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Le Mans Université,
notre ambition c’est vous.

Notre ambition ? 
La réussite pour toutes et tous !

Chez nous, vous ne serez pas un numéro parmi 
tant d’autres. Le Mans Université a fait le choix de 
l’ambition, de la réussite et de l’épanouissement 
pour tous. C’est pourquoi, nous mettons tout en 
œuvre pour permettre l’accès à l’enseignement 
supérieur aux étudiants et aux professionnels 
grâce à une offre de formation pluridisciplinaire, 
une pédagogie innovante et un accompagnement 
individualisé. Nos enseignements s’appuient sur 
une activité de recherche de qualité menée dans 
des laboratoires de renommée internationale.

Ensemble, voyons les choses 
différemment… 

Avec 1100 enseignants et enseignants-chercheurs, 
ingénieurs, personnels administratifs et techniques 
et des centaines de parcours de formations, Le 
Mans Université s’inscrit dans une démarche 
visant la professionnalisation et l’épanouissement 
de chacun, tout au long de la vie : étudiants en 
formation initiale, en reprise d’étude, en formation 
professionnelle, à l’étranger.  
Soucieuse d’offrir un enseignement de qualité,  
l’Université s’appuie sur des techniques 
pédagogiques performantes qui s’adaptent à 
chacun : enseignement à distance, ressources 
en ligne, pédagogie par projet, tutorat…
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Acteur majeur de la promotion sociale et de 
l’insertion professionnelle, de la recherche et 
de l’innovation, Le Mans Université participe 
activement au développement économique, 
social et culturel du territoire, renforçant ainsi son 
rayonnement et son attractivité. 



Un lien renforcé entre la recherche, 
la formation et l’innovation

L’Université développe une activité de recherche 
diversifiée et de qualité adossée à des laboratoires 
ouverts aux questions de société. Ces laboratoires, 
dont plusieurs sont associés au CNRS,  jouissent 
d’une reconnaissance nationale et internationale.
Le Mans Université a placé au cœur de sa 
stratégie la création d’instituts thématiques et/ou 
interdisciplinaires, qui visent à favoriser la synergie 
de 3 forces clés : la recherche, la formation et 
l’innovation (scientifique et pédagogique) 

Les thématiques de recherche sont variées : 
acoustique, informatique, lettres et langues, 
molécules et matériaux, risque et assurance, 
gestion, droit, sciences humaines et sociales, 
biologie, sport et santé,...

Une offre de formation tout au long 
de la vie

Le Mans Université propose des formations qui 
s’adressent à tous, en mode initial, continu, à 
distance, en alternance, au public salarié ou en 
recherche d’emploi. Ces formations s’appuient 
sur 6 composantes :
   Faculté des Sciences et Techniques
   Faculté des Lettres, Langues et Sciences 
Humaines

   Faculté de Droit, Sciences économiques  
et de gestion (avec une antenne de Droit à Laval)

   École Nationale Supérieure d’Ingénieurs  
du Mans (ENSIM)

  IUT Le Mans
  IUT Laval
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275Le Mans Université donne les clés de la réussite à ses étudiants. 
La recherche, la formation et l’innovation sont nos missions ; 
l’authenticité, l’altruisme et le partage constituent notre ADN.
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Le Mans Université, 
toujours en mouvement !

Des étudiants mieux préparés 
à la vie active

En écoute permanente de l’évolution du marché 
de l’emploi, Le Mans Université innove et adapte 
régulièrement ses modalités pédagogiques et 
le contenu de ses formations. De nombreux 
professionnels interviennent dans l’élaboration 
de l’offre de formation et tout au long du cursus 
pour des cours (DUT, Licences Professionnelles, 
Master, spécialités d’école d’ingénieurs) ou des 
conférences. 

1 étudiant sur 2 suit une formation directement 
professionnalisante.

Une université en synergie avec 
les entreprises

Acteur majeur au service de l’aménagement et 
du développement de son territoire, Le Mans 
Université marque sa volonté, chaque jour, de 
structurer et d’accroître ses partenariats avec le 
milieu socio-économique local, régional, 
national et international. L’Université a  
développé une direction Partenariat, 
Innovation, Entrepreneuriat, promouvant 
l’innovation, le transfert de technologie et les 
savoir-faire des laboratoires auprès des 
entreprises ; un service d’aide à l’insertion 
professionnelle ; et un service de 
formation continue pour répondre aux besoins 
de formation des entreprises et des individus.

L’international au cœur des enjeux

Avec un taux d’étudiants internationaux supérieur
à la moyenne nationale, Le Mans Université 
démontre son ouverture et sa forte 
attractivité. Ces étudiants, du monde entier, 
sont de plus en plus nombreux à découvrir 
chaque année les atouts de l’Université et à 
la faire rayonner.
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Le Mans Université
Notre ambition, c’est vous.

Pour mieux nous connaître, parcourez ce texte qui traduit ce que nous sommes 
et l’ambition que nous portons pour toutes et tous.
Et si la curiosité vous anime, lisez-le, de bas en haut cette fois, pour découvrir... ce que nous ne serons jamais. 

Que ce soit aujourd’hui ou demain.
Vous devez rester unique et cultiver votre différence.
Ne croyez pas ceux qui vous disent :
Vous ne comptez pas.
Nous avons cette certitude
Oui
L’excellence et l’épanouissement existent…
Vous pouvez espérer que
L’Université doit tout vous offrir, 
N’envisagez pas que, 
Vos possibilités sont limitées.
Vous pouvez regarder l’avenir avec ambition !
Arrêtez d’imaginer, de penser que
La réussite n’est pas à la portée de tous,
Nous vous l’assurons.
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Le Mans Université - Avenue Olivier Messiaen 72085 LE MANS cedex 9 

Tél. 02 43 83 30 00 

Orientation et insertion professionnelle :  suio@univ-lemans.fr 

Formation professionnelle et continue : sfc@univ-lemans.fr

Relations internationales : ri@univ-lemans.fr

Partenariat, Innovation, Entrepreneuriat: partenariat@univ-lemans.fr

www.univ-lemans.fr




