
4 BONNES RAISONS D’ÉTUDIER À LA ROCHE-SUR-YON EN VENDÉE

« «

La Ville propose aux étudiants et, plus généralement aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, des dispositifs leur permettant de s’épanouir 
tout en étant encadrés par des intervenants, animateurs et professionnels pour les guider dans leur cheminement personnel et 
professionnel. 
Un espace information jeunesse, le « 14 bis », leur est dédié pour les accompagner dans des démarches aussi variées que l’accès 
au logement, les formations et le travail, les déplacements, les soins ou encore les sorties. A leur arrivée sur le territoire, un « pass 
étudiant » leur est donné afin d’avoir accès plus facilement à une vingtaine d’activités tels que des concerts, des séances de cinéma 
et des réductions pour des espaces de sport ou de loisirs.
La Ville a également développé plusieurs dispositifs pour permettre aux étudiants de développer leur créativité, telles que 
la bourse BOOST pour la réalisation de projets divers ayant pour thèmes les pratiques culturelles ou artistiques, la vie associative, 
la solidarité, le sport, le numérique, les sciences et l’environnement et la bourse ULYSSE pour favoriser la réalisation de projets à 
l’international.

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN2
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13ème  ville française où il fait bon vivre (source Les Echos – Juillet 2015), La Roche-sur-Yon séduit chaque année de 
nouveaux étudiants sur son territoire : avec près de 80 formations supérieures proposées dans 23 établissements, 
l’agglomération compte aujourd’hui près de 6000 étudiants, soit 72% de la population estudiantine du département. 
Quelles sont les raisons de cette attractivité ? 

Etre proche de la mer, tout en étant à moins d’une heure de Nantes, ça n’a pas de prix et c’est très épanouissant. Ici, 
tout est à portée de main, qu’on soit à pied, à vélo ou en bus, tous les trajets se font en 10 à 15 min. J’ai pu faire 
de superbes rencontres, que ce soit dans mon club de rugby féminin ou encore lors des nombreuses soirées étudiantes 
organisées en centre-ville. Le plus : la convivialité des Vendéens !

Marine C. - Etudiante en droit au pôle universitaire de La Roche-sur-Yon 

Premier pôle économique et commercial du département, La Roche-sur-Yon dispose d’un bassin d’emploi important (environ 50 
000 emplois). Afin de conforter et d’adapter au mieux les enseignements aux attentes et aux besoins du tissu économique local, le 
pôle universitaire a développé des cursus reconnus au niveau départemental et régional dont :
> La licence professionnelle métiers de l’industrie mécatronique et robotique (en lien direct avec la filière d’excellence de la 
robotique représentée localement par Sepro Group, leader européen) ;
> La licence professionnelle réseaux et télécommunications, seule formation labellisée dans le grand ouest par l’autorité 
nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’informations ;
> La mention complémentaire employé barman au lycée professionnel Edouard-Branly.
En complément, l’Agglomération, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire, l’Université de Nantes et la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de la Vendée, s’est dotée depuis 2014 d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (SLESRI) permettant une adéquation optimale des formations du territoire avec les besoins en compétences du 
tissu économique local.

DES FORMATIONS SUPÉRIEURES DIVERSIFIÉES ET QUALIFIANTES1
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UN ÉCRIN DE VERDURE ENTRE TERRE ET MER3
A 25 minutes de la côte Atlantique (Les Sables d’Olonne) et 45 minutes de Nantes et du Puy du Fou, le territoire 
yonnais dispose une liaison ferroviaire directe permettant de rejoindre Paris en 3 heures et d’un large réseau routier 
et autoroutier permettant de relier les grandes agglomérations de l’ouest. La Roche-Sur-Yon offre des centaines d’hectares 
d’espaces paysagers, de bois et de vastes étendues naturelles comprenant plus de 30 parcours de randonnée, des parcours sportifs 
et ludiques et des centaines de kilomètres de pistes cyclables dont deux itinéraires départementaux pour rejoindre les plages ou 
le bocage vendéen. Parmi ses spots les plus remarquables, l’incontournable reste la place Napoléon située en plein cœur de ville. 
Havre de relaxation et de divertissement pour les petits et les grands, cette place – composée de bassins et d’aires piétonnes – abrite 
animaux réels et mécaniques : dromadaire, perche du Nil, hippopotame, crocodile et flamants roses sont manipulables tout au long 
de l’année grâce à un système de manettes pour leur faire prendre vie. Au cours de l’été 2016, 120 000 visiteurs sont venus rencontrer 
les animaux de la place Napoléon.

SPORT, CULTURE, ÉVÉNEMENTS ... UNE VIE LOCALE ULTRA DYNAMIQUE4
Caractérisée par un tissu associatif dense (environ un millier d’associations répertoriées), la vie yonnaise est également ponctuée par 
de nombreux rendez-vous culturels et sportifs tout au long de l’année : 
- Le festival R.Pop (16 000 spectateurs en 2016) pour apprécier les pointures de la scène musicale actuelle ;
- Le Festival International du Film pour une programmation de qualité et des invités prestigieux (Vincent Lindon, Mathieu 
Amalric ou encore Bruno Podalydès) ;
- La Joséphine, course et marche 100% féminine au profit de la Ligue contre le cancer ;
- La Bicentenaire, une course réunissant près de 10 000 coureurs et randonneurs.

En complément, le territoire peut compter sur la ferveur de 15 000 licenciés sportifs qui pratiquent au quotidien leurs activités dans 
des établissements aussi variés que : 
- Deux piscines et une patinoire à rayonnement départemental ;
- Un complexe sportif de 85 000 m2 (football, tir à l’arc, équitation, tennis …) ;
- De nombreux équipements de proximité (stades, salles de sport, skate-park) ;
- Un site dédié aux activités nautiques (voile, aviron) ;
- Un golf parmi les slopes les plus élevés de France ;
- Un aérodrome pour les amateurs de planeur ou de parachutisme.


