d’études uniques et excep-
tionnels pour suivre l’Homme en interaction avec 
son environnement depuis 560 000 ans (datation 
des plus anciens restes humaine à Tautavel) pour 
proposer des scénarios d’avenir jusqu’en 2050.

Ces sites emblématiques (installations solaires 
d’Odeillo-Thémis, installations Olympiques de Font-
Romeu, Caune de l’Arago-Tautavel, réserve marine 
de Cerbère-Banyuls, continuum terre-mer et lit-
toral, frontières naturelles et administratives…) 

permettent de suivre l’évolution de l’Homme et de 
la société sur des temps longs et d’envisager des 
solutions en réponse aux enjeux sociétaux actuels 
tels que les changements globaux. Ces connais-
sances et innovations sont ainsi mises au service de 
la société tant pour le développement du territoire 
de proximité qu’exportées aux niveaux national, 
européen et international.

Les changements globaux (changements cli-
matiques et les adaptations environnementales 
correspondants) sont ainsi suivis sur des temps 
longs, tant au niveau terrestre (HNHP, CEFREM) 
que marin (CEFREM, CRIOBE, EspaceDev, IHPE). 
L’adaptation des plantes (LGDP) et autres espèces 
sentinelles (CEFREM, CRIOBE) ou parasites (IHPE) 
à ces changements, les migrations humaines subies 
ou souhaitées (CRESEM, ArtDev), l’aménagement 
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évolutif et adaptatif du territoire (ArtDEv, CEFREM, 
CDED), l’adaptation nécessaire de la société 
(CDED, MRM, CRESEM, CORHIS), le développe-
ment des écotechnologies et éco-activités telles 
que les énergies renouvelables (PROMES, LAMPS, 
CEFREM, CRIOBE) ou l’éco-tourisme (CRESEM) et 
enfin la restauration écologique (CEFREM, CRIOBE, 
LGDP, IHPE) forment naturellement les principaux 
axes applicatifs des laboratoires. Les caractères 
très pluridisciplinaires et transdisciplinaires de 
ces thématiques et axes stratégiques nécessitent 
de fortes interactions et collaborations entre ces 
laboratoires de spécialité, l’UPVD constitue dans 
ce contexte un creuset favorable à une recherche 

transversale tournée vers les enjeux de la société 
(transition écologique, transition énergétique, tou-
risme durable).

Outre les sites emblématiques susmentionnés, les 
laboratoires disposent de plateformes de recherche 
et de transfert : Bio-Environnement, Bio2Mar, 
EnRMAT, CREM-IEEM et les Animaleries UPVD. Ils 
coordonnent enfin les Labex SOLSTICE (PROMES), 
CORAIL (CRIOBE) et participent aux Labex AGRO 
(LGDP), ARCHIMEDE (CRESEM), CeMEB (IHPE), 
ENTREPRENDRE (MRM) et TULIP (LGDP, IHPE). 
Les équipements solaires à concentration bénéfi-
cient également de l’EQUIPEX SOCRATE (PROMES).

Vie étudiante
L’Université de Perpignan Via Domitia organise, 
en lien avec le service social du CROUS, de façon 
régulière des commissions FSDIE social et d’exoné-
ration de droits, et propose un système de caution 
solidaire logement, ce qui permet aux étudiants les 
plus en difficultés d’être aidés. Par ailleurs, elle pro-
pose des places aux enfants de ses étudiants dans 
sa crèche nouvellement créée.
Sur le site de Perpignan, 1 120 logements CROUS 
sont mis à disposition des étudiants (les autres 
formes de logement étant du domaine privé). Ils 
peuvent se restaurer au restaurant universitaire, 
dans l’une des deux cafétérias ou au « croustruck », 
foodtruck mobile du CROUS. Les étudiants béné-
ficient de tarifs préférentiels sur les transports en 
commun, soit par abonnement mensuel, soit par 
abonnement annuel. Ils ont accès au Service de 
Santé Universitaire qui propose des dépistages, 
vaccinations, consultations de spécialités, consulta-
tions de médecine générale, soins infirmiers, visites 
de prévention et actions collectives de prévention.

La réussite universitaire étant étroitement liée à 
l’équilibre de vie des étudiants, l’UPVD organise 
des événements structurants tels que la soirée 
d’intégration des primo-entrants, la journée des 

associations, la laser run color, le parcours solidaire 
« run my upvd » au profit de l’accompagnement des 
étudiants en situation de handicap, un campus féé-
rique. Avec le soutien de la Fondation UPVD, elle 
accompagne pédagogiquement et logistiquement 
les étudiants en situation de handicap et spor-
tifs de haut niveau par le financement de contrats 
emploi étudiants (CEE), de tuteurs pédagogiques 
et prise de notes. Par l’intermédiaire de son Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives 
(SUAPS), elle propose un accès illimité à 34 acti-
vités différentes. Elle ouvre gratuitement douze 
ateliers culturels, programme chaque année une sai-
son culturelle dans la salle polyvalente de la maison 
de l’étudiant. D’autres prestations culturelles sont 
accessibles à des prix défiant toute concurrence 
par l’achat du pass’culture. Elle met à disposition 
une salle de répétition pour les étudiants musiciens 
ainsi que des instruments, matériels audio et vidéo. 
Les étudiants peuvent également se rencontrer 
et échanger en participant aux afterworks orga-
nisés par le réseau alumni de l’établissement, aux 
ateliers d’insertion professionnelle et de sensibili-
sation à l’entrepreneuriat ou en intégrant une des 
20 associations étudiantes du site, hébergées et 
domiciliées à la maison de l’étudiant.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Hélène BILLES BOBO
Directrice de l’Économie, Perpignan Méditerranée 
Métropole
h.billes-bobo@perpignan-mediterranee.org

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Fabrice LORENTE
Président, Université de Perpignan Via Domitia,
fabrice.lorente@univ-perp.fr
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ACADÉMIE DE TOULOUSE
Campus Universitaire d’Albi

Campus Universitaire d’Auch
Campus Universitaire de Cahors

Campus Universitaire de Castres-Mazamet
Campus Universitaire de Figeac

Campus Universitaire de Foix et de l’Ariège
Campus Universitaire de Millau Saint-Affrique

Campus Universitaire de Montauban et du Tarn-et-Garonne
Campus Universitaire de Rodez et de l’Ouest-Aveyron

Campus Universitaire de Tarbes
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 ➜ CAMPUS D’ALBI

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• INU Champollion
• IMT Mines Albi
• UTJJ-ESPE Tarn
• GCS IFMS (IFSI)
• IRFSS Croix-Rouge Albi
• Institut St-Simon ARSEAA Albi
• IPI-CCI Tarn
• EPL Albi-Fonlabour
• Lycée Rascol
• Lycée Sainte-Cécile et son centre de 

formation
• Lycée Bellevue
• Lycée Lapérouse
• Lycée Toulouse-Lautrec
• CFAs Automobile
• IFA (Sud Formation)
• DIFCAM
• URMA Tarn
• EEAM
• [Partenaires hors Agglomération : MFR Inéopole 

Formation, lycées de Carmaux et V Hugo de Gaillac]

Niveau de formation • Niveaux III à I, 80 formations différentes + 
doctorat

Pôles de formation
• Sciences et techniques (industrie, 

technologies) ; Environnement, agriculture ; 
Commerce, gestion, droit ; Sciences humaines 
et sociales ; Lettres et langues ; Culture, 
communication ; Sanitaires et Sociales

Effectifs étudiants (rentrée 2017) • Près de 6 200

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• IMT Mines Albi : énergies renouvelables ; 
poudres ; matériaux et procédés pour 
l’aéronautique et le spatial ; amélioration des 
processus d’entreprise

• INU Champollion : plasmas, biochimie et 
toxicologie, cognition et ergonomie, serious 
games, politiques publiques, environnement, 
territoire, patrimoine, culture

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• 3 centres de recherche IMT Mines Albi : 
RAPSODEE et Institut Clément Ader Albi 
(toutes deux UMR CNRS), Centre de Génie 
Industriel

• 3 équipes de recherche Champollion : équipes 
d’accueil DPHE, BTSB et SCoTE

• Existent aussi à Champollion 4 groupes de 
recherche pluridisciplinaires (SGRL, PPES, 
TCF, GREJA), articulés avec des laboratoires 
toulousains, et un plateau technique POM

Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation

• IMT Mines Albi :
- Plateforme MIMAUSA (halle InnoProd)
- Plateforme VALTHERA (halle Enermass)
- Plateforme IOMEGA

Plateformes technologiques 
pédagogiques (label PFT)

• PFT Produits & Processus automatisés en 
PME-Lycée Rascol

• PFT GH2O (eau, boue, déchets) de l’EPL Agro-
environnemental du Tarn Albi-Fonlabour (PFT 
de coordination régionale)

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant • Résidences CROUS, IMT Mines Albi, internats 
lycées, bailleurs sociaux, FJT, offre privée

Restauration : RU, aides, etc. • RU et cafétéria CROUS Campus Champollion, 
restauration dédiée Mines et lycées

Associations, Médiathèque, 
Maison de l’étudiant, etc.

• Bibliothèques et lieux dédiés au sein des 
établissements, une centaine d’associations 
étudiantes
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LE CAMPUS D’ALBI
en quelques mots…

Le triptyque Enseignement Supérieur, Recherche, 
Innovation (ESRI), levier indispensable et indisso-
ciable de l’économie de la connaissance, constitue 
un axe stratégique majeur de développement du ter-
ritoire dont le poids est déterminant pour l’Albigeois 
(avec un ratio de 7 % nb étudiants p/nb habitants 
du Grand Albigeois, de 10 % p/Ville d’Albi et une 
croissance continue des effectifs de +30 %, soit 
+2 000 étudiants en 10 ans).
Avec 18 établissements post-bac, plus de 6 000 étu-
diants, 6 laboratoires et équipes de recherche, 
3 plateformes scientifiques de recherche et d’inno-
vation, 2 plateformes technologiques labellisées, et 
1 CRITT, Albi se positionne comme un site de proxi-
mité intermédiaire en développement constant, un 
pôle d’équilibre concourant à l’aménagement équi-
libré du territoire régional.

Les atouts du site permettent de concilier excel-
lence et proximité grâce à :
• la qualité, la diversité et la complémentarité de 

l’offre de formation assurant ainsi la démocratisa-
tion de l’accès et de la réussite dans l’enseignement 
supérieur ;

• le dynamisme, la montée en puissance et la per-
formance de la recherche et du transfert de 
technologie promouvant une économie de l’in-
novation confortée dans le cadre de la technopole 
Albi-InnoProd ;

• la qualité de la vie étudiante et de l’offre de 
services.

La structuration du pôle ESRI Albigeois a été insuf-
flée dans le cadre de l’expérimentation DIACT/
DATAR « 20 villes moyennes témoins » conduite 
entre 2008 et 2010 par l’Agglomération. En cohé-
rence avec les besoins et les dynamiques locales, 
ce rapport - qualifié alors de schéma local de déve-
loppement ESR – a constitué le socle du « contrat 
de site » albigeois 2012-2015 au sens du dispositif 
mis en œuvre par la Région Midi-Pyrénées. Au-delà 
de la réalisation d’actions effectives, le bénéfice 
essentiel de la démarche engagée est d’avoir fédéré 
l’écosystème local autour d’un projet de site partagé 
et ambitieux avec une vision commune, des objec-
tifs à atteindre et des filières d’avenir identifiées. 
Caractérisée par le parti pris de l’intelligence collec-
tive, cette démarche se poursuit dans le cadre de la 
contribution locale au SRESRI 2016-2021.
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Formation
L’offre de formation du site albigeois est structurée 
autour des éléments suivants :
• une diversité et qualité de l’offre avec 18 établisse-

ments post-bac proposant 80 formations différentes 
de niveaux III à I dans la quasi-totalité des domaines,

• le maintien en parallèle de cursus généralistes et de 
cursus professionnalisés, sous divers statuts (initial, 
alternance) et à différents niveaux de formation,

• un socle de premier cycle particulièrement étoffé 
(24 Bac +2, 25 bac +3),

• une stratégie de développement vers des formations 
de niveau I avec notamment une consolidation des 
masters de l’INU Champollion et des Bac +5 double 
compétence co-accrédités et/ou en anglais pour 
l’IMT Mines Albi,

• une montée en puissance d’un recrutement plus 
élargi : régional, national ou ouverture à l’interna-
tional selon les établissements,

• un axe fort inter-établissements dédié à l’entrepre-
neuriat étudiant (« axe thématique » du contrat de 
site) avec un panel d’actions de sensibilisation, de 
formations, d’accompagnement à la création d’ac-
tivités, s’inscrivant dans le cadre du pôle PEPITE 
ECRIN de l’UFTMiP et de l’initiative « Tarn’Up » en 
coordination avec le site de Castres.

Cette offre de formation associée à des démarches 
pédagogiques innovantes et la volonté d’impulser 
une orientation active ont facilité la construction 
d’un continuum efficace de formation entre l’ensei-
gnement secondaire et le supérieur (dans le cadre 
de la déclinaison du « -3/+3 »). 

Cet enjeu répond de plus à la finalité sociale de démo-
cratisation de l’accès à l’enseignement supérieur 
caractérisée par des taux d’étudiants boursiers très 
élevés sur le site.

Parallèlement, en sécurisant les parcours des étu-
diants par le déploiement de dispositifs originaux 
d’accompagnement, d’orientation et d’insertion 
professionnelle (notamment dans le cadre d’ex-
périmentations menées sous l’impulsion de l’INU 
Champollion), la réussite étudiante est garantie (le 
taux de réussite notablement supérieur aux perfor-
mances affichées sur le territoire national).

Pour consolider l’ancrage d’un développement qua-
litatif du site, en faisant face à l’augmentation des 
effectifs et en améliorant le cadre de travail des étu-
diants, les investissements immobiliers programmés 
au contrat de site 2012-2015 ont été soit réalisés 
(construction du pôle sanitaire accueillant le GCS 
IFMS sur le campus Champollion, réhabilitation du 
centre de formations de la CCI du Tarn, construction 
d’une résidence étudiante sur le campus IMT Mines 
Albi), soit sont en cours de réalisation dans le cadre 
du CPER ESRI 2015-2020 (construction d’un bâti-
ment TP et Innovation partagé sur le campus Mines, 
réhabilitations de plusieurs bâtiments du campus 
Champollion - opérations vie étudiante, rénovation 
énergétique - et aménagement global des locaux inté-
grant une construction nouvelle).

La concrétisation de ces opérations immobilières 
favorise un environnement propice à l’attractivité 
du site.

Recherche et plateforme technologique
Les activités de recherche stricto sensu du site 
émanent des deux établissements albigeois - l’IMT 
Mines Albi et l’INU Champollion – qui, avec 6 labo-
ratoires et équipes de recherche, s’illustrent dans 
des domaines très variés. Ce site hors métropole 
comporte, parmi ces 6 équipes, deux UMR avec le 
CNRS et trois équipes d’accueil.

Autre particularité du site, la constitution de 
4 groupes thématiques au sein de l’INU Champollion 
s’inscrivant dans une recherche pluridisciplinaire en 
cohérence avec les pôles de recherche de la ComUE 
et les laboratoires de rattachement toulousains (EA 
ou UMR) ce qui permet des synergies entre dis-
ciplines et favorise le développement d’activités 
originales généralement en lien avec le territoire 
et le monde socio-économique local.

Au-delà des plateaux techniques de ces équipes, trois 
plateformes scientifiques de recherche et d’innova-
tion d’IMT Mines Albi, dont deux sont implantées au 

sein de halles technologiques au cœur du parc tech-
nopolitain Albi-InnoProd, représentent un débouché 
naturel pour les activités de recherche : elles offrent 
des moyens de contractualisation de prestations, per-
mettent de confronter les résultats de la recherche 
aux besoins du monde économique et ont un rôle 
diffusant aux entreprises.

Le transfert de technologie est également prégnant 
sur le site albigeois grâce aux deux plateformes 
technologiques labellisées PFT issues des lycées 
Fonlabour et Rascol. Favorisant l’innovation au plus 
près des territoires et développant de multiples 
projets avec les entreprises locales et régionales, 
elles participent également à l’appropriation par 
les élèves des techniques et compétences dont 
ont besoin les entreprises. De plus, la PFT GH2O 
a une mission de coordination des PFT régionales 
du ministère de l’agriculture.
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Au titre des engagements réalisés, les actions ciblées 
du contrat de site 2012-2015 ont porté sur le renfor-
cement des moyens technologiques (équipements) 
et humains (un demi-poste) des plateformes à l’in-
terface entre la recherche et l’appui aux entreprises.
Parmi les défis à relever, des marges de progrès 
subsistent pour intensifier le transfert de technolo-
gie vers les entreprises de proximité (PME en grand 
nombre) en développant la valorisation et les liens 
entre formation, recherche et innovation.

Dans le cadre du contrat de site 2012-2015 impul-
sant une politique de coopération volontariste et 
à l’interface entre la formation et la recherche, la 
qualification du site s’est structurée autour d’axes 
originaux et porteurs de développement. Ces 5 axes 
thématiques, construits sur un mode nouveau de 
type inter-universitaire et pluridisciplinaire, ont 
contribué à la différenciation du site :
• développement durable et intelligence territoriale,
• santé, action sociale et éducation,

• management d’entreprise et entrepreneuriat,
• matériaux durables, art et design, patrimoine,
• risques.

Pour renforcer la notoriété du site, un travail de 
consolidation de ces axes doit se poursuivre.

Pour gagner en visibilité recherche, le site albigeois 
organise la Nuit Européenne des Chercheurs depuis 
2014 au cœur du site culturel des Cordeliers (Grand 
Théâtre ou Cinéma). Piloté par l’INU Champollion 
et l’IMT Mines Albi, la NEC Albi propose une dizaine 
d’activités différentes (speed searching, Top chrono 
pour ma thèse, coin des chercheurs avec une ving-
taine de stands, conférences-flash…). En 2018, 
cet évènement collaboratif de site a réuni plus de 
40 enseignants-chercheurs, 80 participants et a 
accueilli plus de 1 100 visiteurs.

Vie étudiante
Une vie étudiante riche, diversifiée, conviviale, en 
prise avec la vie de la cité, est une exigence d’un 
développement équilibré et citoyen de l’enseigne-
ment supérieur.
Les politiques locales en matière culturelle et 
sportive (tarifs réduits, opérations spéciales), 
les équipements dédiés et les politiques actives 
menées dans les établissements par les étudiants 
eux-mêmes participent à la vie étudiante du site.
La semaine de l’étudiant propose de multiples évè-
nements couvrant un panel diversifié d’activités. Des 
évènements distinctifs sont également inscrits dans 
le paysage local : festival international de théâtre 
étudiant Acthéa, Nuit du Volley (OVNI), etc.
Impulsés par l’Agglomération, deux services 
inter-établissements ont été mis en œuvre : Cyclo 
(prêt de vélos) et les Paniers fermiers bio.

Facteur fort d’attractivité, cette vie étudiante doit 
être soutenue pour être visible aux niveaux régional, 
national et international. Le schéma d’amélioration 
de la vie étudiante piloté par l’Université fédérale et 
le CROUS Midi-Pyrénées a mis en exergue à ce titre 
des opportunités de développement qu’il convien-
dra d’accompagner.
Si beaucoup d’associations existent dans les éta-
blissements, si le nombre d’évènements et de 
manifestations qu’elles organisent est important, 
il convient aujourd’hui de décloisonner ces actions, 
d’aller vers une mixité des publics et de mettre en 
place, dans ce domaine, une politique de site véri-
tablement inter-établissements. Il s’agit alors de 
profiter de la taille du site, ni trop faible, ni trop 
grande, pour développer un sentiment d’appar-
tenance des étudiants au site albigeois de l’ESR, 
malgré une implantation géographique en divers 
lieux de la ville.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Hélène OGE-CARLAT,
Responsable innovation, enseignement supérieur 
et recherche, Communauté d’Agglomération de 
l’Albigeois
helene.oge-carlat@grand-albigeois.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Brigitte PRADIN,
Directrice de l’Institut National Universitaire 
Jean-François Champollion
direction@univ-jfc.fr
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 ➜ CAMPUS D’AUCH

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université Toulouse Paul Sabatier IUT A-site 
Auch

• ESPE Auch
• IFSI – IFSA Auch
• Lycée Beaulieu Lavacant à Auch
• Lycée Garros à Auch
• Lycée Oratoire Sainte-Marie à Auch
• Lycée Marchal Lannes à Lectoure
• Lycée Saint-Christophe à Masseube
• Lycée Pardailhan à Auch
• Lycée Clément Ader à Samatan
• Lycée Bossuet à Condom
• Lycée D’Artagnan à Nogaro
• Lycée agricole Valentée à Mirande (Riscle)
• École des Métiers de Pavie

Pôles de formation

• Agricole
• Agroalimentaire
• Santé
• Risques
• Environnement
• Géomatique – Télédétection
• Éducation
• BTP
• Tertiaire

Effectifs étudiants • près de 1 600 

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Systèmes microbiens complexes – Biofilms
• Surfaces agricoles et imagerie satellitaire

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• Laboratoire de Biotechnologies 
Agroalimentaire Environnementale (LBAE)

• Centre d’Études de la Biosphère (CESBIO)
Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation

• Expérimentation aux champs
• CREAB Midi-Pyrénées

Campus des métiers et 
qualifications • BTP et usages du numérique

Plateformes technologiques 
pédagogiques

• Maison Ossature Bois
• Plateau ferroviaire (Samatan)
• Plateau technique Énergie (Pavie)
• Cité des transitions énergétiques et 

écologiques (CIT2E Auch)
• FABLAB Auch Gers (FLAG)

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

• Résidence habitat jeune « Noctile »
• Résidence étudiante « Plein Sud »
• Résidence étudiante « Darwin »
• Logements sociaux des bailleurs sociaux : 

OPH32, SAG Toit familial de Gascogne, 
Colomiers Habitat, Erilia 

• Logements étudiants des bailleurs privés 
• Maison du logement (association)
• plateforme JLoge.fr

Restauration : RU, aides, etc.
• Restaurant universitaire IUT (CROUS)
• Restauration des lycées
• Restauration hôpital d’Auch (CH Auch)
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LE CAMPUS D’AUCH
en quelques mots…

Le site d’Auch compte près de 1 600 étudiants et 
apprentis dans le supérieur, répartis dans les sections 
de techniciens supérieurs proposées par les lycées 
et les centres de formation des apprentis et dans 
trois établissements universitaires : l’IUT (Université 
Toulouse Paul Sabatier), l’antenne de l’ESPE Midi-
Pyrénées (Université Toulouse Jean Jaurès) et l’IFSI.

Grâce à l’appel à projets « 20 villes moyennes » ini-
tié par la DATAR au début des années 2000, les 
acteurs académiques, économiques et politiques 
locaux, regroupés et organisés sous la dénomination 
« GERSTERRA », ont engagé l’élaboration d’un projet 
global et cohérent de développement de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et du transfert de 
technologies, qui constitue le socle du projet de site.

L’objectif décliné dans le cadre de cet appel à pro-
jet était d’avoir 1 500 étudiants à horizon 2015. De 
1 200 étudiants en 2010, le pôle d’enseignement 
supérieur d’Auch accueille aujourd’hui près de 
1 600 étudiants.

Le pôle d’enseignement supérieur d’Auch est consti-
tué du site universitaire d’Embaqués (IUT et ESPE 
avec 600 étudiants, et deux structures de recherche), 
véritable porte d’entrée de l’offre d’enseignement 
supérieur et de recherche, associé à tous les établis-
sements ou écoles implantés majoritairement sur les 
villes d’Auch et Pavie.

L’animation se fait à travers une instance de gou-
vernance originale (comité opérationnel de site) 
qui regroupe :
• les directeurs d’établissement d’enseignement 

supérieur (IUT et chefs de département, ESPE, IFSI), 
les directeurs de laboratoires, les chefs d’établis-
sement de l’enseignement secondaire du Gers, et 
directeurs d’école de formation (école des métiers 
du Gers) ;

• la préfecture ;
• la Direction des Services Départementaux de l’Édu-

cation Nationale ;
• le CROUS ;
• les chambres consulaires (CCI, CM et CA) ;
• le CESER ;
• les collectivités (État : préfecture du Gers, IA32), les col-

lectivités locales : Ville d’Auch, Agglomération du Grand 
Auch, Conseil Départemental et Région Occitanie ;

• Structure d’hébergement d’étudiants.

En 2017, l’élaboration du Projet de Territoire du Pays 
d’Auch considère l’offre de formation et la recherche 
universitaire, comme un investissement d’avenir, 
notamment pour la ville d’Auch, mais aussi pour le 
développement économique et l’attractivité du ter-
ritoire du Pays d’Auch de par son rayonnement sur 
le département.

Le Contrat Territorial d’Occitanie 2018/2021 iden-
tifie le pôle d’Auch comme un levier d’attractivité et 
de développement du territoire.
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Formation
 ■ Université Toulouse III Paul Sabatier - IUT « A » 

Paul Sabatier, site d’Auch (533 étudiants)
L’IUT se structure autour de trois départements 
de formation (DUT) et 6 licences professionnelles.

1 – Le Pôle Génie Biologique (230 étudiants) :
 – le DUT Génie Biologique accueille deux options :

 - Industries Agro-alimentaire et Biologie
 - Agronomie  
Cette spécialité est unique en Midi-
Pyrénées. Elle accueille des étudiants issus 
de toute l’académie de Toulouse.

 – la licence professionnelle Qualité Sécurité 
Sanitaire des aliments (QSSA)
 – la licence professionnelle Génie Géomatique et 
Aménagement du Territoire (GGAT)
 –la licence professionnelle Gestion de la 
Production Agricole dans le Respect de l’En-
vironnement (GPARE)

2 – Le Pôle Gestion (146 étudiants)
 – le DUT GEA (Gestion des Entreprises et des 
Administrations) (143 étudiants) créé en 
1993 avec deux options :

 - Finances/Comptabilité
 - Petites et moyennes entreprises

 – la licence professionnelle Gestion Financières et 
Comptable des Risques dans les Organisations 
(CFCRO)
 –la licence professionnelle Assistant Gestion 
Import-Export (AGIE)

3 – Le Pôle Risque, Santé et Sécurité (157 étudiants)
 –Le DUT HSE (Hygiène – Sécurité – Environ-
nement)  
Cette spécialité est la seule en Occitanie. Les 
étudiants sont issus de toute la région mais 
également au-delà.
 – la licence professionnelle Métiers de la Santé 
au Travail (MeST)

 ■ Université Toulouse Jean Jaurès (85 étudiants 
sur le même campus que l’IUT) :
• Master 1 : Métiers de l’Enseignement, de l’Édu-

cation et de la Formation dans le premier degré
• Master 2 : Enfance, Scolarisation dans le premier 

degré et Éducation.

 ■ IFSI du Gers (263 étudiants)
L’IFSI est implanté à côté du centre hospitalier 
d’Auch en Gascogne. Il prépare les étudiants à deux 
concours d’État :
• Formation en Soins Infirmiers
• Formation Aide-Soignante

 ■ LEGTA Beaulieu Lavacant (193 étudiants)
Le lycée est installé sur deux sites : « Beaulieu » à 
Auch et « Lavacant » à Pavie.
Le site de Beaulieu est équipé d’une halle biotech-
nologique et abrite le CREAB (Centre de Recherche 
et Expérimentation en Agriculture Biologique)

Le lycée propose 4 BTSA et 1 Certificat :
• BTSA Sciences et Technologies des Aliments
• BTSA Agronomie : Productions végétales
• BTSA Services en espace rural
• BTSA Analyse et Conduite de Systèmes 

d’Exploitation
• Certificat de spécialisations « Production, trans-

formation et commercialisation des produits 
fermiers » (un an après le BAC).

Il est partenaire de l’IUT pour les DUT (IAB et Agro) 
et les licences professionnelles (Qualité Sécurité 
Sanitaire des Aliments et Gestion de la Production 
Agricole dans le Respect de l’Environnement)

Parmi ces étudiants, 70 suivent un cursus en 
apprentissage auprès du CFAA du LEGTA Beaulieu 
Lavacant :
• BTSA Sciences et Technologies des Aliments, 

pour le compte de l’IFRIA de Toulouse (Institut de 
Formation Régionale des Industries Alimentaires), 
où sont inscrits les étudiants

• BTSA Analyse et Conduite de Systèmes 
d’Exploitation

• Certificat de spécialisations « Production, trans-
formation et commercialisation des produits 
fermiers » (un an après le BAC).

Situé sur le site de Lavacant, le CFAA travaille en 
étroite collaboration avec le CTCPA qui dépend lui 
aussi du Ministère de l’Agriculture, et avec l’IUT 
pour la licence professionnelle « Qualité, Sécurité 
Sanitaire des Aliments ».
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 ■ Lycée des Métiers Le Garros (132 étudiants)
Il est centré sur les métiers du bâtiment et pro-
pose 4 BTS :
• BTS Bâtiment
• BTS Enveloppe bâtiment : façade étanchéité
• BTS Systèmes constructifs bois et habitat
• BTS Constructions métalliques.

Il a été partenaire de l’IUT lors de l’ouverture de 
la licence professionnelle Construction Bois et 
Environnement

Le lycée Le Garros héberge le CFA Éducation 
Nationale du Gers en lien avec le lycée des Métiers 
Le Garros

 ■ Lycée Pardailhan (90 étudiants)
• BTS MUC (Management des Unités Commerciales)
• BTS Tourisme

 ■ Lycée Oratoire Sainte Marie (41 étudiants)
Lycée privé sous contrat situé à Auch et qui accueille 
1 BTS :
• BTS Services et Prestations Secteur Sanitaire et 

Social

 ■ 6 autres lycées du Gers proposent également 
des sections BTS (146 étudiants)
• Lycée Clément Ader (Samatan)

 –BTS Industrialisation des produits mécaniques 
(10 étudiants)
 –Lycée Fournier (Mirande)  
BTS Technico-Commercial (10 étudiants)

• Lycée Agricole Valentée (Mirande)

 –BTS Technico-Commercial (17 étudiants)

 –BTS Viticulture-Œnologie (26 étudiants appren-
tis avec le CFA Beaulieu, le CFA du Lot, le CFPPA 
du Gers et le lycée de Riscle)

• Lycée Maréchal Lannes (Lectoure)
 –BTS Assistant de Gestion PME-PMI 
(20 étudiants)
 –BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
(27 étudiants)

Il est partenaire de l’IUT pour la Licence Professi-
onnelle GFCRO

• Lycée agricole privé Institut Saint-Christophe 
(62 étudiants)

 –BTS Gestion Protection des Espaces Naturels

 ■ École des Métiers de Pavie (77 étudiants 
apprentis)
L’École des Métiers de Pavie propose 3 BTS en FCA :
• BTS Fluides Énergies Domotique
• BTS Maintenance de Matériels de Construction et 

de Manutention
• BTS Techniques et Services en Matériels Agricole

 ■ CFPPA du Gers (44 étudiants FCA)
• BTSA Gestion et Protection de la Nature

Les principaux projets d’ouverture à ce jour sont 
une section BTS à Nogaro, en lien avec la structu-
ration d’une filière STMG sur le lycée, une option 
supplémentaire en DUT Génie Biologique, voire un 
quatrième département à l’IUT d’Auch.
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Recherche et plateforme technologique
La recherche universitaire et le transfert technolo-
gique sont bien ancrés sur le site d’Auch :

 ■ Laboratoire de Biologie appliquée à l’Agro-ali-
mentaire et à l’Environnement (LBAE)
Le LBAE est une équipe d’accueil (EA 4565) de l’Uni-
versité Paul Sabatier. Situé sur le site d’Auch de 
l’IUT Paul Sabatier, les activités du LBAE concernent 
l’étude de systèmes microbiens complexes (SMC) 
dans un contexte à la fois agro-alimentaire et 
environnemental.
Différentes approches (biochimiques, microbiolo-
giques et de biologie moléculaire) sont mises en 
œuvre à différentes échelles - de la bactérie planc-
tonique à la matrice biologique active (agrégats, 
biofilms.) - afin de caractériser, comprendre, maî-
triser et valoriser les activités métaboliques de ces 
systèmes. Actuellement, le laboratoire se focalise 
notamment sur les activités responsables de la pro-
duction de biopolymères.

Le LBAE bénéficie de ressources techniques 
propres, mais aussi de celles dédiées à l’enseigne-
ment (Fermenteurs, CPG, HPLC, Spectroscopie IR.).

Le LBAE regroupe 9 enseignants-chercheurs des 
départements Hygiène-Sécurité-Environnement 
(HSE) et Génie Biologique (GBIO) de l’IUT A, ainsi 
qu’une équipe technique en soutien de l’enseigne-
ment et de la recherche. Le LBAE accueille des 
étudiants en thèse, des post-doctorants, et des sta-
giaires de Bac +2 à Bac +5.

 ■ Centre d’Études Spatiales de la Biosphère 
(CESBIO) – Antenne
L’IUT d’Auch abrite une antenne du Centre d’Études 
Spatiales de la Biosphère, le CESBIO. Fort de 
5 enseignants-chercheurs et de 4 doctorants, ce 
laboratoire travaille sur l’imagerie spatiale, en lien 
avec le CNES, le CNRS et l’Université Paul Sabatier 
de Toulouse. À partir des données de satellites ou de 
radars, Il peut étudier les cultures et leurs besoins 
en développant une approche de modélisation des 
écosystèmes et des composantes de la biosphère.
Pour cela, les chercheurs travaillent avec des orga-
nismes agricoles, comme dans la région d’Auradé, 
où ils suivent le bilan carbone et la biomasse, étu-
dient dans quelle mesure une plante peut s’adapter 
à un stress hydrique et analysent comment une 

plantation de haies dans les vignes peut être un 
atout contre le vent ou les gelées.
Enfin, un partenariat avec le lycée agricole de 
Beaulieu-Lavacant est en cours sur les amende-
ments organiques et leur rôle dans la limitation de 
l’érosion et le transfert des polluants.

 ■ CREAB (Centre de Recherche et Expérimen-
tation en Agriculture Biologique)
Le Centre Régional de Recherche et d’Expérimen-
tation en Agriculture Biologique de Midi-Pyrénées 
(CREAB MP) est une association née en 1989 sous 
l’impulsion des producteurs. Le CREAB MP dispose, 
en partenariat avec le LEGTA d’Auch-Beaulieu, d’une 
exploitation de 55 ha convertie à l’AB en 1999. Outre 
les différents essais analytiques mis en place chaque 
année dans le but de conseiller les producteurs, le 
CREAB MP en partenariat réalise un suivi de l’évolu-
tion de la fertilité du site avec l’UMR AGIR de l’INRA 
Toulouse, mène des essais analytiques annuels sur 
différents thèmes (choix variétal, itinéraires tech-
niques, pratiques de fertilisation, caractérisation 
des effets précédents après légumineuses…) et 
participe à des projets de recherche nationaux sur 
la filière du blé au pain et la caractérisation des 
rotations.

 ■ FABLAB Auch Gers (FLAG)
Le FLAG, FabLab Auch Gers est un lieu ouvert à tous, 
d’expérimentation et de partage des connaissances 
autour de la fabrication numérique, l’électronique et 
la création textile. Moyennant une adhésion annuelle 
et une initiation obligatoire, chacun peut venir utili-
ser les équipements tels que des imprimantes 3D, 
découpe laser, pôle électronique, brodeuse numé-
rique et machines à coudre professionnelles, pour 
développer un projet personnel ou professionnel. 
Des ateliers sont également mis en place régulière-
ment autour de thématiques variées : modélisation 
2D et 3D, programmation, conception de proto-
types, fabrication ou réparation de vêtements et 
d’objets.
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Vie étudiante
L’intégration des étudiants dans la vie urbaine est 
réalisée à divers niveaux et actions :

• accueil des nouveaux arrivants en septembre
Chaque année la ville d’Auch organise en septembre 
une rencontre avec les élus de la ville pour une 
présentation des missions de la collectivité qui se 
poursuit par une visite en bus visant à localiser les 
divers services administratifs et les services pro-
posés par la ville.

• sport et culture 
« La fête du Sport et de la culture », manifesta-
tion organisée début septembre par la ville d’Auch 
avec le soutien de l’Office Municipal des Sports, 
rassemble toutes les associations culturelles et 
sportives afin de les faire découvrir au grand public.

 –Cri’art, labellisé « Pôle structurant musiques 
actuelles » par la Région, est entièrement dédié 
aux musiques amplifiées et propose à un public 
jeune un programme de diffusion, des cours 
de musique (guitare, basse, batterie, clavier 
et chant), la promotion et l’accompagnement 
des pratiques amateurs, des résidences, des 
conseils techniques, un centre de ressources 
sur les musiques actuelles, des initiations 
« techniques et métiers du spectacle », des 
stages M.A.O. Le Cri’art est également le lieu 
d’implantation de la Cyber-base à Auch et du 
Bureau Information Jeunesse.
 –Saison culturelle d’Auch et Circa. L’association 
Circa a en charge la programmation de la saison 
culturelle de la ville d’Auch avec une tarification 
adaptée pour les étudiants. Elle est aussi label-
lisée Pôle National des Arts du Cirque et a en 
charge l’organisation du festival international 
Circa qui est reconnu dans le monde pour être 
le point de rencontre et le révélateur de la créa-
tion contemporaine circassienne.
 –Pass’Sport départemental. Le conseil dépar-
temental a mis en place un dispositif d’aide 
visant à favoriser l’accès des plus défavorisés 
à la pratique sportive. Sous réserve de remplir 
certaines conditions, le Département, prend en 
charge une partie de l’adhésion à un club, affi-
lié à une fédération sportive.

• semaine de l’étudiant en octobre
La ville d’Auch et l’agglomération de Grand Auch 
Cœur de Gascogne s’associent à la semaine de l’étu-
diant par un soutien financier et la mise à disposition 
d’équipements publics.

• transports urbains
Tout étudiant inscrit dans un établissement de 
l’agglomération du Grand Auch bénéficie chaque 
jour d’un A/R gratuit pendant la période scolaire. 
Cette offre s’ajoute à une politique de tarification 
« abonnement » attractive (12 tickets - 7,90 € ou 
abonnement mensuel scolaire : 5,50 € ou annuel : 
54,40 €) qui permet d’accéder à toutes les lignes 
de transports publics de manière illimitée.

• logement
La Maison du Logement, association de la loi de 
1901 créée par la ville et soutenue par l’agglomé-
ration d’Auch, fait un accompagnement gratuit et 
personnalisé pour tout étudiant à la recherche d’un 
logement.
Cette action spécifique s’ajoute au partenariat exis-
tant entre les collectivités (Auch et Grand Auch) 
et la résidence sociale habitat jeunes « le Noctile » 
gérée par l’association ALOJEG. Cette structure 
vient compléter l’offre de logements proposée par 
les bailleurs sociaux locaux (Office Départemental 
de l’Habitat du Gers et Société Anonyme « Toit 
Familial de Gascogne »)
ALOJEG gère également une plateforme web (jloge.
fr) pour accompagner les jeunes de moins de 30 ans 
dans leur recherche de logement à l’échelle du Gers.

• restauration
Le CROUS est présent sur le site d’Embaqués à Auch 
qui accueille plus de 600 étudiants en cœur de ville. 
Les autres établissements (IFSI et lycées) assurent 
la restauration de leurs étudiants.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Francis BELLOTTO,
Directeur Général des services Adjoint straté-
gies territoriales et Aménagement du Territoire, 
Agglomération Grand AUCH Cœur de Gascogne,
francis.bellotto@grand-auch.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Bruno GABRIEL,
Directeur Adjoint UT3-IUT A site de Auch,
bruno.gabriel@iut-tlse3.fr
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 ➜ CAMPUS DE CAHORS

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université de Toulouse Jean Jaurès :
 –UFR Histoire, Arts et Archéologie
 –École Supérieure du professorat et de 
l’éducation Midi-Pyrénées (école interne)

• Université de Toulouse Paul Sabatier
• IFSI du Lot
• CCI du Lot
• Lycée Saint-Etienne
• Lycée Monnerville
• Lycée Clément Marot
• Lycée des Territoires Cahors-Le Montat
• École régionale du numérique

Pôles de formation
• Patrimoine et métiers de l’art
• Efficacité énergétique
• Didactique, pédagogie et éducation
• Santé-social et accoustique
• Numérique

Effectifs étudiants • près de 1 100

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Énergie
• Patrimoine et Patrimoine lotois (publications 

avec issn, exposition…)
• Didactique générale et didactique des 

enseignements scientifiques

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentées 
sur le site

• LMDC
• INSA
• ENSAT
• LRA
• UMR TRACES et FRAMESPA, axe « patrimoine » 

de la Maison des Sciences de l’homme de 
Toulouse

Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation

Plateformes technologiques 
pédagogiques • PFT Efficacité Énergétique - Lycée Monerville

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

• Label logement jeunes
• Un FJT (bailleur social)
• Une résidence étudiante - Frédéric Suisse 

(bailleur social)

Restauration : RU, aides, etc.
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LE CAMPUS DE CAHORS
en quelques mots…

Le centre universitaire Maurice Faure, inauguré 
en 2017, s’inscrit dans la lignée des ambitions du 
contrat de site 2012-2015 en répondant aux implan-
tations de cursus que ce dernier a initié. Cette 
nouvelle infrastructure d’accueil de formations 
et de recherche, dotée d’un centre de ressources 
mutualisé de 600 m² et d’une salle de conférence 
de 120 places, constitue un facteur majeur de ren-
forcement du développement et de l’attractivité 
de l’offre cadurcienne d’enseignement supérieur.
Cette dernière s’est enrichie en 7 ans de 12 forma-
tions supplémentaires, venant s’ajouter aux 20 
initiales. La population étudiante est ainsi passée 
de 634 à 1100.

Le renforcement de l’attractivité du site, tant 
pour les équipes enseignantes et de recherche 
que les étudiants, reste un axe prioritaire retenu 
dans le schéma local 2017-2022, plusieurs actions 

étant déjà engagées en partenariat collectivités/
universités.

Les acteurs locaux ont structuré en 3 axes le schéma 
2017-2022 de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de l’innovation et de la vie étudiante :

 AXE 1  Conforter et développer l’offre de formation 
supérieure

 AXE 2   Structurer et développer la recherche, 
l’innovation, l’expérimentation et sa valorisation

 AXE 3  Renforcer l’identité, l’attractivité du site 
cadurcien et la vie étudiante
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Formation
Face à une offre relativement hétérogène, l’action 
envisagée vise à structurer des parcours de forma-
tion à partir de pôles de références identifiés sur 
le territoire : acteurs de la formation en matière de 
patrimoine, éducation, santé, multimédia, énergie ; 
acteurs issus du développement local (tourisme, 
viticulture) ; initiatives ou dispositifs locaux (PFT, 
ENERPAT (énergie et patrimoine), FABLAB…).

Les développements de formations évoqués pour 
la période 2017-2022 :
• La création d’un BTS profession immobilière au 

lycée Clément Marot, avec une coloration sur 
le logement ancien et/ou patrimonial, prévue 

initialement pour la rentrée 2018-2019 et qui se 
voit décalé à l’automne 2019.

• L’évolution au grade de licence (DN MADE) du BTS 
Design Graphique du lycée Saint-Etienne engagé 
depuis la rentrée 2018.

• Le renforcement des formations autour des 
thématiques portées par ENERPAT, particulière-
ment l’exploration d’un niveau MASTER accessible 
en formation continue.

• La création d’un D.E. économie sociale et famil-
iale comme un projet réaffirmé.

• Des échanges avec le CNAM pouvant présager la 
création d’un diplôme d’ingénieur en Commerce 
Gestion, Management et en Informatique.

Recherche et plateforme technologique
Les activités de recherche et d’innovation se déve-
loppent avec la plateforme technologique « efficacité 
énergétique » implantée au lycée Monnerville.

Plusieurs structures de formations sont por-
teuses d’activités ponctuelles de recherche au 
travers de l’activité de leurs enseignants-cher-
cheurs et de leurs laboratoires d’affiliation : UMR 
TRACES et FRAMESPA, axe patrimoine de la maison 
des sciences de l’homme de Toulouse ; ensei-
gnants-chercheurs de l’Espe dans le domaine de 
la didactique et de la didactique des sciences ; inven-
taires du patrimoine lotois et publications associées 
du master patrimoine…

La démarche ENERPAT, inscrite désormais dans 
un programme européen Interreg SUDOE, a 
été support d’une première Thèse CIFRE por-
tée par le Grand Cahors et adossée sur le LRA 
(Laboratoire de Recherche en Architecture-ENSA 
et le LMDC (Laboratoire Matériaux et Durabilité des 
Constructions)) : « études numériques et expérimen-
tales de solutions basées sur les éco-matériaux pour 
la rénovation du patrimoine bâti en site historique ». 
Dans le cadre du même projet SUDOE ENERPAT, un 
« living lab » sur l’éco-rénovation énergétique d’un 

bâtiment patrimonial dans le centre historique de 
la ville est cours de réalisation.

En appui sur le cursus du diplôme d’état d’audiopro-
thésiste proposé par la CCI du Lot, un concours à 
l’innovation « Cahors acoustique vallée » a été lancé 
pour initier une dynamique d’innovation territo-
riale et favoriser l’émergence d’un développement 
économique innovant autour de la filière son et 
acoustique.

De fait, l’action dans ce domaine de la recherche et 
de l’innovation, cible le renforcement de l’attracti-
vité du territoire pour les chercheurs en mettant en 
avant les terrains d’expérimentation offerts par ce 
dernier (patrimoine, santé, efficacité énergétique, 
vieillissement, didactique et formation scientifique, 
viticulture…).

L’accompagnement de la structuration de living lab 
privilégie les thématiques du patrimoine, de la santé, 
de l’efficacité énergétique du bâti ancien, où le ter-
ritoire offre des supports aux acteurs locaux pour 
expérimenter et développer de nouvelles démarches 
et pratiques.

Vie étudiante
En matière d’offre de logement, un nouvel internat 
hospitalier est en programmation à l’horizon 2020.

De nouveaux logements pouvant accueillir une tren-
taine d’étudiants sont disponible depuis la rentrée 
2018 en cœur de ville. Cette résidence accueillera 

un espace de co-working/pépinière d’entreprises 
confortant la volonté d’encourager les échanges 
entre les publics étudiants des divers cursus d’ensei-
gnement supérieur implantés sur le Grand Cahors.
Hors bailleurs sociaux une politique de labellisation 
des offres privées est en cours de renouvellement. 
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Le schéma local 2017-2022 prévoit de dévelop-
per une offre de logement de courtes durées (voire 
alternée) ciblant plus particulièrement les étudiants 
des cursus en alternance, les apprentis et stagiaires.

Enfin, la récente Fédération des étudiants du Grand 
Cahors moteur d’idées et de projets, sera l’inter-
locuteur privilégié des différentes institutions et 
des associations de par son implication dans la vie 
étudiante.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Aurélien MASSY,
Directeur du Développement, Communauté d’Ag-
glomération du Grand Cahors,
amassy@grandcahors.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Laurent AUSSET
Responsable du Master 1 information documenta-
tion de l’option e-doc. du DUMED UT2JJ,
lausset@univ-tlse2.fr
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 ➜ CAMPUS DE CASTRES-MAZAMET

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université Toulouse Paul Sabatier - IUT A site 
de Castres

• Université Toulouse Jean Jaurès – École 
Nationale Supérieure d’AudioVisuel

• INU Jean François Champollion – École 
d’ingénieurs « ISIS »

• Institut de Formation en Soins Infirmiers
• Lycée Maréchal Soult
• Lycée professionnel Marie-Antoinette RIESS
• Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la 

restauration
• Lycée polyvalent de la Borde Basse
• Lycée professionnel Anne Veaute

Pôles de formation

• Chimie & bio-industries
• Santé – numérique & santé
• Management & commerce
• Mécatronique – maintenance industrielle & 

énergie
• Agriculture & forêt
• Classes préparatoires

Effectifs étudiants • près de 2 000

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Chimie/Matériaux
• Informatique et Santé
• Sciences Humaines et Sociales

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• Laboratoire de Chimie de Coordination-LCC
• Centre Interuniversitaire de Recherche 

Ingénierie et Matériaux-CIRIMAT
• Laboratoire de Simulations Instrumentations 

Matériaux pour les Applications 
Dosimétriques-SIMAD

• Laboratoire d’Études et de Recherches 
Appliquées en Sciences Sociales-LERASS

• Laboratoire de Recherche en Audiovisuel-
LARA

• Institut de Recherche en Informatique de 
Toulouse-IRIT

Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation

• Plateforme en galénique avancée GALA (École 
des Mines)

• Connected Health Lab CHL (École ISIS)
• Plateforme qualification au transport des 

conditionnements ILIPACK (IUT)
• Centre Rapsodee UMR CNRS 5302
• Laboratoire SPCMIB UMR 5068 CNRS/INPT/

UPS
• Laboratoire de génie chimique UMR 

5503 CNRS/INPT/UPS
• Laboratoire IMRCP UMR 5623 CNRS/UPS
• CIRIMAT UMR 5085 CNRS/INPT/UPS

Plateformes technologiques 
pédagogiques

• Basse vision-lycée Anne Veaute
• Ortho-prothèse-lycée Anne Veaute
• Bio-industries-lycée La Borde Basse
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VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

Learning Centre « La Maison 
de Campus » : médiathèque 
universitaire ; espaces 
pour la pédagogie active, 
le travail collaboratif et 
l’entrepreneuriat ; services aux 
étudiants pour la qualité de 
leur vie sur le site.

• Point information logement Syndicat mixte
• Particuliers : 185 logements proposés
• Foyer des jeunes travailleurs de Castres : 79
• Office Public de l’Habitat de Castres : 18
• Résidence universitaire CROUS : 72
• Résidence de jeunes « Notre-Dame » à 

Mazamet : 17
• Résidence « le Capitole » à Mazamet : 16
• Résidence « le Grand Chêne » à Mazamet : 9

Restauration : RU, aides, etc. • 210 places, 500 couverts
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LE CAMPUS DE CASTRES-MAZAMET
en quelques mots…

2 000 étudiants dans une agglomération de 
85 000 habitants, 20 établissements. L’alternance 
concerne 1/3 des formations. La proportion des 
boursiers et le taux de réussite sont supérieurs à 
la moyenne nationale.
• Un site de formation et de recherche scientifique et 

technologique tourné vers la production et la dif-
fusion des connaissances, et l’innovation, des liens 
étroits avec le monde de l’entreprise.

• Ces liens ont favorisé le développement de 
plateformes scientifiques et technologiques. Ils 
permettent aussi d’agir pour sensibiliser à la culture 
scientifique et technologique, insuffler l’esprit de 
créer, d’entreprendre et d’innover.

• Une offre complémentaire à celle des métropoles du 
quart sud-ouest de la France, différenciée de celle 
des autres sites environnants, cohérente avec les 

dynamiques de l’innovation et de la compétitivité.  
La politique impulsée localement comporte un axe 
fort de soutien à la recherche et à l’innovation qui 
vise à renforcer la visibilité de la recherche aca-
démique, cultiver les liens université-entreprises, 
susciter des projets collaboratifs de recherche.

• Un vaste campus avec des espaces disponibles, 
un environnement organisé propice à l’accueil des 
étudiants, des enseignants et des chercheurs, et 
aux relations entre les acteurs académiques, éco-
nomiques et sociaux.

• Les collectivités s’attachent à créer un envi-
ronnement propice pour attirer et accueillir les 
étudiants, les enseignants et les chercheurs, les 
insérer dans la cité, faciliter le succès dans leurs 
études ou la réalisation de leurs projets : infor-
mation logement, activités sportives et de loisirs.

Formation
Trois axes majeurs s’appuyant sur des savoirs 
académiques et industriels : chimie, numérique et 
santé, avec une spécialisation transdisciplinaire : 
la « e-santé ».

Sur 1 991 étudiants inscrits pour l’année 2017-2018, 
la moitié le sont dans des formations qui corres-
pondent à ces thématiques. Les autres formations 
sont centrées sur les métiers tertiaires (marketing et 
commerce, notamment le commerce international, 
qui bénéficie de la tradition industrielle du bassin, 

orientée à l’export), la mécanique et les automa-
tismes, les formations agricoles.
• 3 universités présentes sur le site : Université 

Paul Sabatier (IUT, IFSI), INU Jean-François 
Champollion (École en Informatique et Systèmes 
d’Information pour la Santé), Université Jean 
Jaurès (École Nationale Supérieure d’AudioVi-
suel), et l’offre se déploie jusqu’à bac +8, avec les 
doctorants en chimie et en « e-santé ».
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Dans ce domaine émergent, le centre hospitalier 
de Castres-Mazamet-Pays d’Autan, construit en 
2012 sur le concept de « l’hôpital du futur » (450 lits 
en MCO), offre la possibilité d’un laboratoire d’expé-
rimentation ouvert à l’échelle d’un bassin de santé 
de 150 000 habitants.
• Des établissements secondaires et universitaires 

fortement impliqués dans une stratégie commune 
de coopération pour le développement de filières, 
et la mutualisation de fonctions et ressources.  
La création du Learning centre « La Maison de 
Campus » témoigne de cette volonté : cet équi-
pement dont le maître d’ouvrage est l’INU 

Jean-François Champollion, est financé dans le 
cadre du CPER 2015-2020 et est en cours de 
réalisation.

• Les perspectives visent en premier lieu à capitali-
ser sur les atouts : renforcement du pôle « services 
de santé - numérique & informatique de santé - 
technologies pour la santé » ; renforcement du lien 
universités-lycées dans l’objectif de l’élévation du 
niveau de l’offre de formation ; renforcement des 
liens universités-entreprises et soutien à l’entre-
preneuriat étudiant. Elles visent aussi à élargir 
l’offre de formation et de recherche.

Recherche et plateforme technologique
• Un environnement économique favorable : 

500 salariés en R&D dans le privé (la plus forte 
proportion de cadres occupant des fonctions 
métropolitaines hors Toulouse source INSEE)

• 50 personnes dans la recherche universitaire, dont 
20 enseignants-chercheurs appartenant à des 
laboratoires toulousains :

 –chimie : 7 (LCC, CIRIMAT, SIMAD) ;
 – informatique : 7 (IRIT, PHASE) ;
 –sciences humaines et sociales : 6 (LERASS, 
LARA).

• Dans le cadre du SRESRI, soutien à la réalisation 
de thèses à Castres : 12 depuis 2008 entre IUT, 
ISIS et GALA ; 3 en permanence à l’IUT. En outre, 
la création d’une filière professionnelle L-M1-M2 à 
l’ENSAV doit permettre d’ancrer de la recherche 
sur l’antenne de Castres.

• Les projets en cours portent sur le développement 
des plateformes pour renforcer leur positionne-
ment : GALA (projet GALA 2 tour d’atomisation), 
ILIPACK, CHL et plateforme bio-industries, ainsi 
que l’expérimentation d’un dispositif territorial 
novateur d’accompagnement de l’entrepreneu-
riat étudiant, en appui sur la Maison de Campus…

Vie étudiante
• Dans le cadre de « la semaine de l’étudiant », sous 

l’égide de l’Université de Toulouse, en octobre : le 
« Défi sur le campus », journée d’intégration de tous 
les étudiants du site autour d’animations sportives 
et culturelles ; soirée patinoire à « L’Archipel » ; 
concert à la salle de musiques actuelles « Lo 
Bolegason » ; soirée cinéma à l’Espace Apollo.

• Programme d’animations sportives définies en 
fonction des attentes des étudiants et proposées 
pendant toute l’année : futsal, badminton-muscu-
lation, basket ball, volley ball, stretching, rugby 
et natation.

• « Point information logement », accueil et rensei-
gnement des étudiants et de leurs familles sur le 
logement à partir de mai-juin chaque année, fichier 
d’offres de logements mis en ligne.

• Un « Guide de l’étudiant » et un « Guide des for-
mations » sont édités chaque année, remis à la 
rentrée sous forme d’une clé USB, et mis en ligne.

Ces informations et de l’actualité sont diffusées sur 
le site internet www.etudier-castres-mazamet.com, 
avec une page facebook associée.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Jean-Luc CHAMBAULT,
Directeur Enseignement Supérieur Recherche 
et Innovation, Communauté d’Agglomération de 
Castres-Mazamet
jean-luc.chambault@castres-mazamet.com

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Stéphane MONGRAND,
Directeur Adjoint, UT3 IUT site de Castres,
stephan.mongrand@iut-tlse3.fr
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 ➜ CAMPUS DE FIGEAC

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• IUT Figeac, Université de Toulouse 
Jean Jaurès

• Antenne de Figeac, Université Toulouse 
Paul Sabatier

• IFSI Cahors
• LGET Champollion, Figeac
• Lycée privé sous contrat Jeanne d’Arc, Figeac
• Lycée agricole la Vinadie, Figeac

Pôles de formation

• Mécanique
• Commerce
• Social
• Santé
• Agriculture

Effectifs étudiants • près de 700

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Procédés haute productivité
• Gouvernance associative

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• LRPmip (équipe locale de recherche 
pluridisciplinaire de l’IUT)

Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation

Plateformes technologiques 
pédagogiques

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

• 137 studios et T1, gérés par Lot Habitat, 
OPHLM.

• 7 appartements équipés du T3 au T5,  
en co-location (capacité 22 personnes) gérés 
par le CROUS.

• 51 Logements au FJT (capacité 57 personnes)

Restauration : RU, aides, etc. • un restaurant universitaire géré par le CROUS
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LE CAMPUS DE FIGEAC
en quelques mots…

Figeac, sous-préfecture du département du Lot, 
située à la limite du Cantal et de l’Aveyron est une 
ville rurale de 10 000 habitants, au cœur du bassin 
de vie du Grand-Figeac de 45 000 habitants. La 
population étudiante, inscrite dans la préparation 
d’un diplôme d’enseignement supérieur à Figeac, 
représente environ 7 % de la population.

Figeac est implantée au cœur du principal bas-
sin industriel lotois, orienté vers le secteur de 
la mécanique et de la sous-traitance aéronau-
tique : la « Mécanic Vallée », qui s’étend de Rodez 
à la Corrèze, regroupe plus de 200 entreprises et 
16 300 salariés sur le bassin du Grand Figeac, soit 
21 % des emplois. Depuis 1938, l’entreprise RATIER 
(aujourd’hui UTC Aerospace Systems) et, depuis 

30 ans, des entreprises telles Figeac Aero et de 
nombreux sous-traitants participent au dévelop-
pement économique du territoire. À Figeac même, 
plus de 1 500 personnes travaillent dans le secteur 
aéronautique et mécanique.

Le bassin économique collabore aux formations 
développées sur le site par l’accueil de stagiaires, 
par les projets tuteurés, et en participant aux ensei-
gnements notamment à l’IUT où plus de 25 % des 
enseignements sont assurés par des professionnels.
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Formation
L’enseignement supérieur à Figeac est dispensé 
par 4 établissements :

 ■ Le lycée des métiers « Champollion »
• BTS général et technologique Conception des pro-

cessus et réalisation des produits
• BTS enseignement professionnel Conception des 

processus et réalisation des produits
• BTS Systèmes numériques

 ■ L’EPLEFPA « Animapôle - La Vinadie »
• BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entre-

prise Agricole

 ■ L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
• préparation en 3 ans au Diplôme d’État d’Infir-

mier (DEI)
• préparation au Diplôme d’État d’Aide Soignant 

(DEAS)

 ■ L’Université de Toulouse Jean Jaurès, IUT de 
Figeac 
• DUT Génie Mécanique et Productique
• DUT Techniques de commercialisation (2e année 

ouverte à l’alternance)
• DUT Carrières sociales option animation sociale 

et socioculturelle
• DUT Carrières sociales option éducation spéciali-

sée (projet co-financé par le fond social européen 
– en partenariat avec la région Occitanie – établis-
sement partenaire : IFRASS)

• Licence professionnelle Marketing des Produits 
alimentaires (établissement partenaire : Institut 
François Marty de Villefranche-de-Rouergue)

• Licence professionnelle Commercialisation des 
produits et des services industriels

• Licence professionnelle Qualité de la Production, 
Contrôles industriels, Métrologie dimensionnelle 
(QCM) par alternance uniquement 

• Licence professionnelle Conception et fabrication 
assistées par ordinateur des formes complexes 
(CFAO) (établissement partenaire : lycée La 
Découverte de Decazeville)

En 2014, les établissements d’enseignement supé-
rieur et la Ville de Figeac se sont engagés dans un 
schéma local Enseignement Supérieur et Recherche 
visant à développer son offre de formation et por-
ter à l’horizon N +4 le nombre d’étudiants inscrits 
à Figeac à 650 pour 500 inscrits alors. L’objectif a 
été atteint avec le développement de formations en 
adéquation avec les besoins territoriaux. Le nombre 
d’étudiants sur les 4 établissements atteint cette 
année 666 inscrits. Il a progressé cette année de 
6 % à l’IUT.

Si les lycées ont pour vocation de former des 
techniciens supérieurs, la vocation de l’IUT, seule 
implantation universitaire sur le site de Figeac, est 
plus large : en effet, créés en 1995/1996 dans le 
but d’ouvrir l’université aux formations technolo-
giques et professionnalisantes et de la rapprocher 
des milieux économiques et sociaux, les IUT ont 
pour missions fondamentales :
• de dispenser un enseignement supérieur prépa-

rant aux fonctions d’encadrement,
• de participer à la recherche scientifique,
• de contribuer à la diffusion de la culture,
• de concourir au développement de la coopéra-

tion internationale.
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Recherche et plateforme technologique
Le LRPMip, Groupe Pluridisciplinaire de Recherche 
du Nord-Est Midi-Pyrénées, est une entité de 
recherche reconnue par l’Université Toulouse Jean 
Jaurès, qui vise à dynamiser la recherche sur le site 
de l’IUT de Figeac. Il se compose de deux équipes 
de recherche
• l’équipe Procédés à Haute Productivité qui 

regroupe des enseignants-chercheurs en génie 
mécanique,

• l’équipe Organisations Non Orientées vers le Profit 
et Gouvernance qui accueille les enseignants-
chercheurs en Sciences de l’Homme et de la 
Société.

L’équipe PHP, Procédés à Haute Productivité, s’est 
engagée dans des recherches liées à l’usinage à 
haute productivité et son environnement selon trois 
axes. Le premier vise directement les conditions 
de coupe et les trajectoires proposant à la fois une 
méthodologie de choix des outils et une optimisa-
tion des temps de vie et de coupe. Le deuxième axe 
tente de donner une explication des phénomènes 
d’usure par frottement au niveau des matériaux, 
deux dispositifs originaux ont été fabriqués pour 
mettre en évidence ces phénomènes, dont l’un est 
breveté. Enfin, le troisième propose des approches 
liées au traitement du signal image pour caractériser 
l’environnement d’usinage, montage, dimensions de 
brut, géométrie et dimensionnement sans contact 
en phase d’usinage dans la volonté de mettre en 
œuvre un usinage adaptatif.

L’équipe ONOP-G, Organisations Non Orientées 
vers le Profit et Gouvernance, est une équipe pluri-
disciplinaire. Elle structure son activité scientifique 
depuis 2012 autour de 5 thèmes de recherche :
• gouvernance dans le secteur non orienté vers 

le profit
Simples usagers, bénévoles impliqués, profes-
sionnels émergents ou confirmés, représentants 
désignés et/ou élus, les acteurs impliqués dans les 
organisations non orientées vers le profit ont des 
statuts divers qui influencent fortement la vie de ces 
organisations, particulièrement dans le monde asso-
ciatif. Cet axe de recherche vise à croiser les regards 
sociologique, psychologique, et économique pour 
questionner l’idéal démocratique de l’association 
et la façon dont les différents acteurs interviennent 

dans la détermination de l’action et des représen-
tations de l’action des organisations.

• engagement des jeunes et politiques de la jeu-
nesse en milieu rural

Les populations « jeunes », à savoir les moins 
de 25 ans sont souvent les cibles de politiques 
publiques mises en place pour attirer ou fixer ces 
populations. C’est au travers de l’engagement des 
jeunes, et plus particulièrement des moins de 18 ans, 
que cet axe aborde les relations entre les jeunes et 
les territoires ruraux et questionne, entre autres, 
leurs attachements à leurs lieux de vie et leurs 
modes de sociabilité.

• fonctions professionnelles dans les métiers de 
l’intervention sociale

L’objectif scientifique est ici de produire de la 
connaissance sur ce que font les intervenants 
sociaux lorsqu’ils travaillent. Une modélisation 
actuellement en construction caractérise cet axe 
de recherche. Elle permet de schématiser les fonc-
tions professionnelles autour de 5 pôles (militant, 
pédagogue, clinicien, médiateur, technicien) et 
5 fonctions professionnelles de référence (éluci-
dation, transmission, accompagnement, facilitation, 
production).

• processus coopératifs et participation : anima-
tion et éducation non formelle

Les démarches participatives et de démocratie 
délibérative utilisées dans le cadre de recherches 
actions font ici l’objet de formalisation dans lequel 
sont intégrées des réflexions sur ceux qui en sont 
les animateurs et sur le cadre de l’éducation popu-
laire auxquels ils se réfèrent souvent.

• motivation et engagement des bénévoles et 
volontaires

Les motivations des bénévoles et des volontaires 
en service civique sont examinées dans le contexte 
de carrières d’engagement, et en relation avec le 
contexte socioéconomique dans lequel ces com-
portements d’engagement sont mis en place. Ces 
motivations et la façon dont elles mènent à la prise 
de responsabilité dans les associations sont notam-
ment examinées au regard de la question du genre, 
et de l’âge.
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Vie étudiante
Outre son intérêt patrimonial, la Ville de Figeac offre 
aux étudiants les avantages d’une ville dynamique, 
à taille humaine. De nombreuses activités cultu-
relles et sportives leur sont ouvertes avec des tarifs 
étudiants préférentiels. L’IUT, les départements 
Carrières sociales et Techniques de commerciali-
sation par les projets tuteurés, et l’association des 
étudiants de l’IUT (BDE) sont à l’initiative de nom-
breux événements, que ce soit à l’IUT ou dans la 
ville : peace one day, enquêtes auprès des commer-
çants, festivals (alimenterre, du jeu…), animations 
(EHPAD…) dont la presse locale fait écho.

Chaque année, est organisée la Semaine de l’étu-
diant qui offre une palette d’événements dédiés. 
L’IUT participe aussi à la semaine de la Science.

Le parc locatif sur la ville répond aux besoins des 
étudiants : outre les bailleurs privés, 3 résidences 
étudiantes sont à proximité immédiates, gérées 
par l’Office HLM du Lot sur le site de Nayrac et aux 
Miattes et, par le CROUS de Toulouse, sur le site 
de « la Pintre » (co-location). Les appartements 
sont spacieux et à loyer très modéré. Les trans-
ports municipaux sont gratuits en ville et desservent 
tous les sites d’enseignement. Une restauration 
étudiante est proposée aussi dans chaque établisse-
ment et au restaurant-cafétéria du CROUS sur le site 
de l’IUT au tarif national de 3.25 €/repas étudiant.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités locales
Delphine ROQUES,
Cheffe de projet, ville de Figeac
delphine.roques@ville-figeac.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Xavier PUMIN,
Directeur de l’Institut Universitaire de Figeac, 
Université Toulouse Jean Jaurès,
pumin@univ-tlse2.fr
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 ➜ CAMPUS DE FOIX ET DE L’ARIÈGE

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université Toulouse Jean Jaurès
• Université Toulouse Paul Sabatier
• IFSI

Pôles de formation
• Département de géographie, aménagement 

et environnement – UT2J
• ESPE – UT2J
• ISTHIA – UT2J
• IFSI

Effectifs étudiants • Près de 900

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Tourisme durable, développement territorial, 
éducation et développement durable, 
politiques d’aménagement du territoire, 
montagne

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• CERTOP, LISST- Dynamiques Rurales, GEODE
• CNRS Moulis

Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation • CIMES

Campus des métiers et 
qualifications • Tourisme pyrénéen

Plateformes technologiques 
pédagogiques

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

• 39 logements étudiants gérés par 
l’Association pour le Développement 
Universitaire en Ariège (ADUA)

• Halle sportive

Restauration : RU, aides, etc. • Restauration proposée par l’ADUA
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LE CAMPUS DE FOIX ET DE L’ARIÈGE
en quelques mots…

Depuis les années 90, l’enseignement supérieur et la 
recherche ne cessent de se développer en Ariège sur 
le fondement d’un solide partenariat entre l’État, le 
conseil régional, le conseil départemental de l’Ariège 
(CD09), la commune de Foix, l’Université Toulouse 
Jean Jaurès (UT2J) et le CNRS. Le Centre univer-
sitaire de l’Ariège – Robert Naudi est exemplaire de 
cette dynamique, du point de vue de l’installation 
de formations universitaires attractives pour les 
étudiants tandis que le CNRS de Moulis l’est pour 
le développement d’une recherche scientifique de 
renommée internationale.
Pour l’année universitaire 2016-17, le départe-
ment de l’Ariège comptait 914 étudiants (source : 
cartographie Académie Toulouse) répartis entre les 

formations universitaires de l’Université Toulouse 
Jean Jaurès sur le campus de Foix, les formations 
de l’IFSI de Pamiers et les formations post-bac des 
lycées.
En rapport avec le nombre d’habitants en Ariège, 
soit 152 574, le nombre d’étudiants représentait 
0,6 % de la population. Il est en net progression par 
rapport à la rentrée 2015 où l’effectif d’étudiants 
ariégeois s’établissait à 632, soit une augmenta-
tion de 44 %. Sur le Centre universitaire de l’Ariège 
– Campus de Foix de l’UT2J, entre 2013 et 2017, la 
progression du nombre d’étudiant est de 31 % avec 
410 étudiants à ce jour.
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Formation
La stratégie choisie pour le Centre universitaire de 
l’Ariège – Robert Naudi, Campus de Foix de l’Univer-
sité Toulouse Jean Jaurès (UT2J) est de délocaliser 
des formations ciblées et à caractère professionnel 
dans les domaines de l’éducation, de l’aménagement 
et du développement territorial et du développe-
ment durable en lien avec le tourisme, chacun de 
ces trois champs trouvant un terrain d’application 
et d’investigation dans les territoires de montagne. 
Le département de géographie, l’ISTHIA (Institut 
Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et de l’Ali-
mentation) et l’ESPE sont les trois composantes 
de l’Université Toulouse Jean Jaurès porteuses de 
cette offre de formation. L’ensemble des formations 
est marqué par une forte dimension profession-
nalisante (licences professionnelles et masters 
professionnels, actions de formation continue) et 
s’accompagne aujourd’hui sur le site par l’accueil 
de formations professionnelles mises en place par 
différents organismes comme le CNFPT, le Centre 
de Gestion de l’Ariège ou le conseil départemental, 
ce qui témoigne d’un contexte de travail adapté et 
de l’existence de réseaux de relations très structu-
rés avec le monde professionnel.

Le contrat de site Foix – Ariège 2013-2015 avait 
particulièrement mis l’accent sur l’enjeu de la démo-
cratisation de l’accès à l’enseignement pour les 
lycéens ariégeois qui, plus que d’autres, ont des 
difficultés pour intégrer l’enseignement supérieur, 
voire y renoncent. Dès lors, la création d’une offre de 
formation post-bac ouverte à une diversité de profils 
a été affichée comme une priorité du contrat de site. 
C’est ainsi qu’a été élaborée une licence pluri-disci-
plinaire en sciences-sociales associant 5 disciplines 
(sociologie, économie, histoire, géographie, 
mathématiques appliquées) autour de concepts 
fédérateurs Sociétés-Territoires- Cultures. Cette 
formation portée par le département de géogra-
phie a ouvert en septembre 2016 et constitue une 
innovation pédagogique et territoriale puisqu’elle 
est unique à l’échelle de la région Occitanie ; elle 
s’appuie sur un travail partenarial avec les lycées 
du département de l’Ariège. À ce jour, la première 
année compte 39 étudiants et la deuxième année 
15, avec un doublement des inscriptions en première 
année par rapport à l’année précédente.

Aussi, l’intégration de l’ISTHIA dans le campus 
des métiers et qualifications du tourisme pyré-
néen vient soutenir ce même objectif. Porté par 
le rectorat et officialisé par une assemblée géné-
rale constitutive en septembre dernier, rassemblant 
les établissements du secondaire et du supérieur 
concernés par ce secteur d’activités, le campus des 
métiers a pour vocation de développer des actions à 

destination des jeunes Pyrénéens souhaitant inves-
tir ce secteur d’activité. En parallèle, l’ouverture en 
septembre 2016 par l’ISTHIA d’un nouveau parcours 
dans le master tourisme et développement intitulé 
TIC appliquées au développement des territoires 
touristiques a permis le recrutement d’une promo-
tion de 26 étudiants en première année et de 12 en 
seconde année.

À ce jour, l’offre de formation universitaire sur le site 
de Foix se décline de la manière suivante :

 ■ ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme de l’Hô-
tellerie et de l’Alimentation)
• Master 1 et Master 2 «Tourisme et Développement »
• Master 1 (2016) et 2 (2017) « Tourisme et développe-

ment, parcours TIC appliquées au Développement 
des Territoires Touristiques »

• Licence 3 « Tourisme et Développement »
• Licence professionnelle « Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication appli-
quées au Tourisme »

• Licence professionnelle « Guide Conférencier »
• Licence professionnelle « Développement durable 

des territoires par l’e-commerce, et l’e-tourisme »
• Diplôme universitaire « Gardien de Refuge de 

montagne »

 ■ Département Géographie Aménagement 
Environnement
• Master 1 et Master 2 « Gestion des territoires et 

Développement local Territoires Ruraux »
• Licence professionnelle « Gestion et Animation des 

Espaces Montagnards et Pastoraux »
• Licence professionnelle « Entreprises et dévelop-

pement local »
• Licence 1 Sciences sociales Mention « Sociétés, Cul-

tures et Territoires »

 ■ École Supérieure du Professorat et de l’Éduca-
tion (ESPE) de Toulouse - Jean Jaurès
• Master 1 et 2 « Métiers de l’enseignement, de l’édu-

cation et de la formation dans le premier degré »
• Master « EFE - IIDN (Innovation, Ingénierie, 

Didactique et Numérique) »

Region_Schema EnsSup_2019.indb   83 08/02/2019   11:31



Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie -   Campus de Foix et de l’Ariège 

Recherche et plateforme technologique
Les activités de recherche sont présentes en Ariège 
à travers :

 ■ La Station d’Écologie Théorique et Expérimentale 
UMR5321 : cette station de recherche appartenant 
au Centre national Recherche de la Scientifique 
(CNRS) est implantée sur la commune de Moulis. 
Créée en 1948 sous le nom de « Laboratoire 
Souterrain », elle est devenue au 1er janvier 2016 une 
unité mixte de recherche sous le nom de « Station 
d’Écologie Théorique et Expérimentale » : SÈTE. 
Dirigée depuis cette reconversion par Jean Clobert, 
elle accueille actuellement une équipe de 30 cher-
cheurs, techniciens et administratifs. La station se 
développe autour d’un ensemble d’infrastructures 
et d’équipements qui en font une plateforme de 
recherche et de formation dédiée à l’écologie tout 
à fait particulière. La vocation de cette plateforme 
est d’affiner les modèles théoriques actuellement 
élaborés pour décrire le fonctionnement des sys-
tèmes écologiques, et d’en tirer des prévisions en 
termes de conséquences des altérations environ-
nementales majeures dues à la modification des 
habitats naturels et aux changements climatiques.

 ■ Le laboratoire souterrain LAFARA est situé à 
Ferrières. Deux spectromètres gamma sont placés 
dans ce laboratoire sous 85 m de roche qui pro-
tègent ces détecteurs contre les rayonnements 
cosmiques. Les chercheurs (LEGOS, GET, ECOLAB) 
analysent dans ce laboratoire leurs échantillons 
d’eau de mer, de particules marines et de sédi-
ments (datation, traçage des masses d’eau etc.). 
Ce laboratoire est ouvert aux chercheurs des labo-
ratoires extérieurs ainsi qu’aux industriels désireux 
de connaître les niveaux de radioactivité de leurs 
matériaux. LAFARA fait partie du réseau européen 
de laboratoires souterrains CELLAR.

 ■ L’OHM Pyrénées Haut Vicdessos :  les 
Observatoires Hommes-Milieux (OHM) sont une 
création de l’INEE. Ils constituent, avec les Zones 
Ateliers (ZA) et les Ecotrons, des systèmes de struc-
turation du dispositif scientifique de l’Institut.

 ■ L’OHM Pyrénées Haut-Vicdessos est structuré 
autour de 5 axes de recherche majeurs et struc-
turants chargés d’enjeux : • climat, neige et eau 
• milieux d’altitude et dynamiques sylvo-pasto-
rales • dynamiques de la biodiversité • héritages 
industriels, pollutions • changements sociaux et 
territoriaux.

 ■ Les activités de recherche sur le centre univer-
sitaire Robert Naudi de Foix : au-delà de l’accueil 
d’événements scientifiques (colloques, séminaires, 
universités d’été), une attention particulière est 
portée à l’accueil de jeunes chercheurs français et 
étrangers sur le site en lien avec les thématiques 
des formations et les problématiques de recherche 
des équipes présentes sur le site (CERTOP, LISST-
Dynamiques Rurales, GEODE). Le déploiement du 
Centre de valorisation en tourisme alimentation 
et développement durable (lié à l’ISTHIA) permet 
l’accueil de programmes de recherche spécifiques 
inscrites dans des cadres de coopération transfron-
talière et transnationale. Le POCTEFA NATTUR, 
projet européen de coopération transfrontalière, 
décroché en novembre 2017, en est une illustration 
L’enjeu est de faire reconnaître le centre universi-
taire Robert Naudi comme un pôle de références 
dans les champs de recherche et d’expertise liés au 
tourisme, au développement territorial et au déve-
loppement durable, avec un terrain d’application 
privilégié dans les territoires de montagne.

La période récente a été marquée par la création 
du GIS CIMES (Centre international des montagnes 
du sud), actée par le bureau de l’UT2J du 23 sep-
tembre 2017 avec une implantation du siège sur le 
campus de Foix. La création de cette structure fédé-
rative de dimension internationale sur la thématique 
montagne facilitera les synergies entre institu-
tions compétentes en matière de perception de la 
demande de recherche, de production scientifique, 
de formation à la recherche, de communication et 
de valorisation des savoirs issus de la recherche, de 
création et de visibilité d’un réseau de chercheurs et 
de développement des collaborations entre milieux 
de recherche et milieux professionnels.

Ce nouveau projet est à la fois opérationnel (valo-
risation de la recherche, des ressources et 
connaissances issues des métiers) et large (for-
mation et recherche, ouverture sur le monde 
économique et social environnant), il répond au 
souhait de l’établissement de s’adapter aux pro-
blématiques actuelles du développement durable 
des montagnes du grand Sud-Ouest européen. Fort 
de ses ressources et de son expérience auprès de 
ces territoires (Pyrénées et Massif central), l’Uni-
versité de Toulouse Jean Jaurès porte l’ambition 
de créer un organe fédérateur permettant de ras-
sembler les forces vives du Massif, qu’elles soient 
universitaires, professionnelles ou étudiantes. Les 
activités de formation (permanente et initiale) qui 
concernent déjà les masters professionnels seront 
étendues aux séminaires doctoraux des écoles doc-
torales concernant les questions du développement. 

Region_Schema EnsSup_2019.indb   84 08/02/2019   11:31



85Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie -   Campus de Foix et de l’Ariège 

Cette plateforme permettra également le dévelop-
pement de la recherche par l‘accueil de doctorants 
et de post-doctorants permanents sous contrats 
travaillant sur les problématiques relatives à la 
montagne pyrénéenne, le développement de pro-
grammes de recherche et de transfert des savoirs. 

Ce projet, ouvert aux collectivités territoriales, se 
veut en forte adéquation avec les caractéristiques 
et les demandes des territoires pyrénéens et, plus 
largement, des territoires de montagne du grand 
Sud-Ouest.

Vie étudiante
Sur le campus de Foix, l’association étudiante ŒUF, 
soutenue par l’ADUA et les composantes de l’UT2J, 
propose de nombreuses activités tout au long de 
l’année (semaine de l’étudiant, soirées étudiantes, 
organisation d’activités sportives, événements 
culturels et humanitaires, initiatives environnemen-
tales) et la proximité de la ville de Foix offre toute la 
diversité des services culturels, sportifs et de loisirs.
La Cart’Réduc09 donne accès à des spectacles 
vivants à petit prix (musique, théâtre, danse, cirque, 
arts de la rue) tandis que la nouvelle halle sportive 
permet le développement d’activités sportives sur 
le site (futsal, hand, volley, badminton, basket…). 
Tous les ans, un spectacle de théâtre universitaire 
est également proposé sur le campus et les offres 
culturelles de l’UFTMP sont diffusées.
En revanche, même si des partenariats informels 
avec les collectivités locales, les associations et les 
mutuelles existent, le site ne dispose pas à ce jour 

de service social et de santé dédié aux probléma-
tiques étudiantes.
39 hébergements, gérés par l’ADUA, sont situés sur 
le site de Foix offrant des possibilités de logement 
en chambres ou studios aux étudiants du campus 
et aux stagiaires des autres universités entre avril 
et août. Depuis cette année, au cœur du centre-ville 
de Foix et à quelques minutes du campus, Le Léo de 
Foix accueille des étudiants dans sa nouvelle rési-
dence étudiante.
Tous les midis, un service de restauration univer-
sitaire, géré par l’ADUA, propose aux étudiants un 
repas savoureux, varié et complet en privilégiant 
les produits frais et locaux au tarif CROUS. Pour 
s’adapter aux nouvelles habitudes alimentaires, une 
sandwicherie permet également aux usagers d’em-
porter un repas rapide à base de produits frais et 
locaux.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Thomas FROMENTIN,
Directeur Association pour le Développement 
Universitaire en Ariège,
dir.adua@gmail.com

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Laurence BARTHE,
Université Toulouse Jean Jaurès,
barthe@univ-tlse2.fr
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 ➜ CAMPUS DE  
MILLAU–SAINT-AFFRIQUE

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université Toulouse Paul Sabatier
• INU Jean François Champollion
• IFSI de Millau
• Lycée Jean Vigo (Millau)
• Lycée Jean Jaurès et E.P.L.E.A.
• CFA La Cazotte (Saint-Affrique)
• CCI de l’Aveyron
• CNAM de Millau
• 2ISA, Institut Informatique du Sud Aveyron 

(agréé comme Centre de Rééducation 
Professionnelle pour Handicapés)

• École « The Village » à Saint-Affrique
• MFR Valrance à Saint-Sernin sur Rance
• Pôle informatique

Pôles de formation

• 5 pôles liés aux spécificités du territoire :
• Pôle Énergie
• Pôle Tourisme/Sport/Animation
• Pôle Agro « de la fourche à la fourchette »
• Pôle Tertiaire
• Pôle médico-social

Effectifs étudiants (rentrée 
2014) • Près de 1 200

RECHERCHE ET 
PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Pôle « études » au CNAM de Millau
• Sujets de recherche en lien avec les 

spécificités du territoire
Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site
Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation
Plateformes technologiques 
pédagogiques

• Travail en réseau avec la plateforme 
technologique « Efficacité Énergétique » (pôle 
Énergie/Saint-Affrique)

Vie étudiante

• Millau : Campus (Pôle d’Enseignement 
Supérieur) face à la médiathèque (MESA)

• Résidence CROUS à Millau (24 logements)
• Saint-Affrique : Site intégré, offre 

d’hébergement adaptée

Restauration : RU, aides, etc.

• Millau : « Pass Étudiant » proposant de 
nombreuses réductions, participation au 
dispositif semaine de l’étudiant

• Saint-Affrique : Offre de restauration avec 
tarification maîtrisée
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LE CAMPUS DE MILLAU-SAINT-AFFRIQUE
en quelques mots…

Millau/Saint-Affrique représente un bassin d’environ 
65 000 habitants.

FORMATION
Le site comprend :
5 pôles de formations liées aux spécificités du 
territoire :
• POLE ÉNERGIE « avant compteur » : BTS Électro-

technique
 –Éclairage Public et Réseaux d’Énergie

• POLE TOURISME/SPORT/ANIMATION :
 –LP Ingénierie et Développement Touristique 
par les loisirs sportifs de nature
 –École des métiers de l’animation et des tech-
niques d’ambiance (The Village)
 –délivrance de Titre professionnel

• POLE AGRO « de la fourche à la fourchette » : 
3 licences professionnelles Développement et 
conseil pour la filière ovine (unique en France), 
en agriculture biologique et pour la filière équine

 –certificat de spécialisation Technicien Conseil
 –BTSA Analyse et Conduite de Systèmes 
d’exploitation
 –D.E. Restauration Collective et Alimentation 
Durable

• POLE TERTIAIRE : formations en Comptabilité/
Gestion, Informatique et Management
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• POLE MÉDICO-SOCIAL avec les formations dis-
pensées à l’IFSI de Millau

• POLE INFORMATIQUE
 –Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux 
(TSSR)
 –Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant 
des Resssources Informatiques (TSGERI)

 –Technicien Supérieur en Réseaux Informatiques 
et Télécommunications (TSRIT)
 –Concepteur Développeur (CDI)
 –Concepteur Développeur d’Application (CDA)
 –Technicien d’assistance en informatique (TAI)

Vie étudiante 
• les infrastructures : un site intégré à Saint-Affrique 

(locaux et équipements performants à disposition) 
et un campus en cœur de ville à Millau avec le Pôle 
d’Enseignement Supérieur, avec les étudiants de 
l’IFSI, du CUFR Champollion et du CNAM,

• une médiathèque, à Millau (face au Pôle Enseigne-
ment Supérieur),

• une résidence CROUS propose 24 logements à 
Millau,

• au sein de 2ISA à Millau, un centre de res-
sources et de documentation, un bâtiment dédié 

à l’hébergement adapté pour les personnes en 
situation de handicap regroupant espaces de vie 
privée, chambres, restaurant, une salle de muscu-
lation, ainsi que les locaux médico-sociaux,

• à Saint-Affrique, un hébergement et une restau-
ration dans le cadre d’une tarification maîtrisée 
sont proposés aux étudiants,

• participation au dispositif semaine de l’étudiant,
• un « Pass Étudiant » tarification étudiante dans 

divers domaines (pratiques sportives, activités 
culturelles, commerces de proximité…).

Recherche
Malgré son éloignement géographique de Toulouse, 
le Sud-Aveyron a la volonté de s’insérer dans le 
paysage de la recherche et de l’innovation, en 
développant :
• des sujets de recherche, en lien avec les spécifi-

cités du territoire,

• le Pôle « Études » au CNAM de Millau,
• le travail en réseau avec la plateforme techno-

logique « Efficacité Énergétique » (pôle Énergie/
Saint-Affrique),

• un environnement favorable à l’accueil et l’instal-
lation de post-doctorants dans le Sud-Aveyron.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Bruno BEDOS,
Responsable du pôle développement territorial,  
Communauté de communes de Millau Grands Causses,
b.bedos@cc-millaugrandscausses.fr

Au titre des établissements de l’enseignement supérieur  
et de la recherche
Romain REY,
Directeur Général des Service Adjoint,  
INU Champollion,
romain.rey@univ-jfc.fr
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 ➜ CAMPUS DE MONTAUBAN  
ET DU TARN-ET-GARONNE

FORMATIONS

Établissements impliqués 
sur le site

• Université Toulouse Capitole
• Université Toulouse Jean Jaurès Institut 

Supérieur Couleur Image Design – École 
Supérieure du Professorat et de l’éducation

• Institut de formation en soins infirmiers,
• Chambre de Commerce, Chambre des 

Métiers
• École des Métiers – CFA 82
• Lycée agricole de Montauban Capou
• Lycée général, technologique et 

professionnel A. Bourdelle
• Lycée général, technologique professionnel 

et Agricole Capou (Montauban)
• Lycée polyvalent Jean de Prades 

(Castelsarrasin)
• Lycée polyvalent Jean Baylet (Valence 

d’Agen)
• Lycée général et technologique François 

Mitterrand (Moissac)
• Lycée professionnel des Métiers du bâtiment 

et de la topographie (Beaumont de Lomagne)
• Lycée polyvalent C. Nougaro (Caussade)

Pôles de formation dans le 
département

• Juridique, commerce, communication, 
gestion et comptabilité,

• Santé, sanitaire et social,
• Hôtellerie et restauration,
• Travaux et bâtiments publics,
• Éducation,
• Industrie et logistique,
• Agriculture et agroalimentaire,
• Arts design et culture,
• Informatique

Effectifs étudiants • Près de 2000

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Design / Couleur et Innovation

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• Université Toulouse Jean Jaurès
• Laboratoires : LARA – SEPPIA
• Équipe : SEPPIA

Plateformes scientifiques 
de recherche 
et d’innovation

• Plateforme de recherche et d’Innovation 
MICA « Couleur, Image, design », Université 
Toulouse Jean Jaurès
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VIE ÉTUDIANTE

Restauration • Restaurant Universitaire géré par le conseil 
départemental, conventionné avec le CROUS

Médiathèque
• Fonds documentaires CD 82, UT1, UT2, 

CANOPE, IFSI (2019)
• Réseau départemental de professionnels

Actions Culturelles
Communication

• Soutien aux associations, appui aux voyages 
pédagogiques, contribution à la semaine 
de l’étudiant, à la journée portes ouvertes, 
animations ponctuelles, PASS Cinéma, 
piscine, sport à tarif réduit, impressions et 
photocopies à tarif réduit

• 2 associations étudiantes

Volet social 
aide à l’étudiant

• Aide à l’étudiant gérée par le conseil 
départemental : volet social et santé 
prévention : secours d’urgence, permanences 
de partenaires (prévention santé, aide 
sociale…)

• Permanences du SIMMPS

Volet logements étudiants 
• Antenne logement : Informations et Banque 

d’offres avec les particuliers
• Présence de la Résidence du Fort (ex FJT)
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LE CAMPUS DE MONTAUBAN  
ET DU TARN-ET-GARONNE
en quelques mots…

L’enseignement supérieur dans le Tarn-et-Garonne 
compte près de 2 000 étudiants (post-bac en lycées, 
écoles et universités).
1466 étudiants sont positionnés dans l’aggloméra-
tion de Montauban, dont 742 au Centre universitaire 
de Tarn & Garonne, dans les 3 filières universitaires 
suivantes, Droit, ISCID, ESPE des universités de 
Toulouse.
L’autre moitié est scolarisée au sein de l’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et de deux lycées au 
sein de l’agglomération (lycée Bourdelle et lycée 
agricole Capou).

Par ailleurs, 235 étudiants se forment dans 4 lycées 
du département : lycée J Baylet à Valence d’Agen, 
lycée J de Prades à Castelsarrasin, lycée F Mitterrand 
à Moissac, lycée des Métiers à Beaumont de 
Lomagne. Un dernier BTS informatique a ouvert 
cette année au lycée polyvalent de Caussade.

L’offre de formation est ainsi très diversifiée :
• juridique, commerce, communication, gestion et 

comptabilité,
• santé, sanitaire et social, économie sociale et 

familiale,
• hôtellerie et restauration,

• travaux et bâtiments publics,
• éducation,
• industrie et logistique,
• agriculture et agroalimentaire,
• arts design et culture,
• informatique.

Compte tenu du développement des filières, de 
l’évolution très favorable des arts appliqués qui 
sont aujourd’hui structurés en un Institut Supérieur 
Couleur Image Design (ISCID) et de l’arrivée de la 
formation hospitalière (IFSI/IFAS) à l’horizon 2021, 
1 300 étudiants sont attendus sur ce site dans les 
années à venir.

Afin d’adapter l’ensemble de nos infrastructures à 
l’accueil de cet effectif, nous sommes en partenariat 
sur des financements CPER avec l’État, la Région 
ainsi que l’appel de fonds FEDER.

Conformément au programme de travaux, la 
Médiathèque, le Restaurant Universitaire ainsi 
que les bâtiments de cours, les locaux Vie étu-
diante seront réaménagés avec une forte volonté 
de mutualiser ces espaces partagés.
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Formation
 ■ Université Toulouse 1 Capitole

• LICENCE Droit  
Licence 1, 2 et 3

• LICENCE PROFESSIONNELLE Logistique et 
Achats Industriels (en partenariat avec la CCI 
de Montauban)

 ■ Université Toulouse Jean Jaurès
• ESPE  

MASTER MEEF – Métiers de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation Professeur des 
Écoles bilingue Occitan- 1er degré  
Master 1 et 2

Les parcours proposés ont une double visée : 
préparer aux concours de la fonction publique, 
CRPE et CRPE spécial et assurer une formation 
professionnelle.
Il s’agit de permettre aux étudiants de développer 
une base de connaissances pluridisciplinaires et 
d’acquérir les éléments fondamentaux théoriques, 
empiriques et pratiques, relatifs aux disciplines 
enseignées à l’école et au système éducatif. La for-
mation est conçue dans une logique intégrée faisant 
dialoguer les aspects disciplinaires, didactiques, 
professionnels en lien avec la dimension recherche.  
Les objectifs professionnels du Master visent 
l’acquisition des compétences professionnelles 
du référentiel commun aux professeurs et per-
sonnels d’éducation et du référentiel propre aux 
enseignants.

• ISCID   
LICENCE ADST - Arts, Design, Sciences et 
Techniques  
Licence 1, 2 et 3 (L1 et L2 en partenariat avec la 
CMA 82 et le CFA 82)

Visant à l’interdisciplinarité entre arts, design, 
sciences et métiers, il s’agit de conjuguer les volets 
de l’apprentissage technique (outils, méthodes, 
savoir-faire, nouvelles techniques et technicités) à 
la construction de compétences pratiques (de l’exer-
cice créatif à l’atelier de conception, du projet fictif 
au projet réel conventionné), l’acquisition d’une 
culture disciplinaire et théorique (en art, design, 
sciences et techniques) et des outils méthodolo-
giques et d’analyse, l’apprentissage d’une langue 
étrangère appliquée au projet, les expériences pré-
professionnalisantes et d’initiation à la recherche.

• LICENCE PROFESSIONNELLE Artisan Designer 
(en partenariat avec la CMA 82 et le CFA 82)

Le domaine du design tout comme celui de l’ar-
tisanat sont en pleine mutation. La libéralisation 
du commerce mondial, la perte des savoir-faire 
locaux et la multiplication des formations en design 
entraînent de nouvelles manières de concevoir, 
de produire et de travailler. La demande de pro-
fils multicompétences tournés vers les innovations 
technologiques et les savoir-faire traditionnels, 
entraînent des connaissances indispensables aux 
niveaux des métiers tout autant que dans le champ 
des sciences humaines et sociales. La licence pro 
Artisan Designer, autrement définie comme une 
licence « Design et Métiers » offre une réponse à 
cette nécessaire adaptation.

MASTERS Couleur Image Design  
Masters 1 et 2
1. CoDUM - Concept, Design, Usages et Modes 

de vie
Il est consacré à la création-recherche et à la 
recherche-action en design global. Le parcours 
forme des designers capables de réfléchir et de réa-
liser des objets du quotidien, de l’environnement 
mais aussi de l’industrie (industrie, art de vivre, éco 
conception, aéronautique) et ouvre à la recherche en 
portant un regard critique sur la discipline du design.

2. CRIC - Création Recherche et Innovation en 
Couleur et matière

Il est consacré à la création-recherche et à la 
recherche-action dans le champ de la couleur appli-
quée aux spécialités professionnelles de la veille 
et de l’innovation en design chromatique : effets 
de surfaces, matières et matériaux de la couleur, 
tendances, anticipation et prospection en couleur, 
coloration et coloris.

3. CRIS - Création Recherche et Innovation en 
Design sensoriel et alimentaire

Il est consacré à la création et à la recherche dans 
le champ du design appliqué aux pratiques et 
systèmes alimentaires (scénario d’usage, effet, 
emballage, identité, innovation, concept et pro-
duit, nouveaux besoins…)

Il est fondé sur les approches expérimentales et 
les veilles sensorielles et tendances appliquées à 
l’agroalimentaire.
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4. DECLE - Design d’Espace, Couleur, LumièrE
Il est orienté sur les pratiques d’espaces et de colo-
rations propres à l’aménagement, l’architecture, la 
scénographie et la conception lumière.
Il se consacre à la création-recherche et à la 
recherche-action dans les milieux du design d’es-
pace, du design d’environnement pérenne ou 
éphémère.

5. DGCE – Design Graphique Communication et 
Édition

Il est spécialisé dans les pratiques de création et 
de conception éditoriales sur support 2D. Par son 
approche tournée vers l’édition, la typographie et 
l’infographie, il développe des pratiques de créa-
tion-recherche et de recherche-action dans les 
milieux du design graphique, de la communica-
tion et de l’édition papier mais aussi numérique et 
interactive.

6. MoDCA - Motion Design, Cinéma d’Animation
Il est spécialisé dans les pratiques de création et 
de conception en images animées et sur support 
2D/3D.

Par son approche tournée vers le motion récit, la 
post-production, la construction de personnages 
et de décors, le son et la vidéo, les pratiques explo-
ratoires et plastiques, il développe des approches 
en création-recherche et recherche-action dans les 
milieux du design animé, dessin animé, film d’anima-
tion, milieu de la vidéo, du cinéma et de la publicité.

À ce panel de formations sur le campus universi-
taire, s’intègrera la formation du Centre hospitalier :
• Institut de formation en soins infirmiers
• Institut de formation des aides-soignants

Recherche et plateforme technologique
 ■ Plateforme d’innovation en couleur, design & 

matières (MICA) – rattachée au Laboratoire de 
recherche LARA – SEPPIA et à l’ISCID

L’ISCID, installé depuis 2001 sur le site tarn-et-ga-
ronnais, a réussi son insertion dans le territoire 
par le biais de collaborations importantes avec les 
acteurs économiques locaux et régionaux, les ins-
tances locales, le milieu associatif, culturel ou R&D 
de la région et arrive désormais à une phase de 
maturité : nouveau bâtiment ateliers en 2013, étu-
diants en augmentation constante (53 lors de son 
ouverture en 2001, 165 en 2012 et 286 en 2016), 
insertion professionnelle réussie avec une première 
embauche pour 80 % d’étudiants dans l’année qui 
suit la fin de la formation, parcours complet (de L1 à 
M2), partenariats installés et pérennes.

L’ISCID collabore et développe un réseau de com-
pétences issu de la coopération de professionnels 
au sein de l’enseignement et de la recherche, 
d’enseignants-chercheurs spécialisés dans la créa-
tion-recherche et de spécialistes des domaines de 
l’innovation
exemples de partenariats : Midi-Pyrénées Innovation 
(MPI), salon Midinnov ; UT3 Paul Sabatier, Nuit 
blanche de l’innovation ; VIA (Valorisation et 
Innovation dans l’Ameublement) ; CMA (Chambre 
des métiers d’Art), résidence étudiants/artisans 
(La Cuisine à Négrepelisse) ; CCI (Chambre du 
commerce et de l’industrie), Biennale Passage(s) 
(2012/2014/2017). Cela contribue à l’émergence 
d’une « plateforme technique, centre de recherche 
création » en lien avec l’existant pédagogique, ses 
partenariats, le territoire économique, social et le 
Laboratoire de recherche (LARA-SEPPIA).

L’objectif de cette plateforme, lieu de ressources, 
d’expérimentations, de recherches nommée « MICA » 
(matériauthèque, innovathèque, colorithèque, ate-
liers) est de devenir un lieu incontournable dans le 
domaine des arts appliqués et du design de matières 
et couleurs en Occitanie. Il s’agira donc ici d’ouvrir le 
centre vers des entrées spécifiques à la pédagogie 
et la transversalité du design (vers les universités du 
PRES mais aussi l’enseignement primaire et secon-
daire), d’accueillir des collaborateurs et d’afficher 
les partenariats entre design et industrie (en lien 
avec le milieu économique et innovant), d’expéri-
menter les matériaux et couleurs du territoire (R&D) 
tout autant que les process et processus de colla-
borations (nouveaux designs et transversalité des 
pratiques de la conception).

Cette création sera aussi l’occasion de renforcer 
l’offre de formation de niveau master vers des 
entrées marquées recherche création et ouverte 
à la pluridisciplinarité : l’ISCID propose déjà des 
enseignements transversaux dans le domaine des 
sciences dites dures (photométrie, optique, colori-
métrie), en sciences de l’ingénierie (photographie, 
numérique, nouvelles technologies), sciences tech-
niques (ateliers prototypage, maquette, teinture, 
développement, chaîne graphique), sciences sociales 
(sociologie, droit, économie et management de 
l’innovation, marketing) et en sciences humaines 
(épistémologie, esthétique, langues vivantes). L’un 
des objectifs est d’expérimenter et d’ouvrir la péda-
gogie à de nouveaux modes d’enseignement et de 
recherche transversaux (en lien direct avec d’autres 
formations scientifiques).
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Vie étudiante
Les actions en direction du public étudiant
Le confort offert à l’étudiant se concrétise par des 
équipements ou des services journaliers :
• une médiathèque offre un espace de travail équipé 

de fonds documentaires appropriés et d’un service 
de vente de cartes de photocopies/impression, 
sous forme de régie,

• un restaurant fonctionne au tarif Crous,
• une vente de PASS est proposée à des prix 

attractifs. Ces PASS visent à faciliter l’accès des 
étudiants à la culture « Pass cinéma » et au sport 
« Pass piscine »,

• un appui annuel aux associations étudiantes est 
organisé par le biais d’une subvention et/ou la 
prise en charge d’un complément de frais pour les 
voyages pédagogiques, sorties culturelles.

Cette valorisation de la vie étudiante se prolonge 
aussi sur le volet social par :
• un fonds de secours d’urgence qui vient en aide 

à des étudiants subitement fragilisés dans leurs 
besoins quotidiens,

• un partenariat avec le service inter universitaire de 
médecine préventive et de promotion de la santé 
(SIMPPS) qui assure une permanence de l’assis-
tante sociale et du médecin sur site,

• un appui à la recherche du logement organisé 
au profit des étudiants (essentiellement d’arts 
appliqués) dont le recrutement se fait à l’échelle 
nationale voire internationale. Les logements 
proposés par les privés sont loués après visite 
préalable.

L’information, la communication, l’appui à la 
recherche scientifique
De manière à assurer sa mission de « porte d’entrée » 
vers l’enseignement supérieur dans le département, 
notre collectivité développe une politique active de 
communication et de présentation des offres de for-
mations locales avec :
• l’animation de la Semaine de l’Étudiant,
• l’organisation d’une journée portes ouvertes 

annuelle,
• la réalisation du guide de l’enseignement supé-

rieur diffusé auprès des établissements scolaires,
• l’accueil de colloques universitaires et de mani-

festations scientifiques,
• la publication des contributions dans une collec-

tion portée par les Presses universitaires UTC.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités territoriales
Nathalie PECOU
Directrice,
Centre Universitaire
nathalie.pecou@ledepartement82.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Lucie LING
Maître de conférences, Institut Supérieur Image 
Couleur Design, UT2JJ - Campus de Montauban
lucie.ling@univ-tlse2.fr
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 ➜ CAMPUS DE RODEZ  
ET D’OUEST-AVEYRON

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• INU Jean François Champollion
• Université Toulouse Paul Sabatier
• IUT/Université Toulouse Capitole
• ESPE/Université Toulouse Jean Jaurès
• INSA Toulouse
• INP Toulouse
• IFMS Rodez
• Lycée Foch Rodez
• Lycée Monteil Rodez
• EPLEPA La Roque
• Lycée Charles Carnus
• Centre de Formation Querbes-Carnus
• Centre de Formation Consulaire Rodez
• ISFRMP Rodez
• CFPPA Rodez
• ADPSA Rodez
• Lycée La Découverte Decazeville
• Lycée Savignac Villefranche-de-Rouergue
• Lycée Saint-Joseph Villefranche
• Lycée des métiers du bois et de l’habitat Aubin
• EPLEFA Beauregard Villefranche
• Lycée agricole et horticole de Rignac
• Pôle PFEAM de Bernussou Villefranche-de-

Rouergue
• CFAA12 Villefranche
• Institut François Marty
• CMA Aveyron Rodez

Pôles de formation

• Filière de l’Agriculture et agroalimentaire
• Communication - Enseignement/Education - 

Tourisme, 
• Informatique, 
• Gestion Commerce Droit, 
• Métiers du bâtiment, de la construction, 

Filière de l’industrie et du bois, 
• Filière le Santé, du Sport  et du Social, 
• Filière des Sciences,  et techniques - Qualité 

Logistique

Effectifs étudiants • près de 3 700
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RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques 
de recherche

• Agricole, agro-ressources- agroalimentaire
• STAPS, SHS, ALL, Informatique, Optimisation, 

Droit, Économie, Communication…

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentées 
sur le site

• R2N (groupe RAGT)
• IFIT (Institut du Porc à Villefranche)
• EIAP groupe de recherche (INU Champollion)
• UMR 1214 (INSERN UPS)
• UMR EFTS (UTJJ ENSFEA)
• EA CRESCO (UPS)
• XLIM / CNRS 7252
• ALL UMR-FRAMESPA (UTJJ/CNRS)
• IDP DROIT PRIVE Équipe accueil U.Toulouse1 

Capitole
• IDETCOM Équipe d’accueil U.Toulouse1 

Capitole EA 785
• LAAS/CNRS Unité propre (Laboratoire 

d’analyse et d’architecture des systèmes)
• Centre de Génie Industriel (Institut Mines-

Télécom Albi)

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Plateformes scientifiques 
de recherche et d’innovation

Plateformes technologiques 
pédagogiques

• PFT BOIS (Aubin)
• CRITT Bois Occitanie (labellisé Cellule de 

Diffusion Technologique)
• Atelier Technologique Agroalimentaire et 

Alimentation (Agricampus La Roque Rodez)
• Atelier technologique sur la transformation 

agroalimentaire lycée Beauregard à 
Villefranche-de-Rouergue

• PFT CONPIM (Chaudronnerie, Automatismes 
industriels,  Plastique et composite,  
Conception et réalisation d’outillage,  Calcul 
et justification numérique,  Fabrication 
mécanique, Conception assistée par 
ordinateur)

• Lycée Alexis Monteil de Rodez, en association 
avec les lycées La Découverte - Decazeville, 
Jean Jaurès - Saint-Affrique, PP. Riquet - 
St-Orens, G. Monnerville - Cahors

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

• Un accord de partenariat entre le CROUS et 
Rodez Agglo Habitat priorise 42 logements 
de son parc pour les étudiants, studios 
meublés situés Bd Mal Leclerc à Rodez.

• L’Association Comité pour le logement 
Autonome des Jeunes (CLAJ) accompagne et 
informe les étudiants dans leurs démarches 
liées au logement.

• Sur le Villefranchois accompagnement pour 
la mise en place d’une solution adaptée.

Restauration : RU, aides, etc.

• Un restaurant universitaire géré par Rodez 
Agglomération avec aide financière CROUS

• CPER 2015-2020 : création d’un restaurant 
universitaire porté par le CROUS sur le 
Campus de St Éloi, objectif rentrée 2021.
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LE CAMPUS DE RODEZ ET DE L’OUEST-AVEYRON
en quelques mots…

Le site Rodez Ouest-Aveyron, constitué des CC de 
Decazeville Communauté, CC du Pays Rignacois, 
Rodez et CC de Villefranche de Rouergue, accueille 
un effectif 3 660 étudiants dans 25 établissements 
essaimés sur le territoire (rentrée 2018). Cet effec-
tif a progressé de 25 % en 10 ans.
L’enseignement supérieur est activement soutenu 
et encouragé.

La création du diplôme d’infirmier ouvert en 1936 
ouvre la voie, suivie en 1969 par le premier DUT 
(GEA), l’arrivée des DEUG au début des années 1990 
(LEA, STAPS et AES), ensuite en 2000, les licences 
professionnelles. Aujourd’hui près de 80 formations 
différentes sont proposées en formation initiale, 
continue ou/et en apprentissage suivant le type 
de formation.

En 2013 a été initié le premier « Contrat de site » 
2013-2015 pour le développement des sites de 
proximité, en étaient signataires : Rodez agglomé-
ration, Villefranche de Rouergue, Rignac, Aubin et 
Decazeville.

Le Campus unique à Saint-Éloi permettra le rap-
prochement géographique de l’Institut national 

Universitaire Champollion et l’Institut Universitaire 
de Technologie (IUT) et l’arrivée du CROUS (ges-
tion) via la réalisation d’un nouveau restaurant 
universitaire.

Actuellement composé des 4 bâtiments de l’IUT, 
installé sur 5 100 m² de surface utile, le Campus 
s’agrandit avec la construction du bâtiment universi-
taire Champollion (inscrite au CPER 2015-2020, un 
budget de 12 millions d’euros, livré fin 2021) d’une 
superficie d’environ de 3 500 m² de surface utile 
(hors espaces extérieurs) et avec la réalisation d’un 
restaurant universitaire (1 290 m²).

Actuellement, Rodez agglomération gère le restau-
rant Universitaire avec une aide financière CROUS 
(28 000 repas par an).

A horizon 2021, le restaurant universitaire, sera 
géré par le CROUS, restaurant inscrit au CPER 
2015-2020 pour 4 Millions euros. Un espace vie 
étudiante est intégré au projet comprenant un foyer, 
des locaux pour les associations, un guichet unique, 
un pôle médical.
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Formation
L’offre de formation se décline en sept filières :
Agriculture et agroalimentaire, Communication 
Enseignement Tourisme, Informatique, Gestion 
Commerce Droit, Métiers du bâtiment de la 
construction de l’industrie et du bois, Santé Sport 
Social, Sciences et techniques-Qualité Logistique.

Sur le territoire Rodez Agglomération, Grand 
Villefranchois, Decazeville-Aubin, Rignac, près de 
80 formations différentes dont certaines égale-
ment proposées en apprentissage :
• 3 Masters
• 2 Diplômes Ingénieur (en partenariat avec 3IL et 

INSA)
• 5 Licences
• 9 Licences professionnelles
• 5 DUT
• 44 BTS & BTSA
• 1 DE Infirmier
• 1 DE Masseur Kinésithérapeute
• 1 classe Préparatoire aux grandes Écoles (post bac)
• 1 classe préparatoire (post BTS)
• 1 DTS
• 1 École de Gestion et de Commerce
• 2 Diplômes d’établissement
• 1 Brevet Technique Supérieur

Projets d’ouverture sur Rodez :
• Licence DN MADE (Diplôme National des Métiers 

d’Art et de DEsign) orientation dans le domaine du 
graphisme, de l’illustration et de la narration avec 
une coloration illustration jeunesse.

Pour la rentrée 2018 les Licences STAPS et LEA 
ont ouvert un parcours aménagé en 1re année de 
Licence dans le cadre de la Loi orientation et réus-
site des étudiants.

L’INU Champollion et l’IUT proposeront de nou-
velles formations dans le cadre du prochain contrat 
quinquennal.

Sur Decazeville/Aubin :
PFT Aubin/CC Decazeville-Aubin/CRITT Bois : 
Projet création d’une chaine de valeur autour de  
la valorisation de la ressource locale

Sur Villefranche de Rouergue :
En lien avec la démarche initiée pour la structura-
tion d’un Projet Alimentaire Territorial et d’un Pôle 
d’excellence Alimentation :
• Modernisation et développement de l’Atelier 

Technologique du Lycée Beauregard
• Développement et diversification des activités de 

l’abattoir avec un pôle de formations / expérimen-
tations sur les activités « abattage » et la mise en 
place d’une activité de découpe.

• Pôle de Bernussou : développement de partena-
riats pédagogiques et de recherche appliquée avec 
des Grandes Écoles et des Laboratoires (École 
Vétérinaire de Toulouse, École d’agronomie de 
Toulouse, IFIP, etc.)

Projet de développer une offre de formations 
dans le domaine sanitaire & social (voir déclinai-
son locale École d’Infirmière et /ou prépa concours 
para-médicaux)

Recherche et plateforme technologique
• Un Atelier technologique agroalimentaire « viandes 

et salaisons » au Lycée La Roque à Rodez. Projet 
de développement de l’atelier technologique pour 
passer à une transformation multi produits (Agri 
Campus La Roque Rodez)

• Un atelier technologique sur la transforma-
tion agroalimentaire au lycée Beauregard à 
Villefranche de Rouergue (projet de modernisa-
tion / développement)

• CRITT Bois Occitanie
• Une Plateforme Technologique Bois à Aubin
• Une Plateforme Technologique CONPIM à Rodez
• Un Campus des Métiers et des Qualifications 

Industrie du Futur

Plateforme de Recherche et d’Innovation :
• Pôle de Bernussou à Villefranche (recherche 

appliquée avec École Véto de Toulouse, IFIP 
Institut du Porc)

• Recherche privée dans le domaine des agro-res-
sources (RAGT-R2N)

• Projet de création d’une PTP dans le domaine de 
la valorisation des coproduits issus de la trans-
formation du secteur viande. Valorisation des 
co-produits issus des abattoirs

• Pole compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation (7 
dossiers animés sur Rodez agglomération)
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IUT de Rodez : 19 enseignants chercheurs, basés 
et rattachés à des laboratoires labellisés par le 
M.E.S.R. essentiellement Toulouse. Sur le site de 
Rodez : Équipe de recherche ARAL, AC Logistique 
Optimisation Rodez Aveyron (L.O.R.A.)
• Informatique, Optimisation, Droit, Economie, 

Communication…

INU JF Champollion : 6 enseignants chercheurs, 
double appartenance, groupes thématiques plu-
ridisciplinaires à Albi et Rodez. Recherches dans 

des entités labellisées par le M.E.S.R. principale-
ment à Toulouse.
• Équipe interdisciplinaire en activités Physiques 

de Recherche
• Pratiques physiques dans le secteur de 

l’enseignement
• Pratiques Physiques en lien avec la santé

3IL École Ingénieur : 1 enseignant-chercheur
• Intelligence artificielle

Vie étudiante
Rodez Agglomération a mis en place plusieurs 
actions à destination des étudiants :
• un service vie étudiante « espace Info Étudiants » 

qui apporte les informations utiles sur la vie étu-
diante, le logement, bourses…

• une page Facebook, un dépliant papier regroupant 
l’ensemble des informations utiles aux étudiants,

• pendant la semaine de l’étudiant : organisa-
tion d’un challenge sportif interétablissements, 
concerts gratuits, séance découverte des clubs de 
la MJC, visite gratuite des musées, tarifs préféren-
tiels à la piscine et sur les transports.

• un Startup Challenge est né en octobre 2018, à 
destination des étudiants désireux de se lancer 
dans un projet d’entreprenariat. Dix équipes ont 
présenté leur projet le 12 octobre dernier dans les 
locaux de l’INU Champollion. Ils étaient 55, répar-
tis en 10 équipes, à avoir accepté de jouer le jeu de 
ce marathon de la création d’entreprise. Le pro-
jet de visites de monuments en réalité virtuelle a 
remporté le trophée. 

• Rodez agglomération a inauguré le 19 décembre 
2018 l’école des Startups, un incubateur, le premier 
du genre en Aveyron qui permettra aux porteurs 
de projets de bénéficier de conseils, de cours et 

d’un suivi tout au long de la période de pré-incu-
bation. Une convention a été signée avec la CCI 
Aveyron pour la mise à disposition des locaux et 
la formation des stagiaires/startupers.

• un appel à projet FABLAB qui s’adresse à un 
binôme étudiant/entreprise afin de développer 
les relations enseignement supérieur et entre-
prises locales. 

• des projets tuteurés sont mis en place avec les 
établissements et les étudiants (ex : étude sur le 
gaspillage alimentaire)

À Villefranche-de-Rouergue :
• En octobre 2018, organisation de la Semaine 

de l’Étudiant en partenariat avec l’AFEV et des 
associations sportives et culturelles du territoire 
(challenge sportif, tournoi de jeux vidéo, concerts, 
cluedo géant à travers la Bastide). Reconduction 
de l’évènement en 2019.

• En 2019 : mise en place d’un guide et d’un pass étu-
diant en lien avec un point information jeunesse et 
étudiant / mise en place d’une animation numé-
rique « vie étudiante » / accompagnement pour la 
mise en place d’une solution adaptée d’héberge-
ment étudiants.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités locales
Marie-Christine CALMELS
Développement Économique, Enseignement 
Supérieur et tourisme, Grand Rodez
MarieChristine.CALMELS@agglo-grandrodez.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Romain REY
Directeur Général des Services Adjoint, Institut 
National Universitaire Champollion - Site de Rodez
romain.rey@univ-jfc.fr
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 ➜ CAMPUS DE TARBES

FORMATION

Établissements impliqués 
sur le site

• Université Toulouse Capitole (UT1)
• Université Toulouse Jean Jaurès (UT2)
• Université Toulouse Paul Sabatier (UT 3)-IUT 

de Tarbes
• INPT
• UPPA
• ENIT
• UFR STAPS Tarbes
• ESPE (UT2)
• OMP (IRAP)
• IFSI Tarbes
• Lycée Marie Curie
• Lycée Théophile Gautier
• Lycée Jean Dupuy
• Lycée Pradeau-La Sède-Saint Pierre
• Lycée Jean Monnet
• Lycée Pierre Mendes France
• Lycée Victor Duruy
• Lycée Lautréamont
• Lycée Reffye
• Lycée Peyramale-Saint-Joseph
• ESAP Pyrénées
• EGC Tarbes Pyrénées
• IRTH
• CFAEN65
• CFAI
• École régionale du numérique
• Lycée agricole Adriana
• Lycée en Comminges Bagatelle Saint-

Gaudens

Pôles de formation

• Métiers du multimédia
• Génie mécanique
• Électrique
• Électrotechnique
• Chimie
• Sport et santé
• Génie et traitement des matériaux
• Génie industriel
• Conception de systèmes
• Bâtiment et travaux publics
• Métiers de l’enseignement
• Sciences et technologies des énergies 

renouvelables
• Agriculture
• Arts

Effectifs étudiants • Près de 6 000
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RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Pôles/Thématiques de 
recherche

• Mécanique – matériaux et énergétique
• Électronique – automatique et systèmes
• Psychologie – sociologie
• Information – communication
• Économie – gestion
• Activité physique et sport – santé publique
• Informatique – mathématique
• Univers – environnement - air

Laboratoires et/ou équipes 
de recherches représentés 
sur le site

• LGP (Laboratoire Génie de Production)
• ICA (Institut Clément Ader)
• CERTOP (Centre d’Étude et de Recherche 

Travail, Organisation, Pouvoir)
• IRIT (Institut de Recherche en informatique 

de Toulouse)
• IMT (Institut de Mathématique de Toulouse)
• LaTEP (Laboratoire de Thermique, 

Énergétique et Procédés)
• LERASS (Laboratoire d’Études et de 

Recherches Appliquées en Sciences Sociales)
• LGCO (Laboratoire Gouvernance et Contrôle 

Organisationnel)
• LISST-CIEU (Laboratoire Interdisciplinaire 

Solidarités, Sociétés, Territoires – Centre 
Interdisciplinaire d’Études Urbaines)

• LMDC (Laboratoire Matériaux et Durabilité 
des Constructions)

• MEPS (Mouvement, équilibre, performance 
et Santé)

• OMP (Observatoire Midi-Pyrénées)

RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Plateformes scientifiques de 
recherche et d’innovation

• PRIMES (Plateforme d’innovation – 
mécatronique de puissance et management 
de l’énergie – ENIT)

• AGROMAT (Plateforme sur les agro matériaux 
- LCA)

• CRTCI (Centre de Ressources et de 
Compétences sur les Composites Innovants)

• TECHNACOL (CRIT spécialisé dans 
l’ingénierie du collage)

• METALLICADOUR (Plateforme de Recherche 
et de Transfert de Technologie en Usinage, 
Robotisation et soudage - ENIT)

• CRC-IDCE (Centre de ressources et de 
compétences information, décision et 
communication en entreprises - ENIT)

• CIMMES (Centre d’Ingénierie Mécanique, 
Matériaux et Surfaces) ENIT

• CEF3D (centre d’étude en fabrication additive 
métallique - ENIT)

• SIRYUS (Structure interdisciplinaire de 
recherche sur les systèmes, les instruments 
et leurs usages)
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RECHERCHE 
ET PLATEFORMES 
TECHNOLOGIQUES

Campus des métiers et 
qualifications • Transition énergétique

Plateformes technologiques 
pédagogiques • FABLAB

VIE ÉTUDIANTE

Logement étudiant : résidence 
CROUS, logements sociaux, 
logements dédiés, FJT, etc.

• CROUS,
• 500 logements sociaux
• 200 logements privés dédiés 

(1 000 résidences, particuliers)
• 100 logements FJT

Restauration : RU, aides, etc.

• Un restaurant universitaire et un point 
de restauration rapide à l’IUT. Environ 
1 500 repas jour.

• Médecine étudiante embryonnaire, un 
demi-poste d’infirmière pour le campus. 
Actuellement, absence de réponses aux 
besoins des étudiants.

• Services sociaux peu développés et non 
mutualisés.

• FabLab
• Guide de la vie étudiante
• Distribution alimentaire par le secours 

populaire
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LE CAMPUS DE TARBES
en quelques mots…

Le pôle universitaire a développé une logique de 
site autour de l’ENIT (École Nationale des Ingénieurs 
de Tarbes) et de l’IUT (Université Paul Sabatier) : il 
s’est doté d’une structure de coopération associa-
tive (Association du Centre Universitaire Tarbes 
Pyrénées) fédérant les établissements universi-
taires locaux, qui s’est progressivement élargie à 
d’autres structures dispensant des formations post-
bac (Lycées, École supérieure d’art des Pyrénées, 
Institut de Formation en Soins Infirmiers, Centre de 
formation consulaire, etc.).
Ceci lui a permis, avec l’appui des élus locaux 
et des financements de l’État, de la Région, du 
Département et de la Communauté d’agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées (127 000 habitants), de 
connaître un réel développement. Il accueille 
aujourd’hui près de 6 000 étudiants ainsi que des 
activités de recherche, de plateformes technolo-
giques notamment dans des secteurs de haute 
technologie (industries céramiques, aéronautique, 
matériaux, etc.).
Un schéma local de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation sera lancé en 
2018 par la Communauté d’agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées en lien avec sa stratégie de 
développement économique.

©
 P

ôl
e 

U
ni

ve
rs

ita
ir

e 
Ta

rb
ai

s

Region_Schema EnsSup_2019.indb   103 08/02/2019   11:31



Assemblée des sites de l’enseignement supérieur et de la recherche d’Occitanie -   Campus de Tarbes 

Formation
Le site tarbais propose une offre globale de for-
mation à teinte technique et technologique. 
L’implantation historique de l’École Nationale d’In-
génieurs de Tarbes sur le site, renforcée par la 
présence de départements d’enseignement du sec-
teur secondaire à l’IUT et des formations en BTS dans 
les domaines techniques apporte une coloration de 
l’offre de formation tournée vers la production, les 
bureaux d’études et les matériaux dans le domaine 
industriel. Malgré la fermeture de sites industriels 
importants comme le GIAT, Hugues Tool, etc. les for-
mations du secteur industriel recrutent et insèrent 
facilement dans les grands établissements du bas-
sin pyrénéen DAHER, SAFRAN, etc. dans le réseau de 
sous-traitants implantés autour des villes de Tarbes 
et de Pau et plus largement dans le tissu industriel 
de l’ex région Midi-Pyrénées. La richesse de l’offre 
permet une continuité de parcours de formation avec 
une mise en synergie des différents établissements.

La structuration des établissements autour du 
Centre Universitaire Tarbes Pyrénées, le lien fort 
avec le secteur économique, les interactions avec 
les collectivités territoriales contribuent à une 
évolution de l’offre de formation qui permet d’ac-
compagner les orientations proposées par les 
acteurs locaux. Ainsi, les Campus des Métiers et 
des Qualifications, créés avec le concours des éta-
blissements tarbais, qui s’appuient sur une offre 
de formation préexistante dans les domaines de la 
transition énergétique et des métiers du tourisme 
pyrénéen s’inscrivent dans cette démarche d’orien-
tation de l’offre de formation en lien avec l’évolution 
de l’activité économique.

Dans le même ordre d’idée, la création récente du 
département génie civil répond à un besoin exprimé 
par le secteur du BTP du département.
Étant à la frontière de la région Occitanie et de la 
France, les bassins de recrutement et d’insertion de 
nos étudiants se positionnent de part et d’autre de 
la frontière régionale. L’offre de formation nécessite 
de proposer une offre à spectre large en lien avec 
les pays de l’Adour. Il existe une complémentarité 

de fait entre les formations existantes sur Pau et 
Tarbes. On peut noter la particularité de l’implan-
tation d’une UFR STAPS de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour sur le site de Tarbes.

Au niveau de l’international, des efforts restent à 
faire. La proximité avec l’Espagne permet des rap-
prochements souvent initiés par les activités de 
recherche qui parfois se déclinent dans des parte-
nariats autour des formations. Nous accueillons sur 
le site des étudiants d’origines diverses (Amérique 
du Sud, Gabon, Mexique, Chine, Pérou, Europe…). 
Les mobilités sortantes doivent être développées 
plus largement. Elles nécessitent, dans le cadre 
d’échanges d’étudiants, de proposer des cours en 
anglais sur le site.

Le site de Tarbes compte environ 99 formations dans 
le supérieur pour un effectif d’environ 6 000 étu-
diants. La répartition (enquête CUTP rentrée 2017) 
est la suivante :

BTS (11 établissements) : 27,2 % des effectifs 
globaux

CCI 3,2 %
CFA 2,3 %
ENIT 19,2 %
ESAP 1,6 %
ESPE (UT2J) 2,2 %
IFMS 4,4 %
IUT/FSI (UT3) 26,9 %
UPPA 12,9%

Une volonté locale de développer des formations 
en lien avec l’innovation et le numérique.
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Recherche et plateforme technologique
La recherche est présente sur le site depuis le 
début des années 80. Aujourd’hui, elle mobilise 
sur le campus tarbais plus d’une centaine d’en-
seignants-chercheurs et un nombre sensiblement 
équivalent de doctorants et post-doctorants. Les 
différentes activités de recherche sont menées 
au sein d’unités autonomes telles que le LGP ou 
le MEPS implantées uniquement à Tarbes ou bien 
dans le cadre d’antennes tarbaises de laboratoires 
principalement implantés à Toulouse (CERTOP, ICA, 
IMT, IRIT, LERASS, LGCO, LISST-CIEU, LMDC, OMP) 
ou à Pau (LaTEP). Le spectre des recherches est 
étendu, comme l’indiquent les 8 items ci-dessus 
relatifs aux pôles et thématiques de recherche. Il est 
en adéquation avec les formations proposées loca-
lement et permet de nourrir une véritable synergie 
formation-recherche-innovation.

Dans le domaine de la technologie, l’existence 
d’une masse critique à forte coloration Matériaux, 
Mécanique et Procédés et la capacité à développer 
une recherche partenariale ont conduit à la mise 
en place de plateaux techniques remarquables qui 
sont aujourd’hui à la disposition des chercheurs et 
des entreprises partenaires :
• la plateforme PRIMES pour l’électronique de puis-

sance, initialement développée en partenariat 
avec Alstom Transport pour le ferroviaire, et qui 
aujourd’hui adresse les secteurs d’activité concer-
nés par la conversion d’énergie électrique,

• le pilote industriel AGROMAT du laboratoire de 
chimie agro-industrielle qui a vocation à séparer 
les composants des produits issus de l’agriculture 
afin de créer de nouveaux matériaux,

• le CRTCI (Centre de Recherche et de Transfert 
en Composites Innovants) destiné à accroître 
les synergies entre Agromat, ICA et LGP autour 
des matériaux composites et en particulier des 
agro-matériaux,

• la structure mutualisée de recherche CEF3D 
consacrée à la fabrication additive métallique.

Toujours sur le volet technologique, les entre-
prises et les établissements de formation et de 
recherche peuvent également utiliser les services 
du CRITT Technacol, des Centres de Ressources et 
de Compétences CIMMES et IDCE à l’ENIT, ainsi 
que la plateforme METALLICADOUR, support de 
recherche et de transfert en Usinage, Robotisation 
et soudage, installée à Bordes (64) et dont la direc-
tion scientifique est confiée à l’ENIT.

Récemment, les développements autour des maté-
riaux, de la mécanique, des procédés et des logiciels 
associés (BIM) se déclinent également autour des 
applications liées au bâtiment en synergie avec une 
filière de formation commune à l’IUT et à l’ENIT.

L’OMP, de son côté, met en œuvre les instruments 
uniques d’observation du Pic du Midi et les services 
associés sur le site de Tarbes.

Par ailleurs, le site développe une activité de 
recherche très diversifiée dans les domaines de 
l’organisation du travail, des SHS, des organisations 
industrielles, par exemple. Il a également déve-
loppé une filière très active autour des thématiques 
sport, performance et santé autour du départe-
ment STAPS de l’UPPA installé sur le site Tarbes. 
Enfin, la structure fédérative SYRIUS a vocation 
d’animation de thèmes transversaux aux acteurs du 
site. L’implantation des laboratoires de recherche 
à Tarbes a permis une fertilisation locale de la 
R&T, par la création de start-ups, ou par la conso-
lidation de l’implantation de PME et de groupes 
industriels au sein du pôle Aerospace Valley et du 
pôle européen de la céramique. Les actions menées 
s’étendent naturellement dans un premier péri-
mètre au pays de l’Adour et à Midi-Pyrénées mais 
aussi plus largement au territoire national et euro-
péen comme en témoignent les différents succès 
dans les programmes de recherche collaborative 
à ces différents niveaux (Programmes régionaux, 
ANR, FUI, H2020).
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Vie étudiante
Le CUTP avec les établissements post-bac des 
Hautes-Pyrénées met en place des actions dans 
les domaines :

Événements 
• semaine de l’étudiant : 1 semaine de manifesta-

tions culturelles, sportives, animations, concerts,
• actions ponctuelles avec les BDE et associations 

étudiantes : expos, soirées,
• semaine du bien-être : des professionnels du bien-

être se déplacent sur le campus (yoga, hypnotisme, 
massage etc.),

• semaine de l’entrepreneuriat : il s’agit lors de 
conférences thématiques d’informer les étu-
diants sur les modalités de création d’entreprise. 
Financement, comptable etc.

• le handicap : faire prendre en compte le handicap 
par les étudiants grâce au sport…

Partenariats 
• l’AFEV pour l’animation de la maison de la vie étu-

diante (cf. maison vie étudiante),
• partenariat CASDEN pour la valorisation des pro-

jets étudiants,
• association MOB 65 pour la valorisation de la pra-

tique du vélo (tarifs, moyens),
• club de rugby TPR pour la distribution de places 

gratuites pour les matchs à domicile.

Aides aux projets tuteurés et de cursus
• commanditaire, aides de communications etc.

Vie étudiante
• mise en place avec un partenariat du CROUS, 

de la maison de la vie étudiante (ouverture 
novembre 2017). Animations thématiques, lieu 
de convivialité étudiant.

Social et santé
• santé : mise en place du service dans un lieu plus 

approprié pour les étudiants sur le campus,

• social : mise en place en partenariat avec le secours 
populaire d’aide matérielle pour les étudiants. 
Vacation 1 fois par semaine.

Entrepreneuriat étudiant 
• partenariat Mêlée Adour, partenariat Entrepre-

neuriales, partenariat CEV.

Communication
• partenariat avec Pyrénées info pour le site d’in-

formation étudiant,
• création d’une marque Étudier à Tarbes (tea-

ser, logo) à destination des étudiants et futurs 
étudiants,

• mise en place de JPO globales, ouverture de tous 
les établissements sur la même période,

• projet 2018 : mise en place d’un site de covoitu-
rage gratuit pour les étudiants et personnels du 
campus.

Cordées de la réussite
• mise en place avec UT3 d’une cordée de la réus-

site 65 4 années d’existence,

Eco-campus
• Mise en place de projet éco campus : déplacements 

doux, en projet de partenariat avec le CROUS la 
création d’un verger à gérer avec une associa-
tion étudiants/personnels, procédures de tri et 
informations.

Édition et distribution de documents
• édition en partenariat avec la Mairie de Tarbes, du 

guide de l’étudiant,
• Édition en partenariat avec l’agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées du guide de la recherche,
• Édition d’une carte des formations à destination 

des futurs étudiants,
• Édition d’un guide santé à destination des étu-

diants.

Contacts co-référents de site
Au titre des collectivités locales 
Audrey LE-BARS,
Responsable Service Développement écono-
mique et Attractivité,
audrey.lebars@agglo-tlp.fr

Au titre des établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Jean-Noël FELICES,
Directeur de l’IUT de Tarbes,
jean.noel.felices@iut-tarbes.fr
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H Ô T E L  D E  R É G I O N

Toulouse
22, bd du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9

05 61 33 50 50

Montpellier
201, av. de la Pompignane - 4064 Montpellier cedex 2
04 67 22 80 00

 @ o c c i t a n i e   l a r e g i o n . f r
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