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EDITO
Avec une croissance de 2 % par an, ce sont plus de 335 000 étudiants supplémentaires qui seront accueillis dans les établissements d’enseignement supérieur à
l’horizon 2030. Parallèlement, le nouveau gouvernement se donne comme objectif
d’atteindre un taux de 70 % d’une classe d’âge diplômée du supérieur à échéance
2027. En région académique Occitanie les académies de Montpellier et Toulouse
s’inscrivent pleinement dans cette dynamique.
Ainsi, au-delà de la démocratisation de l’accès, c’est la réussite de nos étudiants qui est aujourd’hui une priorité :
l’enjeu est de permettre à chaque étudiant de construire son projet personnel pour prendre sa place de citoyen
responsable et de professionnel accompli tout au long de son parcours de vie. La coopération des enseignants,
enseignants chercheurs et des personnels investis des missions d’orientation et d’insertion est au cœur de ce
projet de réussite, car la concertation sur le 1er cycle universitaire lancée par Mme la ministre de l’Enseignement
Supérieur, la recherche et l’innovation, a pour ambition résolue de placer au centre la réussite étudiante.
Cet engagement fait tout à la fois la noblesse de ces métiers qui contribuent aux progrès des savoirs et transmettent
aux étudiants l’appétence pour l’innovation.
Notre académie est prête pour relever ce défi. Je constate au quotidien le dynamisme de nos établissements
d’enseignement supérieur, aux côtés des organismes de recherche, tant en matière de formation que de recherche
et d’innovation.
En outre, nos jeunes bacheliers et étudiants disposent d’une offre de formation pluridisciplinaire, vaste et répartie
sur l’ensemble de la région académique et du territoire académique. Cette dernière comprend notamment la 6ème
université de France, une université de lettres particulièrement reconnue, deux universités bien ancrées dans leur
territoire à Nîmes et Perpignan ainsi que des écoles aux champs de compétences diversifiés.
Je constate les avancées réalisées à travers les dispositifs proposés dans le cadre du continuum bac-3+3 qui
contribuent aujourd’hui à une meilleure fluidification des parcours ; les 4 universités ont mis en place des dispositifs d’aide à la réussite en licence et, toujours dans la même dynamique d’innovation, se sont positionnées avec
force dans les projets « nouveaux cursus universitaire » et « écoles universitaires de recherche » du troisième
Programme d’Investissements d’Avenir.
Je me réjouis également de la labellisation I-Site du projet montpelliérain « Muse », encouragement à poursuivre
la dynamique déjà engagée et à amplifier le partenariat entre les acteurs du monde socio-économique et le pôle
d’excellence scientifique. L’évolution des règles en matière de regroupement d’établissements prévue en cours
d’année universitaire exigera un travail d’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche dans le processus en cours de recomposition du paysage de l’ESRI.
À l’occasion de cette rentrée, dans la continuité des actions précédemment engagées, d’autres chantiers d’importance sont lancés. Ainsi, le portail « Trouver mon master » est en ligne en vue de permette la mise en œuvre effective du droit à la poursuite d’études, dans ce cadre, l’aide à la mobilité des étudiants en master pour faciliter la
mobilité géographique des étudiants boursiers est mise en œuvre.
Autant d’illustrations des principes de confiance dans la jeunesse et du choix d’investir dans l’avenir promus par
la nouvelle ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, et auxquels l’académie de
Montpellier contribue avec détermination.

Armande Le Pellec Muller

Recteur de région académique Occitanie
Recteur de l’académie de Montpellier
Chancelier des universités
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L’enseignement
supérieur et
la recherche
dans l’académie
de Montpellier

109 852 étudiants
14 209
76 432

3 953
800

19 211

2 558
4 837
11 816

en classes post-baccalauréat
en enseignement supérieur universitaire
en IUT
en formations d’ingénieur universitaires
en enseignement supérieur non universitaire
en formations d’ingénieur non universitaires
en écoles de commerce, gestion et vente
en autres écoles et instituts
Source : MENESR-DEPP, RERS année scolaire 2016-2017

5 847 apprentis
2 803
76 432
2 208

de l’enseignement
supérieur

Niveau III
Niveau II
Niveau I

5 939 personnels

Source : MENESR-DEPP, janvier 2015

sur la mission
enseignement
supérieur

1 417 M€ par an
BUDGET ESRI ANNUEL EN M€ (financements Etat)
ETABLISSEMENTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ESRI
ETABLISSEMENTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUTRES TUTELLES
ORGANISMES DE RECHERCHE
CROUS
S/TOTAL FORMATION & RECHERCHE

597
87
604
62
1 350

CPER *

15

OPERATION CAMPUS

13

PIA **

28

I-site Montpellier UniverSité d'Excellence

11

TOTAL …
* CPER : financements état/5 (2015-2020) / ** PIA hors I-site : financements ANR/ 7 (moyenne durée des projets 2011-2019)

1 417
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« Trouver mon master » :
la mise en œuvre du droit à poursuite d’etudes
Il s’agit d’une nouvelle compétence dévolue aux recteurs de région académique à l’occasion de cette rentrée universitaire.
Avec la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au
système Licence – Master - Doctorat, 2 principes d’organisation du cursus conduisant au diplôme national de
master sont affirmés :
•

•

le cursus conduisant au diplôme national de master est un cursus de 4 semestres
(donc sans sélection intermédiaire) qui doit pouvoir reposer sur un processus de recrutement à
l’entrée dans le cursus ;
tout titulaire du diplôme national de licence (DNL) qui le souhaite doit se voir proposer une poursuite
d’études dans un cursus conduisant à un diplôme du second cycle.

Le portail trouvermonmaster.gouv.fr est un portail national qui recense l’intégralité des diplômes nationaux de
master (DNM) proposés par les établissements d’enseignement supérieur français.
Il permet :
•
•

de donner une information claire, précise et complète sur l’ensemble des diplômes nationaux de master
délivrés par les établissements d’enseignement supérieur français ;
en cas de difficulté pour un étudiant titulaire du diplôme national de licence, d’engager, à l’issue
des campagnes de recrutement, les démarches auprès des services du recteur de région académique
qui agit en concertation avec les universités pour lui proposer une inscription au sein d’un master.

Mise en place de l’aide à la mobilité en master
L’aide à la mobilité en master a pour objectif de faciliter la mobilité géographique des étudiants boursiers, titulaires
du diplôme national de licence, inscrits en première année du diplôme national de master dans une région académique différente de celle dans laquelle ils ont obtenu leur licence. Le montant de cette aide sera de 1000 € par
étudiant. Pour en bénéficier, les étudiants peuvent faire une demande sur le portail messervices.etudiant.gouv.fr
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I-SITE MUSE
Pour le Président de la République, les IDEX et I-Site représentent « un levier formidablement structurant
pour la recherche et l’enseignement supérieur français dans le monde ». À terme, cela permettra de « faire
émerger des universités de rang mondial avec un label global de qualité et d’innovation» . Des labels qui
auront par leurs recherches et implications « des retombées pour la société et de l’impact sur l’intelligence
collective ».
Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA 2), le projet
Montpellier UniverSité d’Excellence (MUSE) a obtenu la labellisation Initiatives
– Science – Innovation – Territoires – Économie (I-SITE), après son audition
par un jury international le 21 février 2017.
Le projet porté par l’université de Montpellier implique 10 organismes de
recherche (BRGM-CEA-Cirad-CNRS-Ifremer-Inra-Inria-Inserm-IRD-Irstea),
4 écoles (ENSAM-ENSCM-EMA- SupAgro), 3 établissements de santé (CHU
Montpellier-CHU Nîmes-Institut de Cancérologie de Montpellier) et une organisation internationale (CIHEAM-IAMM).
Il a pour vocation de relever 3 défis sociétaux :
•
•
•

Nourrir une population mondiale qui atteindra les 9 milliards d’individus en 2050
Protéger et gérer de manière durable les ressources naturelles et les écosystèmes
Aider l’humanité à faire face au cancer, aux maladies chroniques ou émergentes

L’ambition à long terme est de faire émerger à Montpellier une université thématique de recherche intensive
internationalement reconnue pour son impact dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la
santé tout en étant aussi un véritable portail européen des coopérations scientifiques concernant les pays du Sud.
Mais Muse ne se limite pas aux domaines de la recherche, le programme d’actions touche tous les volets de la vie de
l’université et vise à donner un coup d’accélérateur à l’ensemble des activités de l’université et de ses partenaires
Les liens forts avec les organismes de recherche permettent à notre système d’enseignement supérieur et de
recherche d’être parmi les plus performants au monde, et que la diversité des formations proposées soit toujours
source d’une grande richesse.
La fondation universitaire Muse de l’Université de Montpellier, en charge de la mise en œuvre du projet, a reçu la
plus forte dotation des projets I-Site d’un montant de 550 M€. Cette dotation génèrera un flux financier annuel de
17 M€ au total, au bénéfice de l’ensemble des 19 partenaires du consortium.
Riche de ses 6 000 scientifiques et de ses 50 000 étudiants, le projet bénéficie également du soutien actif de la
Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée et de Montpellier Méditerranée Métropole.
Par ailleurs, l’obtention de la labellisation I-SITE va permettre d’amplifier le partenariat entre les acteurs du monde
socio-économique et le pôle d’excellence scientifique de MUSE.
Le 7 septembre dernier, le président de l’UM et le directeur exécutif de l’I-site MUSE ont lancé le 1er appel à projets
Muse « soutien à la recherche 2017 », doté d’un financement de 6 M€.
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Ce campus, avec des établissements membres
sur 4 départements (Aude, Gard, Hérault,
Pyrénées Orientales), est centré sur les métiers
intermédiaires de la chaine « Transport, logistique,
commerce de gros ».
Il vise à fédérer les énergies autour de la
caractérisation des besoins de ces secteurs
économiques, pour une meilleure insertion
professionnelle des diplômés et de la promotion
de la filière.

Campus des métiers et des
qualifications du transport, de la
logistique et du commerce de gros,
basé aux lycées Ernest Ferroul
de Lézignan-Corbières (11),
François Arago de Perpignan (66)
et Déodat de Séverac de Céret (66)
Carcassonne

L’évolution de l’offre de formation dans le domaine des énergies du BTP
nécessite une hausse du niveau des qualifications à laquelle le campus doit
contribuer :
– évolution de l’organisation de production et des outils de conception (BIM) ;
– adaptation du bâti existant aux nouveaux enjeux énergétiques et aux
nouvelles dynamiques de création ;
– développement de l’activité de maintenance des installations ;
– renforcement de la fonction commerciale.

Campus des métiers et des qualifications de l’habitat,
des énergies renouvelables et de l’écoconstruction
basé au lycée Dhuoda à Nîmes (30).

Ceret

Perpignan

LézignanCorbières

Nîmes

Bagnols
sur Cèze

Le campus est centré sur les métiers de l’industrie
nucléaire, pour les besoins d’exploitation, maintenance,
sureté et logistique et sur les métiers de la déconstruction,
assainissement, réhabilitation, dans un objectif de
développement durable.

Campus des métiers et des qualifications
du design et des industries créatives
basé au lycée Ernest Hemingway de Nîmes
(30).

Ce projet de campus vise à former et qualifier des élèves dans le domaine de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme.
Le campus inscrit résolument sa démarche dans une coopération avec l’enseignement supérieur et
la recherche : mise en place de partenariats avec des établissements de l’enseignement supérieur, à
travers des enseignements dispensés par des acteurs professionnels, des enseignants du supérieur
et des chercheurs.
L’ouverture à l’Europe et à l’international constitue également une dimension spécifique de ce campus,
avec un enseignement renforcé de langues étrangères, des stages, échanges et voyages d’études
dans plusieurs pays étrangers, ainsi que des formations européennes.

Campus des métiers et des qualifications gastronomie, hôtellerie et tourismes
basé au lycée Georges Frêche à Montpellier (34).

Montpellier

Mende

Le campus, labellisé en février 2017, est centré sur les métiers autour des
activités de design dans l’ensemble de ses dimensions. Il est construit comme
une réponse aux besoins croissants des métiers de conception et de design
sur les secteurs de la mode et du numérique, très dynamiques dans la région
Occitanie et porteurs de nombreux emplois.

Campus des métiers et des qualifications Process et
Technologies en milieux sensibles
basé au lycée Albert Einstein à Bagnols sur Cèze 30).

Les campus des métiers et des qualifications
de l’Académie de Montpellier
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Campus des métiers et des qualifications (CMQ) des pôles de formation au cœur
du développement des territoires
Les « campus des métiers et des qualifications » contribuent à soutenir, par la formation, les politiques territoriales
de développement économique et social. Leur dynamique doit faciliter l’insertion des jeunes dans l’emploi. La
détermination de leurs thématiques et du périmètre de leurs partenariats fait l’objet d’une politique concertée avec
le conseil régional.
Comprenant au moins un établissement public local d’enseignement, ils regroupent des acteurs de la formation
professionnelle autour d’une filière économique d’excellence en créant des synergies entre des lycées professionnels et polyvalents, des centres de formation des apprentis, des organismes de formation, des établissements
d’enseignement supérieur, des laboratoires de recherche ainsi que des entreprises. Regroupant en un même lieu
et/ou en réseau des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, ils associent, au sein
d’un partenariat renforcé, des entreprises, des laboratoires de recherche et des associations à caractère sportif et
culturel.
« process et technologies en milieux sensibles » : le premier CMQ d’Occitanie inauguré

Inauguré par le recteur de région académique, chancelier des universités et la présidente de Région le jeudi 29 juin 2017
au lycée Albert-Einstein de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, le « campus des métiers et des qualifications » fédère des
formations, laboratoires et entreprises autour de l’assainissement et du démantèlement des installations nucléaires et de
la valorisation des sites industriels sensibles.
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Projet stratégique de la ComUE LR-Universités
La Communauté d’Universités et Établissements 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 8 membres
fondateurs : les 4 Universités de l’Académie de Montpellier, le CNRS, l’IRD, l’ENSCM et Montpellier SupAgro.
Depuis l’adoption de son projet stratégique (juillet 2017), la ComUE LR-Universités, ComUE LR-Universités de
services, propose un modèle souple et fédératif, fondé sur la concertation et le dialogue. 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.
https://languedoc-roussillon-universites.fr/
Le projet stratégique de la ComUE LR-Universités se déploie autour de plusieurs sphères d’activités.

Un dialogue interdisciplinaire à l’échelle 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 LR-Universités porte l’École
Supérieur du Professorat et de l’Education (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 porteuses et transversales.

International
Le volet International du projet stratégique de la ComUE LR-Universités répond donc à trois objectifs spécifiques :
renforcer les mobilités entrantes et sortantes en pilotant la plateforme d’accueil multiservices pour tous les
étudiants et chercheurs internationaux (SAIEC), le centre de services Languedoc-Roussillon (EURAXESS).
Valoriser les établissements membres et promouvoir leurs actions internationales notamment en établissant une
cartographie de l’ensemble des coopérations et actions internationales et développer des initiatives communes
(événement fédérateurs, accueil des étudiants et chercheurs réfugiés).

Opération Campus
La ComUE LR-Universités s’engage à promouvoir le schéma directeur d’amélioration de la vie étudiante,
élaboré en partenariat avec le CROUS. Elle poursuit par ailleurs l’installation définitive du Centre de Soins Universitaire à Montpellier et engage la réflexion pour implanter le dispositif sur d’autres sites (Nîmes, Béziers...). Elle
projette d’apporter un soutien aux établissements dans la voie du développement durable et de la responsabilité
sociétale par l’obtention du label DD-RS (développement durable et responsabilité sociétale) de l’enseignement
supérieur. Elle poursuit enfin son action dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique, et prévoit de
développer des projets en matière de vie étudiante et d’activités sportives.
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Insertion professionnelle
Dans le cadre de son projet stratégique, la ComUE LR-Universités s’engage dans le développement d’initiatives
dédiées à l’insertion professionnelle. Inscrit dans une dynamique de forte croissance, 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 Etudiant Entrepreneur et proposer un modèle économique pérenne. De son côté, le Collège Doctoral de la
ComUE LR-Universités s’attache à valoriser le diplôme de doctorat, notamment auprès de son réseau d’institutions,
d’entreprises et de collectivités territoriales. Afin de favoriser l’insertion professionnelle des publics « fragiles »,
la ComUE LR-Universités a développé un partenariat avec l’association « Nos quartiers ont du talent ». Enfin, la
ComUE LR-Universités propose ses services afin d’accompagner le développement du réseau de coordination des services de formation continue.

Le Comité Numérique
La ComUE LR-Universités met en place un Comité Numérique (CNum) qui assure une gouvernance collégiale
pour les actions sur le numérique. Le CNum favorise l’émergence d’une fédération de projets mutualisés, l’accès
au patrimoine numérique, la coordination des demandes en matière de formation et d’accompagnement aux
usages du numérique des enseignants-chercheurs et la mutualisation d’infrastructures, d’équipements et d’offres
de services.
Pour déployer ses actions la ComUE LR-Universités s’appuie sur ses services centraux, qu’elle met à disposition
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 composante de la ComUE LR-Universités, un service
communication en support aux différents acteurs du site, une équipe campus en soutien des acteurs concernés par
le déploiement du plan campus.
Télécharger le projet stratégique : https://languedoc-roussillon-universites.fr
La ComUE LR-Universités, ComUE LR-Universités de service, apporte un cadre, une structure, un accompagnement
et un soutien aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’Académie de Montpellier. Elle valorise
les actions de ses membres, associés et partenaires, véritables acteurs de la formation, de la recherche et de
l’innovation au sein du site académique et se fixe pour objectif leur réussite collective, en synergie avec les attentes
de l’Etat, des collectivités territoriales, et du monde socio-économique.

NOUVELLES CONVENTIONS DE PARTENARIATS DE LA ComUE LR-Universités
Suite à son déploiement autour des 5 sphères d’activités de son projet stratégique, le 18 septembre 2017, la ComUE
LR-Universités a signé 3 conventions d’association et de partenariats : Montpellier Business School (MBS), l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM), l’Institut Protestant de Théologie et le Crous de
Montpellier-Occitanie.

RELOCALISATION DE LA ComUE LR-Universités
Localisée historiquement au sein de l’Institut de Botanique de Montpellier, la ComUE LR-Universités s’est s’implantée
depuis début fin septembre sur le site du 8, rue de l’Ecole Normale à Montpellier, quitté par l’ENSCM qui intègre de
nouveaux bâtiments sur le Pôle Chimie Balard. L’emménagement de la ComUE LR-Universités dans ces nouveaux
locaux se fait par étapes successives, le service accueil international rejoignant les nouveaux locaux début
janvier 2018.
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Ouverture de Triolet 2, la plus grande résidence
étudiante de Montpellier

Lieu de vie et de passage incontournable, Triolet 2, doté de 315 logements, constitue la résidence la plus grande
de toutes les structures du Crous de Montpellier-Occitanie et propose pour la première fois du logement familial.
Cette réalisation d’envergure fera partie intégrante de la cité universitaire Triolet déjà existante.

300 T1 de 20,64 m²
habitables

15 T2 de 40 m²
habitables

30 places de parking

soit : 7 008 m²
habitables

Le projet ne s’arrête pas à la construction d’une simple résidence étudiante : il est un espace multiservices, alliant
différents pôles d’activité comme une cafétéria, un espace libre-service, des bureaux administratifs, une salle polyvalente, une salle de sport ainsi qu’un grand hall servant à accueillir l’ensemble des étudiants résidents du campus.
En terme environnemental, cette résidence est qualifiée RT 2012 et labelisée Habitat et Environnement par l’organisme CERQUAL.
LES ACTEURS

LE MONTAGE FINANCIER

Gestionnaire : Crous de Montpellier-Occitanie
Bailleur - maîtrise d’ouvrage : Nouveau Logis
Méridional
Architecte : Harmonic + Masson
Bureau d’étude : BETOM
Entreprise : DUMEZ

Montant total de l’opération : 17 425 476 €
Financements :
Crous / bailleur social : 16 606 476 €
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 472 500 €
CNOUS : 346 500 €
Participation de l’État : apport du terrain
Participation de la Métropole : agrément APL pour le
compte de l’État
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Le Centre de Services Euraxess Languedoc-Roussillon :
un nouveau service d’accueil personnalisé
de la ComUE LR-Universités
500 chercheurs et conjoints accompagnés
La ComUE LR-Universités s’attache à renforcer les mobilités entrantes et sortantes, à promouvoir les actions
internationales de ses membres, à développer des initiatives communes et à conforter les différents dispositifs
d’accueil mutualisés déjà en place grâce au Service Accueil International Étudiants Chercheurs (SAIEC). Initiative
de la Commission Européenne lancée en 2004, le réseau EURAXESS est composé de plus de 200 centres de
service dans 40 pays. Il a pour vocation d’accompagner les chercheurs en mobilité, qu’ils soient ressortissants de
l’Union Européenne ou des pays tiers. Le Centre de Services Euraxess Languedoc-Roussillon, est géré depuis
mars 2017 par la ComUE LR-Universités.
Le service EURAXESS est intégré au Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) de la
ComUE LR-Universités. Véritable plateforme d’accueil multiservices pour tous les étudiants et chercheurs internationaux de l’Académie de Montpellier, SAIEC accompagne les doctorants/scientifiques-chercheurs et leurs
conjoints dans la préparation de leur arrivée et tout au long de leur séjour dans l’Académie de Montpellier (Montpellier,
Nîmes, Perpignan).
Les services proposés par les membres du réseau EURAXESS FRANCE contribuent à l’attractivité scientifique
du pays et à son rayonnement à l’international. Ils offrent une assistance personnalisée et gratuite aux doctorants,
chercheurs internationaux et à leurs familles pour :
• Préparer le séjour : aides aux formalités d’entrée, de séjour et de travail
(visas, autorisations de travail, titres de séjour...) ;
• Faciliter l’installation en France : aide à la recherche de logement, offre de couverture santé,
ouverture de compte bancaire... ;
• Faciliter les démarches administratives au quotidien : sécurité sociale, retraite, impôts,
allocations familiales... ;
• Faciliter l’intégration : cours de français, activités physiques et culturelles, garde et scolarité des enfants...
https://languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international/centre-de-services-euraxess

Délocalisation de la section étudiants et
chercheurs à la ComUE LR-Universités
La ComUE LR-Universités devient le lieu unique d’accueil de des étudiants et chercheurs internationaux pour
les demandes de titres de séjour. La section « étudiants et chercheurs » de la préfecture de l’Hérault fait désormais
partie de ce guichet unique d’accueil des étudiants et chercheurs étrangers.
Le Service Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) de la ComUE LR-Universités est une plateforme d’accueil multiservices constituée d’une équipe polyglotte qui accueille et accompagne tous les étudiants
et chercheurs étrangers de l’Académie de Montpellier dans leurs démarches administratives. Les étudiants et
chercheurs internationaux de Montpellier et du département de l’Hérault, bénéficient depuis 2009 du guichet unique
titre de séjour mis en place par SAIEC et la Préfecture de l’Hérault.
La cellule « étudiants et chercheurs » de la préfecture de l’Hérault dépendait de la section « séjour », du
bureau de l’admission au séjour (BAS). La mission de délivrance des titres de séjour était effectuée au Service
Accueil International Étudiants/Chercheurs (SAIEC) et en préfecture. Compte tenu de l’augmentation de la demande de titres de séjour des étudiants (+ de 12 % en 2016 et 1/3 des titres délivrés) et de la mise en œuvre d’un
contrôle à posteriori, il est apparu nécessaire d’organiser et de suivre l’activité au plus près des étudiants étrangers,
et de mieux assurer l’interface entre le BAS et la ComUE LR-Universités.
Toutes les informations : https://languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international
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7ème édition et 7ème succès du Dispositif
Parrainage International
Élaboré en 2011 par les services « accueil international » de la ComUE LR-Universités et du Crous de MontpellierOccitanie (en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole,
la Ville de Montpellier et les établissements d’Enseignement Supérieur de l’Académie de Montpellier), le dispositif
parrainage international permet une intégration réussie des étudiants internationaux dans leur ville d’accueil et
donc la possibilité de commencer des études à Montpellier, Nîmes ou Perpignan dans les meilleures conditions.
Ce dispositif unique en France fête cette année ses 7 ans d’existence.
Imaginez le stress d’un étudiant international arrivant seul à l’aéroport ou à la gare d’un pays qui lui est inconnu...
Imaginez ses difficultés pour se repérer dans une ville et un campus, effectuer certaines démarches comme ouvrir
un compte en banque, une ligne téléphonique...
Le parrainage international est un dispositif d’accueil
personnalisé des étudiants étrangers en mobilité individuelle ou en programme d’échange, nouvellement arrivés
à Montpellier, Nîmes ou Perpignan. Le parrainage international est un dispositif gratuit basé sur le bénévolat.
Accueillir, accompagner et guider dès leur arrivée dans
la ville, les étudiants étrangers en mobilité individuelle ou
en programme d’échange, telles sont les missions des
parrains et marraines du Parrainage International. Durant
les 2 premiers mois de leur installation – en septembre
et octobre – les filleul(e)s sont accueillis individuellement
pour leur permettre une intégration réussie sur leurs lieux
d’études et dans leur ville.
https://www.parrainage-international.fr/fr/

Cette année 350 parrains/marraines
ont accueilli près de 700 filleul(e)s !
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Les 30 ans du programme ERASMUS
La ComUE LR-Universités s’attache à renforcer les mobilités entrantes et sortantes, à promouvoir les actions internationales de ses membres et à développer des initiatives communes.
le 13 octobre 2017 Grand Rallye Étudiants dans Montpellier
Le Rallye des 30 ans ERASMUS est organisé par la ComUE LR-Universités, l’Université de Montpellier, l’Université
Paul-Valéry Montpellier 3, l’Université de Perpignan Via Domitia, Montpellier SupAgro, le CROUS de Montpellier et la
Région Occitanie en partenariat avec la Ville et la Métropole de Montpellier, Erasmus Student Network Montpellier,
l’Office de Tourisme de Montpellier, la Maison de l’Europe et Campus France..
Le matin, tout commence dans les Universités. Différentes activités sont organisées sur les campus par chaque établissement : matinée internationale et Food truck pour le déjeuner à l’Université de Montpellier. Matinée d’information sur le programme Ersamus+ et un speed dating linguistique et culturel à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
À 14h, 300 étudiants Erasmus, divisés en 30 équipes, se donnent rendez-vous à l’hôtel de Région. Ils se
lanceront alors dans la découverte de la ville de Montpellier au travers du Rallye des 30 ans ERASMUS. Ils
devront résoudre des énigmes et réaliser des jeux d’adresses dans des lieux symboliques tels que l’Office du
Tourisme, la Maison de l’Europe, les jardins du Peyrou, le jardin de plantes, le Site Saint Charles ou la Panacée.
L’arrivée du Rallye des 30 ans ERASMUS se fera dans les nouveaux locaux de la ComUE LR-Universités
au 8 rue de l’école normale à Montpellier. Des prix pour les meilleurs équipes et de nombreux lots seront offerts à
tous ces étudiants Erasmus.

Actions internationales communes :
l’accueil des étudiants réfugiés ou demandeurs d’asile
La ComUE-LR Universités, mutualise et coordonne les actions de ses établissements membres, en collaboration
avec la Région Occitanie, le CROUS, les Centres d’Accueil et d’Orientation et diverses associations sur autour de
l’accueil des étudiants réfugiés ou demandeurs d’asile.
À l’initiative de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, fin 2015, 60 étudiants réfugiés sont actuellement inscrits pour
apprentissage linguistique dans le centre de Français Langue Etrangère (IEFE – Université Paul-Valéry).
En 2017, une action spécifique en faveur d’étudiants syriens réfugiés en collaboration avec l’Université Fédérale
de Toulouse et la Région Occitanie a octroyé une aide financière à 20 étudiants en vue de leur insertion dans des
Établissements d’Enseignement Supérieur de la région (certains déjà présents en France, certains sélectionnés en
Jordanie), notamment grâce à une mise à niveau linguistique : la plupart inscrits à IEFE de l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 et d’autres inscrits aux cours de FLE de l’Université de Montpellier.
L’objectif est d’élargir et coordonner ce type d’initiatives au niveau de la ComUE LR-Universités pour
•
•
•

•

trouver des sources de financement complémentaires
optimiser l’articulation de nos actions avec celles de la Région
encourager l’implication de tous les Établissements d’Enseignement Supérieur de la ComUE LR-Universités
autour des migrants : cours de FLE mais aussi autres types de projets intégrants (aide à définition du parcours
universitaire de ce public, mise en place d’actions d’intégration de type parrainage, tandem linguistique ou autre,
projet culturels, etc.)
renforcer les synergies avec réseaux nationaux et internationaux
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dont 37 538
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10 730
soit

10 %

2 373

2,1

aides attribuées pour près de 119 milions d’€
bourses de l’enseignement supérieur de la recherche
aides au mérite
aides à la recherche du premier emploi

étudiants logés dans le parc du Crous
des étudiants

logements supplémentaires entre 2003 et 2017

millions de repas servis

La vie étudiante
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L’aide à la recherche du premier emploi (ARPE)
reconduite
En 2016/2017, environ 1 579 aides ont été délivrées pour une enveloppe globale de 1 939 879 € dans
l’académie.
Cette aide est destinée à accompagner financièrement la période d’insertion professionnelle, qui sépare la sortie
des études et l’accès au premier emploi.
Pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le montant de l’ARPE est équivalent à celui de la bourse sur
critères sociaux perçue au cours de la dernière année de préparation du diplôme (de 100 € à 550 € par mois), ou
de 300 € par mois pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur par la voie de l’apprentissage.
Pour en bénéficier, les étudiants peuvent faire une demande sur le portail
messervices.etudiant.gouv.fr
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Bourses
Comme chaque année, les Crous accompagnent la croissance du nombre d’étudiants et attribuent près de 700 000
bourses sur critères sociaux, auxquelles s’ajoutent les bourses du ministère de la Culture, du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, des bourses des Formations Sanitaires et Sociales, ainsi que les aides spécifiques et les
aides au mérite.
Dans l’académie de Montpellier, 40,48 % des étudiants bénéficient d’une aide financière en 2016-2017 (43 554 étudiants) soit une augmentation par rapport à 2015-2016 de + 7,45 % (rentrée 2015 – 107 600 étudiants).

Effectif 2016/2017
Bourses
Enseignement
supérieur
et recherche
Effectif

43 554

Vol.
Financier

118 775 835 €

37 538

110 917 752 €

Bourses
Culture

Bourses
Agriculture

Aides
au mérite

Aides
grandes
vacances

Aides
spécifiques
annuelles
(ASAA)

Bourses
de service
public

ARPE

509

709

1 372

1 334

239

84

1 579

1 332 187 €

1 782 314 €

1 606 110 €

1 097 337 €

984 176 €

213 415 €

1 939 879 €

Progression depuis 2012 =
Effectifs : + 6 943 étudiants (+ 18,9%)
Volume financier : + 18 012 962 € (+ 17,9 %)
Volume de connexions pour les demandes 2017-2018
2017/2018 : 54 165 demandes à ce jour (il manque encore 4 mois de possibilité de connexion) dont 45 917 dossiers
instruits à ce jour.

Gestion des bourses du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
Après le ministère de la Culture et de la Communication qui, depuis 2010, a confié aux Crous la gestion des
bourses sur critères sociaux pour les établissements relevant de sa tutelle, le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt a également confié aux Crous la gestion des 15 000 bourses sous sa responsabilité.
Le renforcement du périmètre des bourses gérées par les Crous s’inscrit à la fois dans un processus de pilotage
volontairement global et cohérent de cette activité, reposant sur une même base réglementaire, et dans la volonté
de simplifier les démarches des étudiants.

La Grande école du numérique
Cette aide est accordée aux personnes diplômées à la recherche d’un emploi ou en reconversion et aux personnes
dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme, qui s’inscrivent dans une formation labellisée par la
Grande école du numérique, et qui ne disposent pas d’aides financières de l’État par ailleurs.
Elle est versée pour toute la durée de la formation.
Son montant mensuel est celui des bourses sur critères sociaux pour les étudiants de l’enseignement supérieur,
au moment du début de la formation.
Signe que l’efficacité du réseau en matière d’instruction et de demandes de bourses est reconnue, l’instruction et
la gestion de l’aide sont gérées par les Crous.
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Actualisation et mise en œuvre du Schéma Directeur
d’Amélioration de la Vie Étudiante
Dans le cadre du projet de site signé le 20 juillet 2015, la ComUE Languedoc Roussillon universités (ComUE
LR-Universités) a établi un Schéma Directeur d’Amélioration de la Vie Étudiante tel que préconisé par la loi du
22 juillet 2013. Ce schéma, co-piloté par la ComUE LR-Universités et le CROUS de Montpellier-Occitanie, a
pour vocation d’impulser une ligne directrice globale dans l’amélioration de la qualité des conditions de vie et
d’études des étudiants, dans le cadre plus global du Plan National de Vie Étudiante (PNVE) du Ministère
de l’Éducation Nationale et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Le schéma directeur poursuit d’autres objectifs au cours de son développement :
-

-

clarifier et simplifier les démarches des étudiants, notamment en centralisant certains services et en
utilisant les mêmes méthodes, indicateurs, modes de communication,
construire une vision commune entre établissements visant collectivement à harmoniser les procédures
et les pratiques entreprises dans le domaine de la vie étudiante et mutualiser certaines missions à l’échelle
interuniversitaire,
impulser ou développer les collaborations entre universités et collectivités,

Après avoir établi un diagnostic portant sur tous les aspects de la vie étudiante dans l’académie, une série d’actions
a été identifiée par thématiques : logement, restauration, politique sociale, santé, dynamique de la vie de campus,
transports et accueil international.
La ComUE LR-Universités et le CROUS de Montpellier-Occitanie sont tenants de cette stratégie et porteurs d’une
démarche vivante. Le Schéma Directeur d’Amélioration de la Vie Étudiante a été validé par le conseil d’administration du CROUS le 28 juin 2017. Il fait actuellement l’objet d’une actualisation par les établissements d’enseignement supérieur de l’Académie de Montpellier. L’objectif pour cette année et de mettre en oeuvre et de développer
l’ensemble des actions mises en avant dans ce schéma.
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Logement
Fruit d’une politique de construction et de réhabilitation active, le parc immobilier du Crous de Montpellier-Occitanie
est l’un des tout premiers parcs immobiliers sociaux pour les étudiants de France. Il propose des logements modernes et confortables, adaptés aux besoins des étudiants à des prix particulièrement attractifs.
Conviviaux et fonctionnels, tous les logements du Crous
sont meublés, aménagés et proposent pour la plupart :
espace de vie, kitchenette et salle d’eau individuelle avec
douche, lavabo et sanitaire.
Ces logements offrent un ensemble de services destinés
à rendre la vie des étudiants plus agréable : connexion
internet, laverie, agent d’accueil domicilié sur place, vidéosurveillance et contrôle d’accès pour la sécurité.
Les logements du Crous proposent également des lieux
de convivialité : salle polyvalente avec cafétéria, ateliers et
clubs de pratiques artistiques, salle de sport...
Enfin, le Crous de Montpellier - Occitanie veille particulièrement à la qualité de vie des étudiants, en intégrant dans
son parc immobilier des préoccupations environnementales
(normes HQE, tri sélectif, entretien des parcs…) et citoyennes
(accessibilité handicapés, développement du lien social
grâce, entre autres, à la présence de volontaires de service
civique…).
Le parc des résidences du Crous a considérablement augmenté entre 2003 et 2017 avec 2 373 logements
nouveaux au plan académique, dont 1 650 pour le site de Montpellier.

Les Tarifs
CHAMBRE
SIMPLE

CHAMBRE
SANITAIRE INTÉGRÉ

STUDIO
EN CITÉ

STUDIO
EN RÉSIDENCE

177 €

244 €

à partir de 268 €

entre 300 € et 350 €
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CHIFFRE CLES
En 2017, le parc de logements universitaires du Crous de Montpellier-Occitanie est constitué de 10 537 logements,
ce qui en fait l’un des premiers parcs immobiliers universitaires de France. Ce parc immobilier permet ainsi de loger
10 % des étudiants de l’académie.

Nombre de logements disponibles
CITÉS

RÉSIDENCES

TOTAL PAR SITE

MONTPELLIER

4 836

3 580

8 416

NÎMES

600

415

1 015

PERPIGNAN

590

516

1 106

TOTAL

6 026

4 511

10 537

Réhabilitations
Bâties pour la plupart dans les années 60, les cités universitaires sont des lieux de vie caractéristiques où des milliers
d’étudiants se croisent chaque jour. Si la taille des chambres reste standard (environ 10 m²), de nombreuses
évolutions permettent aujourd’hui aux résidents de se sentir chez eux dans un confort moderne et optimisé,
entourés d’une vie sociale riche et variée.
Depuis 2003, de nombreux bâtiments sont réhabilités chaque année dans chaque cité U ce qui permet d’avoir un
parc rénové aujourd’hui à 80 % pour un objectif de rénovation totale du parc d’ici 2019.
Cette politique vise à intégrer dans chaque chambre de 9 à 10 m² des cabines tri-fonctions, offrant ainsi à chaque
étudiant une salle de bain privative.
Le contenu des réhabilitations répond par ailleurs à plusieurs objectifs :
•
•

Pour l’extérieur du bâtiment, intégration des normes de qualités environnementales
(isolation renforcée, capteurs solaires pour la production d’eau chaude, brise-soleil)
Pour les intérieurs, amélioration du confort, optimisation des volumes, création de studios, amélioration
des espaces de vie collective, amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées, accès à internet

Il prévoit la mobilisation des financements croisés de l’État, de la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée, du
Cnous et du Crous pour un investissement de plus de 25 M€ ayant pour objectif de terminer la réhabilitation totale
du parc d’ici fin 2018 (1766 logements).

Réhabilitées en 2017
Cité Boutonnet - Bâtiment G - Montpellier
•
•
•
•

20 logements projetés en réhabilitation
Coût de l’opération : 2 650 000 €
Livraison : septembre 2017
Financement : Cnous / CPER État - Région / Crous
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Cité Voie domitienne - Bâtiment 7 - Montpellier
•
•
•
•

131 logements projetés en réhabilitation
Coût de l’opération : 2 080 000 €
Livraison : janvier 2017
Financement : Cnous / CPER Région et Crous

Cité Moulin à vent - Bâtiment B - Perpignan
•
•
•
•

126 logements projetés en réhabilitation
Coût de l’opération : 2 460 000 €
Livraison : novembre 2017
Financement : Cnous / CPER État Région / Crous

Réhabilitées en 2018
Cité Triolet - Bâtiment H - Montpellier
•
•
•
•

102 logements
Coût de l’opération : 2 382 000 €
Livraison : automne 2017
Financement : Cnous / CPER État Région / Crous

Cité Voie domitienne - Bâtiment 1 - Montpellier
•
•
•
•

130 logements projetés en réhabilitation
Coût de l’opération : 3 000 000 €
Livraison : février 2018
Financement : Cnous / CPER État

Cité Triolet - Bâtiment E - Montpellier
•
•
•
•

116 logements projetés en réhabilitation
Coût de l’opération : 2 752 000 €
Livraison : été 2018
Financement : Opération Campus / Crous

Cette réhabilitation est réalisée par la ComUE-LR Universités (équipe Campus).

Plan prévisionnel de construction 2018 - 2021
•
•
•

6 nouvelles résidences
1 100 logements
75 M€ d’investissement
2018 		
2019 		
2019 		
2019		
2020		
2021 		

SUD @LTERNANCE
VEYRASSI		
ST PRIEST 		
COUR À CHARBON (NÎMES)
ST CESAIRE
VERT-BOIS 3 		

100 logements
152 logements
130 logements
200 logements
350 logements
208 logements
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Autres dispositifs logement
LOKAVIZ, le portail du logement étudiant
En 2015-2016, plus de 600 offres proposées en 2015-2016
Le réseau des Crous propose une centrale nationale du logement étudiant, LOKAVIZ, qui permet de consulter, à l’aide
d’une recherche multicritères, des offres de logement émanant du Crous ou des particuliers. La recherche s’effectue en fonction de la proximité du lieu d’enseignement, du type de logement et du niveau de tarif.

Visale, un dispositif gratuit de cautionnement
La garantie Visale est un dispositif entièrement gratuit qui vise à couvrir les impayés locatifs (loyers et charges
inscrites au bail) qui pourraient intervenir au cours des trois premières années du bail.
Elle peut ainsi être accordée aux étudiants de moins de 30 ans (en dehors des étudiants « non boursiers » rattachés
au foyer fiscal de leurs parents) rentrant dans un logement proposé par les particuliers ou en résidence universitaire dès lors que les logements ne sont pas conventionnés.

Bed&Crous : l’escale à prix étudiant
Bed & Crous est présent dans toutes les grandes villes universitaires dont Montpellier !
Des logements adaptés, équipés et bien localisés, pour une nuit à un mois maximum, sont proposés à des prix
accessibles et avantageux aux étudiants et aux personnels de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, sur
la plateforme sécurisée Bed&Crous.
Les Crous proposent un service hôtelier, certaines résidences incluant le petit déjeuner dans la prestation.
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Restauration universitaire
Stabilité du prix du ticket de restauration universitaire
Pour la deuxième année consécutive, le prix du ticket restaurant reste stable à 3,25 € afin de préserver le pouvoir
d’achat des étudiants.
La formule à 3,25 € est également disponible dans les cafétérias. Cette stabilité vaut aussi pour la quasi-totalité des
tarifs dans la restauration des Crous conformément aux votes des conseils d’administration.

Ouverture de trois cafétérias et deux foodtruck

Dans la continuité de sa politique de construction, modernisation et réhabilitation, le Crous de Montpellier-Occitanie
ouvre cette année les portes de 5 nouvelles structures de restauration.
Trois cafétérias en libre-service :
•
•
•

Trioletto avec 40 places assises ouvert de 7h à 21h
Balard avec 60 places assises ouvert de 7h30 à 16h30
Médecine avec 40 places ouvert de 7h30 à 17h30

Réalisées sur le modèle de l’(s)pace, ces structures en parfaite cohérence architecturale grâce à l’application
d’une charte design commune, proposent une offre variée et équilibrée qui place l’usager comme un acteur de son
alimentation.
Des bornes tactiles accessibles à tous, indiquant les allergènes et les composants alimentaires de chaque produit,
sont également installées sur tous les points de restauration pour les accompagner dans ce processus.
La cafétéria-market Trioletto fait un pas de plus encore dans
l’innovation puisque les étudiants pourront à la fois se restaurer, mais aussi trouver des produits de première nécessité
(hygiène, propreté, fournitures scolaires, épicerie) à des prix
modérés dans la partie petit supermarché.
À ces trois espaces s’ajoutent la rénovation de la brasserie
Triolet et deux nouveaux food-truck. Le premier s’installe sur
le site de l’UFR de médecine et propose une gamme « fait
minute » de sandwichs chauds et froids. Le second restera
itinérant pour pouvoir répondre notamment aux demandes de
prestations exceptionnelles sur les campus.
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Des offres promo dans les cafétérias
Pour la troisième année consécutive, Le Crous de MontpellierOccitanie a mis en place un ensemble d’offres spécifiques au
sein de ses cafétérias.

Ce plan d’action répond à plusieurs objectifs :
•
•
•
•

promouvoir la gamme des produits 100 % Crous
créer de l’événementiel et des animations
fidéliser en donnant envie aux usagers de consommer et de revenir dans les structures de restauration
Crous
tester la gamme de produits et les actions commerciales attenantes afin d’identifier au mieux les besoins
et envies des étudiants.

L’offre végétarienne arrive dans les assiettes
Pour la première fois, l’ensemble des restaurants universitaires des Crous proposent un menu végétarien chaque jour. Le comité de recherche et développement
a travaillé sur un panel d’une cinquantaine de recettes savoureuses et équilibrées
en protéines pour proposer aux étudiants une alternative à la viande.
L’enquête 2016 sur la restauration, avec plus de 60 000 répondants, montre que
80 % des étudiants sont satisfaits et recommandent les restaurants universitaires
des Crous.

La monétique Izly, toujours plus fiable, sécurisé et rapide
50 % des étudiants de l’académie l’ont adopté !
Izly, le mode de paiement sans contact sur le campus, développe l’option différée Izly-Zen pour permettre aux étudiants de
payer leurs repas, leurs services ou leurs commandes en ligne
sans recharger leur compte, à hauteur de 30 euros par mois.
Il est également désormais possible de recharger le compte Izly
via la carte bancaire dès 10 €. Afin de fluidifier le passage aux
caisses et de sécuriser les transactions en limitant la manipulation de monnaie, le Crous tend vers le « zéro cash ».
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Succès et évolutions du Centre de Soins
Universitaire de Montpellier (CSU)
Plus de 90 000 étudiants se forment dans les universités et grandes écoles de l’agglomération de Montpellier. Les
étudiants sont exposés à des risques et des pathologies spécifiques liés à leur âge et leurs activités. Les étudiants
ne s’insèrent pas forcément dans les dispositifs d’aide d’accès aux soins développés pour l’ensemble de la population (12 % des étudiants interrogés indiquent renoncer aux soins pour des raisons financières, absence de suivi
par un médecin référent, méconnaissance des possibilités offertes et des droits).
La ComUE Languedoc-Roussillon Universités a créée en septembre 2016 un Centre de Soins Universitaire (CSU),
service inter-établissements qui propose à tous les étudiants de Montpellier de :
•
•
•
•

•

prendre rdv avec des médecins généralistes, spécialistes (gynécologues, etc.) et paramédicaux (psychologues, diététiciens,etc.)
bénéficier de soins infirmiers
bénéficier d’une prise en charge à 100% (aucune avance de frais sur présentation de la carte étudiante, la
carte vitale et l’attestation de mutuelle complémentaire)
être accompagné par un médecin conseil (dont le rôle est de répondre aux demandes des étudiants, de les
orienter vers les structures les mieux adaptées à leur situation, de travailler en lien étroit avec les assistantes sociales en particulier pour le suivi du parcours de santé)
avoir accès à un parcours de soins adaptés à leurs besoins particuliers.

Face au succès rencontré par le Centre de Soins Universitaire de Montpellier et afin d’assurer la meilleure prise
en charge et un parcours de santé adapté aux besoins des étudiants, deux nouvelles conventions sont en cours
de signature :
•
•

avec une association de psychologues pour aider au dépistage précoce des situations de stress (examens,
isolement…) chez les étudiants
avec le CHU pour la mise en place de l’IVG médicamenteuse.

Relocalisée début 2018 dans les nouveaux locaux de la ComUE LR-Universités (8 rue de l’école Normale à
Montpellier), le Centre de Soins Universitaire de Montpellier sera prochainement centre de bétatest pour le prélèvement sanguin par papier buvard (hépatite B, Hépatite CVIH).
https://languedoc-roussillon-universites.fr/campus/centre-soins-universitaire-montpellier
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Vie culturelle étudiante
YOOT Invente ta culture
+ de 60 spectacles, concerts & soirées électro tous les mois de 5 € à 10 €
Le Pass’Culture Montpellier devient YOOT.
Durant le 1er semestre de l’année universitaire sera dévoilée une nouvelle plateforme web avec un ensemble de
nouveaux services pour inventer la culture.
•
•
•
•

Bon plans
Billetterie en ligne
Expériences originales
Agenda, chroniques et avis

Toutes les infos www.yoot.fr
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Entrées en service et travaux
Sur la base d’une stratégie immobilière partagée à l’échelle de Montpellier, les acteurs du plan campus ont arrêté
une programmation immobilière objet du financement de la dotation Etat.

Les équipes projet de la ComUE LR-Universités, qui portent l’opération Campus ont élaboré l’ingénierie financière
permettant le versement de la dotation Etat (325 M€) et la mise en place de contrats d’emprunt bancaire avec la
Banque Européenne d’investissement et la Caisse des Dépôts et Consignations (183 M€ répartis entre les deux
banques).
•
•
•
•

le « Pôle chimie Balard formation » entre en service en 2017
les travaux d’aménagement du Campus Triolet ont démarré avant l’été 2017 et se prolongeront par phases
successives jusqu’en 2021
le démarrage des travaux du Village des Sciences est programmé à la fin 2017
les études de conception se poursuivent sur les autres projets structurants tels que l’ATRIUM dont le début
des travaux est programmé en 2018

Le chantier du « pôle chimie Balard recherche » a été lancé au début de l’été 2017 pour une livraison prévisionnelle
début 2020.
Concomitamment, d’autres opérations immobilières bénéficiant de financements campus sont en cours de développement concernant notamment des réhabilitations de résidence universitaires, de locaux d’enseignement et de vie
de campus.
https://www.operation-campus.fr/

Faculté de médecine
Parmi les opérations emblématiques de la dynamique de l’académie de Montpellier : la faculté de médecine,
qui sera inaugurée en 2017.
Cet équipement structurant pour le site de Montpellier et l’Université de Montpellier a été réalisé dans le cadre de
l’opération Campus et du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2007-2013.
Ce projet de 14 440 m² de surface de plancher, déployés sur 6 niveaux permettra de répondre aux nouvelles
exigences du cursus de santé (PACES notamment).
Bâtiment : 42,3 millions d’euros, dont 24,2 de financement de la région dans le cadre du CPER et 17,9 de financement de la région dans le cadre de l’opération Campus
Equipement : 3,3 millions d’euros, dont 2,9 de financement de la région dans le cadre de l’opération Campus et
0,4 de financement de l’Université de Montpellier.
https://www.operation-campus.fr/secteur-occitanie/faculte-de-medecine-arnaud-de-villeneuve
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(S)pace multiservices étudiants
Lieu incontournable en perpétuelle évolution, L’(S)PACE dynamise la vie du campus et l’image des services Crous
pour la deuxième année consécutive.
Co-gérée avec l’Université de Montpellier, l’objectif de l’(S)PACE est de joindre l’utile à l’agréable en proposant
différents services répondant aux besoins des étudiants.
•
•
•
•
•

un espace restauration adapté aux nouvelles pratiques et aux modes de consommation proposant des
produits en libre-service.
un espace d’information à la croisée des grandes thématiques étudiantes pour tout savoir et aborder son
cursus universitaire en toute tranquillité.
un espace Cosy pour favoriser les échanges et permettre à la communauté universitaire de se rencontrer :
lieu d’exposition, d’expression, de détente ou de travail
un espace Assos pour remettre au cœur du campus ceux qui le font vivre au quotidien.
un espace Fontaine Numérique qui dynamise la création collaborative et le partage des savoirs.

L’(S)PACE, c’est aussi la mise à disposition d’outils pratiques pour faciliter la vie quotidienne et les démarches des
étudiants : DAB, photocopieurs, photomaton, borne de rechargement et d’objets utilitaires…
Fort de la réussite de ce nouveau type de lieu de vie étudiant, le Crous de Montpellier-Occitanie s’apprête à ouvrir
un nouvel (S)pace sur le campus Fort-Vauban de l’UNÎMES.
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L’enseignement
supérieur et
la recherche dans
la région
académique
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA REGION ACADÉMIQUE
LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRÉNÉES

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE INNOVATION

2

PÔLES UNIVERSITAIRES

2

241 000

+16,34% en 10 ans
( + 11,81 % France)

ÉTUDIANTS (environ)
dont 10 629 apprentis

1 COMUE : Languedoc-Roussillon Universités
1 COMUE : Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées

COMUE

35

ÉTABLISSEMENTS
d’enseignement supérieur dont

13

ORGANISMES DE RECHERCHE

8 Universités
17 Écoles d’ingénieurs

dont 1 fusionnée : Université de Montpellier
(CTI)

16 630 ENSEIGNANTS CHERCHEURS / CHERCHEURS DU SECTEUR PUBLIC
BUDGET ANNUEL ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE INNOVATION
=

3.8

Milliards
d’euros

1 I-Site dans l’académie de Montpellier Muse doté de 550 M €
1 nouveau dossier de labellisation Idex dans l’académie de Toulouse
au printemps 2018

Dernière MàJ le 26 septembre 2017 - AM 233 - SRD PAO
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Sur le plan démographique, la région académique Occitanie est une région dynamique avec un solde migratoire
positif pour les jeunes de 18 à 24 ans grâce à l’attraction exercée par les pôles universitaires montpelliérains et
toulousains.
Région française la plus attractive, l’Occitanie est logiquement celle ayant la proportion la plus importante de diplômés ou d’étudiants résidant dans la région sans y être nés (57,9 %, contre 48 % en moyenne dans les 13 régions
métropolitaines). La majorité viennent de l’étranger, d’Île-de-France et, dans une moindre mesure, des régions
limitrophes.
En matière de recherche, la région académique présente une large palette de disciplines dont l’excellence est reconnue
par le Programme d’Investissements d’Avenir. Les académies de Montpellier et de Toulouse partagent les secteurs
de l’environnement, de la biologie-santé, du numérique, des sciences de l’univers de l’énergie. L’État, soutenu par
la région, consent un effort budgétaire conséquent en faveur de la recherche dans les deux académies. Au total,
les dépenses s’élevent à 5,6 Milliards d’€, soit 2,2 Milliards au titre des dépenses du secteur public, et 3,3 Milliards
au titre des dépenses des entreprises.
Les résultats des classements dans les principaux palmarès mondiaux témoignent de l’excellence scientifique et
de recherche des établissements de la région académique.
Ainsi, le classement de Shanghai positionne l’Université de Montpellier et l’Université Paul Sabatier (Toulouse)
dans les 300 premières mondiales. Ces deux établissements sont également très bien classés dans le classement
par thématiques dans les domaines des Sciences naturelles, des Sciences de l’ingénieur et des Sciences du
vivant, l’Université de Montpellier obtenant la 2nde place en écologie.
L’Université de Montpellier obtient également la 129ème place parmi 200 établissements mondiaux dans le Nature
Index 2017 Innovation qui examine le lien entre la recherche de haute qualité et la commercialisation de nouveaux
produits et services.

Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation - SRESRI
Le SRESRI 2017-2021 a été adopté par l’assemblée plénière du conseil régional Occitanie en février 2017, et se
construit autour de 4 grandes orientations stratégiques :
•
•
•
•

développer des sites d’enseignement supérieur et de recherche visibles et attractifs au niveau régional et
international
réduire les inégalités, favoriser la réussite et l’accès à l’emploi
placer les sciences au cœur de la société, se mobiliser pour la recherche et l’innovation
pilotage régional et contractualisation

Les compétences propres du recteur de région académique impliquent une étroite coordination entre l’État, la
collectivité et les partenariats engagés doivent être renforcés au service de la réussite de tous. L’académie de
Montpellier saura être un acteur de tout premier plan pour :
•
•
•
•

garantir une meilleure transition de l’enseignement secondaire vers le supérieur
assurer un accès large à l’enseignement supérieur
développer des démarches novatrices en lien avec le monde de la recherche
garantir un enseignement supérieur de qualité, au meilleur niveau et très lié à sa région
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Programme Investissements d’Avenir – PIA3 VAGUE 1
Le PIA3, lancé le 16 février 2017, a pour objectif de préparer la France aux défis de demain. Il obéit à 3 mots qui
en font la marque : l’excellence, l’innovation et la coopération.
5 Milliards d’€ ont été déployés à partir de 2010, au bénéfice de l’enseignement supérieur,
la recherche, la valorisation et l’innovation dans les secteurs stratégiques de l’économie
française (Industrie, numérique, transport, énergie, santé). Dès 2014, 12 Milliards€ sont
venus renforcer cette dynamique.
Les 10 Milliards d’€ annoncés par le Président de la République pour ce 3ème PIA, amplifient
l’ambition initiale et répondent à 3 priorités : soutenir les progrès de l’enseignement et la
recherche, valoriser la recherche et accélérer la modernisation des entreprises.
Dans le cadre des précédents PIA liés à l’enseignement supérieur et la recherche, la région académique, qui se
distingue au niveau national, a déjà bénéficié de 597,5 Millions d’€.
La dynamique des établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche de la région académique
Occitanie ne faiblit pas, puisqu’on compte à ce jour 40 dossiers déposés sur le site de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) dans le cadre des premiers appels à projets du PIA 3 :
•

•

15 projets déposés sur « nouveaux cursus à l’université » qui vise une meilleure réussite de l’étudiant, un
soutien à la formation tout au long de la vie et l’évolution des formations supérieures induite par la révolution
numérique.
25 « écoles universitaire de recherche » qui rassembleront des formations de master et doctorat ainsi qu’un
ou plusieurs laboratoires de recherche afin d’améliorer leur attractivité à l’international

Les projets seront sélectionnés par un jury international en octobre 2017 pour une contractualisation avec les
lauréats au 1er trimestre 2018.

IDEX Toulouse
À Toulouse, après l’arrêt de l’Idex au printemps 2016, cette dernière année de travail a été consacrée à l’élaboration d’une stratégie de reconquête portée par Philippe Raimbaud le nouveau président de la COMUE de Toulouse
« Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées » élu depuis le 1er juillet 2016.
Quatre comités stratégiques post idex réunissant les présidents et directeurs des établissements impliqués, le
recteur de région et la rectrice de l’académie de Toulouse autour du préfet de région, de la présidente de région et
du président de la métropole se sont déroulés depuis l’été 2016.
Cet accompagnement et la mobilisation des acteurs ont permis d’obtenir des résultats très encourageants pour le
site Toulousain.
Un nouvel établissement, dénommé « Université de Toulouse (UT) », devrait être créé, il se substituera à terme à
la ComUE-UFDMP.
Le souhait des acteurs est que cet établissement expérimental ait un statut dérogatoire au cadre juridique actuel,
il proposerait quatre niveaux d’engagements des membres dont un «noyau dur» de «membres intégrés» qui
acceptent de partager un ensemble large de compétences et ayant vocation, pour certains d’entre eux, à abandonner leur personnalité juridique, les universités Toulouse-II Jean-Jaurès et Toulouse-III Paul-Sabatier. L’Insa
Toulouse et l’INP Toulouse complètent ce noyau dur.
Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement a salué la mobilisation du site dans le sens souhaité par
le jury international et a confirmé que le jury pourra examiner un nouveau dossier de labellisation Idex. Ce réexamen interviendra au printemps 2018.
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