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� Formation, recherche et innovation au profit du tissu économique local 

Le pôle universitaire de La Roche-sur-Yon souhaite s’affirmer comme un pôle de performance 

industrielle et environnementale.  

Chaque année, le territoire séduit de nombreux nouveaux étudiants : avec près de 80 formations 

supérieures proposées dans 23 établissements, l’agglomération compte aujourd’hui 5824 étudiants 

dont 519 apprentis (soit 72% des étudiants vendéens). Plus de 1600 étudient sur le seul pôle 

universitaire de la Courtaisière. 

Afin de conforter et d’adapter au mieux les enseignements aux attentes et aux besoins du tissu 

économique, 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 Rec herche et de l’Innovation (SLESRI) .  

Fruit d’une concertation inédite sur le territoire, l’ambition du SLESRI est d’offrir des formations de 

qualité tout en : 

- Engageant une dynamique collaborative  accompagnant l’émergence de stratégies intégrées 

« formation – recherche – innovation » ; 

- Assurant une adéquation optimale des formations  du territoire avec les besoins en 

compétences du tissu économique local ; 

- Marquant le positionnement de l’Agglomération  dans l’espace régional de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation. 

En 2017, le Département de la Vendée vient renforce r ce projet partenarial. 

Objecifs du Schéma à l'horizon 2020  

 

# Renforcer les liens entre les entreprises et les établissements s upérieurs   

# Atteindre les 6 000 étudiants   

# Former chaque année plus de 260 ingénieurs en stock  (hors prépas), dont 72 étudiants en établissement 
public (Polytech Nantes) 

# Proposer un dispositif d'innovation complet  et visible sur le site  

# 4 enseignants chercheurs  rattachés à l'IETR à l'IUT avec le cursus Polytech Nantes 

# Proposer un nouvel évènement étudiant fédérateur  en début d'année 
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 � Un engagement partenarial fort 

 

Le SLESRI tire son efficacité du travail commun et complémentaire entre les partenaires signataires 
du dispositif, les établissements d’enseignement supérieur du territoire et les acteurs économiques du 
territoire. Chaque signataire s’engage au travers du SLESRI dans une stratégie commune visant à la 
mise en place d’actions concrètes sur le territoire. 

Région Pays de la Loire  

Adopté le 28 juin 2013, le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (ESRI) 2014-2020 a été adopté par délibération du Conseil régional en date des 13, 14 et 
15 décembre 2016 autour des 3 priorités stratégiques suivantes : 

- Renforcer le développement et l’attractivité des pôles de recherche d’excellence en Région ; 

- Accroitre les liens avec les entreprises en mobilisant les compétences académiques au bénéfice de 
l’innovation et du développement de l’économie et de l’emploi ; 

- Investir pour la réussite des jeunes et leur insertion professionnelle. 

Au travers ses nouvelles ambitions, la Région ré-affirme son souhait de soutenir les dynamiques 
territoriales en articulation notamment avec les agglomérations des sites ESRI dits « décentralisés ». 

Université de Nantes  

L’Université de Nantes, fidèle à ses valeurs de service public d’enseignement supérieur et de la 
recherche, s’engage dans la promotion du  Schéma local de l’ESRI du site de La Roche-sur-Yon avec 
pour objectifs principaux : 

- D’offrir une formation de proximité et de qualité ; 
- De rendre l’offre de  formation du site plus  lisible, reconnue et davantage spécialisée ;  
- De développer la complémentarité de cette offre de formation avec celle des autres sites 

universitaires ;  
- D’adosser la formation à la recherche ; 
- De renforcer les liens avec  le tissu socio-économique local et régional. 

 

Chambre de Commerce et de l’industrie de la Vendée  

La C.C.I. de la Vendée développe depuis de nombreuses années des formations supérieures en 
gestion et commerce de niveau II, délivrant des diplômes RNCP niveau II (G.H.P.A., E.D.M., 
Négoventis). 

Le Bachelor EGC délivre pour sa part un diplôme RNCP Niveau II visé par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, soit l’équivalent du grade de licence du processus LMD.  

Dans le cadre du Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
(E.S.R.I.) pour la période 2014-2020, les priorités stratégiques de la C.C.I. de la Vendée sont : 

- Accroître  les compétences dans les entreprises par le déploiement de formations Bac + 3 et 
Bac + 5 pour l’encadrement intermédiaire et l’encadrement de Direction des P.M.E., tant dans 
les domaines de la gestion et du commercial que dans celui de la technique. 

- Assurer l’optimisation et la compréhension de l’offre par la mise en complémentarité des 
offres existantes (E.G.C., I.U.T., ICAM) et des passerelles entre les différentes formations et 
différents niveaux (Bac + 3 vers Bac + 5) pour assurer une meilleure efficience et cohérence 
du parcours. 

- Privilégier les offres de formations supérieures professionnalisantes avec le développement 
de l’alternance et le développement des relations enseignements / entreprises. 
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Département de la Vendée  

Le Département de la Vendée a été à l’origine de l’émergence en Vendée de deux grands sites 
d’enseignement supérieur public et privé au début des années 1990, le Centre Universitaire 
Départemental et l’Institut Catholique d’Etudes Supérieures. Depuis, la politique du Département a 
permis le développement d’une offre complète et répartie sur tout le territoire vendéen. Le 
Département de la Vendée est encore aujourd’hui le principal partenaire institutionnel de 
l’enseignement supérieur en Vendée. 

En adhérant au Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le 
Département rappelle ses priorités stratégiques : 

- Conforter le développement d’un pôle d’enseignement supérieur en Vendée et assurer son 
avenir en favorisant le partenariat ; 

- Assurer aux étudiants les meilleures conditions d’études et de vie étudiante ; 
- Développer l’information et l’orientation et notamment faire connaître aux jeunes vendéens 

l’offre de formation supérieure en Vendée ; 
- Faire rayonner l’image de la Vendée. 

 

� Le SLESRI : ambitions et actions mises en place 
 

Le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation s’articule autour de 
29 actions réparties en 3 grandes ambitions : 

I. Affirmer le pôle yonnais de performance industri elle et environnementale 

Objectif : valoriser et renforcer les compétences locales dans les domaines des systèmes de 
production, du numérique et de la gestion de l’environnement.  

Cette première ambition s’est illustrée dans plusieurs actions dont : 

� L’inauguration de la Chaire Télécom & Réseaux le 29 avril 2015 

� Le soutien à l’activité de recherche pour l’équipe CBAC (Capteurs Biologiques pour l'Analyse 
et le Contrôle) de l’IUT de La Roche-sur-Yon 

� Le soutien à l’amorçage de la formation ingénieur par apprentissage « Smart Grids » du 
CNAM subventionnée par l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, la Région des Pays de la 
Loire et le Département de la Vendée 

� L’ouverture de la formation « Systèmes Réseaux et Télécommunications » à l’école 
d’ingénieurs de l’université de Nantes Polytech pour la rentrée 2017-2018 

 

II. Accroître les liens entre les établissements et  les entreprises et favoriser l’innovation 

Objectif : Mettre l’accent sur le potentiel d’innovation des entreprises, mais aussi encourager les 
collaborations entre l’enseignement supérieur et l’entreprise, ainsi que l’entrepreneuriat 
étudiant. 

Cette deuxième ambition s’est illustrée dans plusieurs actions dont : 

� L’organisation de rencontres autour des entreprises du territoire 

� L’ouverture d’une nouvelle formation « Licence professionnelle développement informatique » 
à l’Université de Nantes pour la rentrée 2017-2018 
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� Le soutien à l’entrepreneuriat étudiant via un dispositif de sensibilisation d’envergure 
nationale, les Entrepreneuriales 

� La signature d’une charte tripartite entre l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, Oryon et 
Atlanpole pour favoriser la réalisation de projets innovants et simplifier l’articulation entre les 
acteurs de l’accompagnement à l’innovation 

 

III. Affirmer l’attractivité du campus yonnais 

Objectifs : Considérant l’enseignement supérieur à l’échelle intercommunale, le Schéma propose de 
dépasser les clivages public-privé, mais aussi les limites géographiques attribuées au terme usuel de 
« campus ». Au-delà d’un lieu emblématique, la véritable dynamique à soutenir est celle d’un 
« campus » diffus, rayonnant dans la cité, en s’appuyant sur l’ensemble des établissements présents. 

Ainsi, l’ambition III vise à : 

- Concourir au dynamisme du Campus yonnais de l’enseignement supérieur et de l’attractivité 
globale du site.  

- Proposer une véritable gouvernance de site, garante de la cohérence des actions menées 
dans le cadre du Schéma.  

 

Elle s’est illustrée dans le cadre de plusieurs actions menées sur le territoire dont :  

� La présence d’un stand « Pôle d’excellence d’enseignement supérieur yonnais » au village du 
Vendée Globe 2016 et la création d’une adresse email générique 
enseignement.superieur@larochesuryon.fr  

� Le suivi de projets tutorés étudiants dont l’objet entre dans le périmètre d’actions du SLESRI 

� La création d’une association pour réunir et représenter l’ensemble des étudiants du territoire 
yonnais, dynamiser le territoire et faire de ce groupe l’interlocuteur privilégié vers la population 
étudiante yonnaise 

� La mise en place d’ateliers collaboratifs visant à la création de mobilier urbain sur le campus 

 

En complément, 5 nouvelles actions  viennent compléter le dispositif en 2017 :  

- Le soutien à l’enseignement supérieur privé ; 

- Le soutien aux pédagogies innovantes ; 

- L’accompagnement pour l’accueil des étudiants ; 

- Le soutien à la diffusion des connaissances par le pôle universitaire ; 

- La sensibilisation des étudiants à l’entrepreneuriat. 
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