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Sciences Po sera lancée », illustre
Rachid El Guerjouma. L’université propose aussi aux étudiants de suivre des
doubles cursus, notamment en maths
et économie : disciplines dont l’Institut
du Risque et de l’Assurance révèle toute
la complémentarité. Créé en 2013, avec
le soutien de la faculté des sciences et
techniques et celle de droit, sciences
économiques et gestion, l’institut fédère
dans une même structure la recherche,
la formation et l’innovation.

Ouverture sur la vie active
Le Mans Université met également l’accent sur l’insertion professionnelle en
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Le Mans Université ouvre ses portes le samedi 8 février
Sciences, lettres, droit, économie, langues, sciences
humaines… Avec ses trois
facultés, ses deux IUT, son
école d’ingénieurs et surtout
ses 1 100 personnels, dont 650 enseignants et enseignants chercheurs, Le Mans Université peut répondre
à presque toutes les aspirations des futurs étudiants
ou étudiantes, en formation initiale ou continue.
Le 8 février, les campus du Mans et de Laval ouvrent
leurs portes pour faire découvrir leurs infrastructures
et leurs services. Des conférences sont prévues pour
montrer la diversité des enseignements et des formations proposées, en parcours dits classiques ou en alternance, de bac + 2 à bac + 8. Enseignants et étudiants
seront présents pour répondre aux questions des lycéens et de leurs parents et les guider dans les campus.
« Lors des portes ouvertes, les futurs étudiants
peuvent obtenir un conseil personnalisé sur la cohérence de leur projet d’études, en fonction de leur
parcours scolaire et de leurs objectifs professionnels », soulignent les organisateurs. Peut-être auront-ils envie de découvrir les deux IUT de l’université

ou son école d’ingénieurs, spécialisée dans le domaine
des vibrations, de l’acoustique, des capteurs et de l’informatique. « Les diplômés de l’ENSIM bénéficient
d’une très bonne insertion professionnelle grâce à
leurs compétences techniques, leur savoir-être et
un solide réseau d’entreprises. Près de 85 % de nos
diplômés trouvent un emploi dans les six mois. 100 %
au bout d’un an », indique Jean-François Tassin, directeur de l’ENSIM, qui présentera de manière détaillée
les formations proposées.
L’IUT de Laval, formant aux métiers du multimédia et de l’Internet, à l’informatique, aux techniques
de commercialisation et au génie biologique ne sera
pas en reste. Laurent Poisson, son directeur, indique :
« La formation est à taille humaine, avec des équipes
pédagogiques engagées pour la réussite. La formation est très pratique grâce aux partenariats étroits
noués avec le monde économique. »
Vous pourrez également découvrir les formations proposées pas l’antenne de Droit de Laval.
Rendez-vous le samedi 8 février, de 9 h à 16 h 30.
Préparez votre visite sur : univ-lemans.fr
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proposant aux étudiants de suivre plusieurs licences en alternance. Aussi bien
dans le domaine de la finance que de la
gestion des établissements hôteliers ou
encore celui des sciences acoustiques
et des matériaux, domaine d’excellence
de la recherche universitaire au Mans.
L’alternance, qui permet aux étudiants
de partager leur temps entre l’entreprise et l’université, est aussi proposée par la faculté des lettres, langues
et sciences humaines pour les masters
« Management de la transition, urbanisme et e-gouvernance » et « Management et ingénierie des déchets – économie circulaire ».
« La rudologie, étude des déchets et
biens déclassés, est née en 1985 dans
notre université, à l’initiative de l’un de
nos enseignants-chercheurs, le géographe Jean Gouhier », souligne Rachid El Guerjouma pour qui ce triptyque
recherche, formation et innovation est
la clé de la réussite des étudiants vers
l’insertion professionnelle.

Marion Billou

Rachid El Guerjouma,
président de Le Mans
Université, veut mettre
la recherche (1),
la formation (2)
et l’innovation (3)
au service de la réussite
des 12 000 étudiants
du campus dont 16 %
venus d’autres pays.

« La philosophie de notre université est
d’accompagner au mieux les étudiants
les moins bien préparés aux études supérieures tout en permettant aux plus
aguerris de débuter leur cursus de la
meilleure des façons. Pour l’ensemble
de nos filières, nous mettons en place
un contrat de réussite quels que soient
les niveaux d’études », affirme Rachid
El Guerjouma, président de Le Mans
Université depuis 2012. Les uns peuvent
bénéficier de tutorat, les autres de dispositifs leur ouvrant les portes des sections les plus sélectives.
Ainsi, les filières droit et économie intègrent des prépas aux écoles de commerce et « à la rentrée 2020, une prépa
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Ville du Mans

Tutorat, filières d’excellence, alternance, innovations,
recherche de pointe. Du bac + 2 au bac + 8,
Le Mans Université met la réussite de ses étudiants
au programme de tous les cursus.
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Créer des ponts entre les étudiants et l’entreprise
De plus en plus sollicité par les étudiants, le Service Universitaire
d’Information d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP)
de Le Mans Université innove pour mieux les accompagner. Visite guidée.

d’échanges peuvent se dérouler lors
d’ateliers collectifs ou d’entretiens individuels », précise Lise Huberson.
Dans le même esprit, le pôle insertion professionnelle de la structure propose des actions consacrées à la rédaction de CV et de lettres de motivation
ou encore à la préparation d’entretiens.
Un soutien personnalisé très apprécié
des étudiants, notamment les étudiants
étrangers, parfois perdus dans ces démarches. « Je suis Marocaine et le CV
ne se présente pas de la même manière
ici. Le conseiller m’a beaucoup aidée »,
remercie par exemple Salma Aguejouf.
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« Nous accueillons de plus en plus
d’étudiants », indique Lise Huberson,
du Service Universitaire d’Information
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) de Le Mans Université. Chapeauté par Stéphane Boulay, ce service de dix personnes a vu sa
fréquentation augmenter de 58 % ces
deux dernières années. Situé au cœur

du campus du Mans, il a vocation à accompagner les étudiants. Outre de la
documentation librement accessible sur
place, ces derniers peuvent y dénicher
des conseils d’experts.
Des psychologues de l’Éducation nationale interviennent régulièrement
pour aider dans l’orientation. « Comme
pour tous nos dispositifs, ces temps

Quatre tremplins pour la vie active

1

Les Mardis de l’emploi

Lancés en septembre dernier et organisés une à deux fois par mois, les Mardis de l’emploi accueillent, dans l’entrée de la bibliothèque universitaire,
des représentants de Pôle emploi ou
d’associations d’aide à l’embauche,
des employeurs comme l’Armée ou la
SNCF. Objectif : permettre aux étudiants
d’échanger librement avec eux.
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L’atelier CV

Des ateliers collectifs sont proposés
pour aider les étudiants à produire un CV
attractif et efficace. Ceux-ci se tiennent
à différents moments de l’année lors
d’événements autour de l’emploi mais
aussi en cours, souvent à la demande
des enseignants. Des approches interactives, sous forme de quiz, sont
alors proposées.
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Témoignage

Les ateliers CV
pour trouver un bon stage
Réseaustage

Organisée avec le Medef de la Sarthe,
cette manifestation qui se tient en octobre ou novembre est dédiée à la recherche de stages. Pendant une journée, l’Université accueille une quarantaine d’entreprises pour des rencontres
et des entretiens avec les étudiants. Des
espaces de conseils et des conférences
sont aussi au programme.
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Pour ceux qui auraient manqué une
séance, pas de panique : « les vidéos des
ateliers sont accessibles en ligne », poursuit Lise Huberson. Le service étoffe ses
contenus numériques. « Une table tactile
a été installée, pour permettre aux étudiants d’accéder plus facilement aux informations et les guider vers les bons interlocuteurs. »
Pour favoriser les liens avec le monde
de l’entreprise, le SUIO-IP organise plusieurs rendez-vous, comme les Mardis de
l’emploi et Réseaustage. À l’occasion, des
employeurs sont invités à présenter leurs
métiers ou à faire passer des entretiens.
Autre temps fort de l’année, Couralafac,
véritable immersion à l’Université, propose, à près de 3 000 lycéens de Sarthe et
de Mayenne, d’assister à des cours.

« Je veux devenir directrice des ressources humaines. L’année dernière,
dans le cadre de mon master, je devais
faire un stage de 2 mois. Je suis originaire du Maroc et j’étais perdue dans
mes recherches.
J’ai donc décidé de solliciter le SUIO-IP
pour m’aider à rédiger mon CV et ma
lettre de motivation. Grâce à cet accompagnement, j’ai réussi à décrocher un
bon stage. J’étais très contente et je les
remercie de ce soutien. »

Career center

Plateforme sur Internet, Career center centralise des offres d’emploi, de
stages ou d’alternance… Via l’entreprise
Job Teaser, les recruteurs peuvent y diffuser gratuitement leurs annonces sur
un « jobboard » et ainsi atteindre plus
facilement les étudiants : public intéressé par l’acquisition d’une expérience
professionnelle.

DR

Table tactile (1)
et contenus numériques,
ateliers ou rencontres
comme celles de
Réseaustage (2)…
Les initiatives
du SUIO-IP attirent
de plus en plus
d’étudiants.

Photos Le Mans Université

Supports numériques

Salma Aguejouf,
étudiante venue du Maroc.
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Tutorat, Licence 1
en deux ans, écri +…
Tous ces dispositifs
offrent un
accompagnement
plus complet
et plus personnalisé
aux étudiants.

L’accompagnement, une clé de la réussite
Fini le temps où les étudiants étaient livrés à eux-mêmes. Le Mans Université propose
de nombreux dispositifs d’aide à la réussite pour ceux qui ont besoin d’un coup de pouce…
Pour se mettre à niveau comme pour viser des filières sélectives. Explications.
« L’idée de la loi Orientation et Réussite
des Etudiants (ORE) est d’offrir un cursus personnalisé aux étudiants. Auparavant, ils devaient s’inscrire dans un
parcours tracé. Cette individualisation
est une évolution nécessaire », introduit
Anne Désert, vice-présidente en charge
de la formation et de la vie universitaire
à Le Mans Université. Annoncée l’année
dernière, la loi ORE est surtout connue
pour le dispositif Parcoursup. Mais cette
plateforme web, destinée à recueillir les
vœux des étudiants, n’est que la partie émergée d’un plan plus vaste. La
réforme de l’enseignement supérieur
s’accompagne de modalités qui, in fine,
doivent permettre à chaque étudiant de
trouver sa place.
« L’objectif est d’éviter les échecs
en accompagnant davantage les étudiants, mais aussi de soutenir ceux
qui visent l’excellence, analyse Anne
Désert, également enseignante-chercheuse en Physique. Et cela commence
dès leur orientation ». Une philosophie qui est déjà une réalité pour les
quelques 12 000 étudiants des campus
du Mans et de Laval.
Depuis deux ans en effet, dans le cadre
d’un programme Investissement d’ave-

« L’Université est là pour accompagner
et offrir les mêmes chances de réussite
à tous. »
Anne Désert, vice-présidente en charge de la formation
et de la vie universitaire à Le Mans Université

nir en collaboration avec l’Université
d’Angers, Le Mans Université a lancé
le dispositif Thélème. Cette expérimentation s’appuie sur plusieurs lignes directrices que l’on retrouve dans la loi
Ore. Ainsi, Thélème se décline en cinq
grands axes.
Le premier est de renforcer les liens
entre lycées et universités pour affiner
l’orientation. Une dynamique qui, à Le
Mans Université, fait également l’objet
d’un autre programme baptisé Étoile :
« L’idée est d’aller à la rencontre des
futurs étudiants pour que chacun ait
les mêmes chances, notamment dans
les zones rurales ».

Orientation et tutorat
Thélème s’appuie aussi sur le tutorat, soit l’accompagnement des nouveaux étudiants par leurs pairs, à peine
plus âgés. « Ce tuteur va apporter ses
connaissances mais aussi son expérience pour guider les nouveaux venus, notamment dans leur méthodologie de travail, détaille Anne Désert. Ces
échanges créent une dynamique intéressante. Nous souhaitons amplifier ce
dispositif ».
Le troisième axe de Thélème concerne
le rythme de la licence. Auparavant organisé en 6 semestres, ce cursus s’effectuera progressivement par modules
de 6 semaines. « Cela permet un meilleur suivi du parcours de l’étudiant. Les
points d’étapes sont plus fréquents »,
poursuit la vice-présidente. Quant aux
évaluations des connaissances, elles ont
fait l’objet d’une réflexion pour prendre

davantage en compte les compétences
des étudiants qui dans le cadre de Thélème se voient, de plus en plus, proposer
aussi un accompagnement pédagogique
en appui sur le numérique.

« Les mêmes chances pour tous »
Si Thélème synthétise bien l’état d’esprit de cette évolution de l’université,
d’autres dispositifs sont mis en place à
Le Mans Université.
À commencer par écri +, qui permet
aux étudiants de licence de bénéficier
de cours d’expression écrite. De fait,
beaucoup souffrent de lacunes dans ce
domaine. « Nous proposons également
la licence 1 en 2 ans. Cela concerne
les personnes qui postulent et n’ont
pas les prérequis. Pour éviter qu’elles
soient perdues, elles peuvent étaler le
programme de la première année sur
deux ans », indique Anne Désert.
Enfin, Le Mans Université a initié un
diplôme universitaire (DU) « accompagnement et orientation » : « Il est destiné
aux étudiants mal orientés ou qui sont
arrivés à l’université par défaut, sans
projet précis. Le pire est de les laisser
continuer vers l’échec, en les laissant
se noyer. Le risque est que ce passage à
vide les handicape pour la suite. En les
identifiant au plus tôt, nous pouvons leur
offrir un accompagnement individuel
et travailler sur l’orientation. Cela ne
concerne que quelques étudiants mais
ce diplôme est l’aboutissement de notre
raisonnement. Désormais, l’Université
est là pour accompagner et offrir les
mêmes chances de réussite à tous. »

Rédigé par Ouest-France Communication pour Le Mans Université

« écri + est un projet très enrichissant »

DR

postulé à l’offre de thèse proposée par
Le Mans université dans le cadre du
projet écri +. »
Doctorante, Élodie intervient auprès
d’étudiants de toutes les disciplines. Elle
propose des cours théoriques et des
ateliers d’écriture : « L’idée est de
s’adapter aux niveaux et aux besoins de
chacun. Beaucoup sont conscients
d’avoir des difficultés à l’écrit,
compétence qu’ils savent importante
pour leur avenir. Les projets comme
écri + permettent de venir en aide aux
étudiants qui peinent à l’écrit et, plus
généralement, à s’organiser à
l’université. M’impliquer dans un tel
projet est très enrichissant. »

Pierre Belaud, 21 ans, en master 1 actuariat.

« Une double licence pour affiner mon projet »

DR

Trop d’étudiants souffrent de lacunes dans
l’expression écrite et la communication.
Pour remédier au problème, le dispositif
écri + a été imaginé. Concrètement, tous
les étudiants en licence suivent des cours
de communication écrite, à raison de
2 heures par semaine.
Au Mans, Élodie Clayette, 25 ans, fait
partie des enseignants qui interviennent
dans ce domaine tout en préparant une
thèse sur ce projet expérimental : « Après
une licence en sciences du langage et un
master en phonétique et phonologie, j’ai
eu un poste d’ingénieur d’études dans le
projet « Twictée pour apprendre
l’orthographe ». Ce champ de recherche
m’a fortement intéressée, j’ai donc

Élodie Clayette, 25 ans, doctorante et enseignante.

À 21 ans, Pierre Belaud est en première
année de master d’actuariat. Une
spécialité qu’il a intégrée après avoir suivi
une double licence de mathématiques et
d’économie. « Je suis titulaire d’un bac S
et, au lycée, je n’avais pas d’idée précise
de projet professionnel. Je savais juste
que j’étais intéressé par les
mathématiques. »
Originaire de Tuffé, un village sarthois, Pierre
s’est renseigné sur Internet pour trouver une
formation qui pouvait lui convenir : « J’étais
intéressé par certains métiers qui
utilisaient des mathématiques dans le
secteur de la banque, de la finance et de
l’assurance. Le Mans proposait une
double licence en maths et éco. J’ai choisi

de faire ce cursus. » Un choix qu’il
recommande : « Cette double licence
délivre deux diplômes. Cela me permettait
ensuite de poursuivre en master soit vers
des mathématiques, soit vers de
l’économie. J’avais le temps d’affiner mon
projet professionnel. »
Ce cursus lui a permis de suivre des cours
en économie, discipline qu’il n’avait pas
étudiée au lycée. « Et si j’ai pu développer
mes compétences théoriques en
mathématiques, j’ai aussi découvert
d’autres matières offrant une approche
plus concrète des mathématiques.
Au fur et à mesure, j’étais de plus en plus
intéressé par l’actuariat. J’ai trouvé ma
voie. »

« La L1 en 2 ans est une chance »

DR

entraîner à la rédaction pour les partiels.
Avec le tutorat proposé dans les matières
scientifiques, nous bénéficions aussi d’un
accompagnement supplémentaire. Des
études surveillées en petit groupe sont
prévues et, comme l’ambiance est bonne,
tout le monde s’entraide. Être peu
nombreux en cours permet aussi d’avoir
des enseignants plus disponibles. »
Et Léa Leconte d’ajouter : « Ce dispositif
donne une réelle chance de réussite à
ceux qui rencontrent des difficultés. La
charge de travail est moins lourde et cela
donne plus de temps pour travailler à la
maison ou à la bibliothèque. Ces
aménagements ont été un vrai plus pour
mon apprentissage. »

Valentin Avenard, 18 ans, licence 2 en droit, tuteur.

« Le tutorat permet de créer de la cohésion »

DR

Diplômée d’un bac économique et social,
Léa Leconte est partie au Canada. Après une
année à l’université de Montréal, où elle a
étudié les sciences, la jeune fille aujourd’hui
âgée de 19 ans est revenue en France. Elle a
décidé de s’inscrire en Staps.
« C’est là qu’on m’a proposé de faire une
L1 en deux ans, témoigne-t-elle. Au début
j’étais un peu perplexe, surtout quand j’ai
su que la première année ne serait
consacrée qu’aux matières scientifiques
et qu’on ne ferait du sport qu’en 2e
année. »
Avec le recul, Léa Leconte voit ce dispositif
comme une opportunité : « Outre des cours
aménagés, nous avons reçu un
enseignement préparatoire pour nous

Léa Leconte, 19 ans, étudiante en Staps.

Titulaire d’un bac économique et social
(ES), Valentin Avenard, 18 ans, est
désormais en 2e année de licence de droit.
Cette année, il a décidé de s’engager en
tant que tuteur.
« Il s’agit d’accompagner et de soutenir
un petit groupe d’étudiants en L1, en
partageant mon expérience de la
première année. Le but est de créer un
réel lien de confiance et de
compréhension. C’est différent du rôle
des professeurs ou des chargés de
travaux dirigés. »
Pour le jeune Manceau, le tutorat, avec ses
échanges informels, participe à la réussite
des étudiants car il apporte un
accompagnement psychologique.
« Le moral, c’est important. Pour l’avoir

vécu, la première année apporte du
stress. Mon objectif, c’est de faire
relativiser les étudiants et étudiantes de
première année que j’accompagne, de
les aider à décompresser lors des
moments de doute que l’on rencontre
tous. Mais qu’ils en soient conscients :
ils ont tous leur place. »
Pour Valentin, le tutorat contribue aussi à
créer une cohésion étudiante,
particulièrement importante à ses yeux
pour réussir. « Je me suis engagé dans ce
dispositif pour montrer que la réussite
professionnelle n’est pas individuelle :
chacun peut apporter à l’autre. Que l’on
soit un as dans ses études ou non. À
mes yeux, c’est aussi ce que doit
apporter l’université. »
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Des étudiants bien campés dans leur ville

En ce début décembre, le campus résonne de doux sons qui semblent émaner des façades des bâtiments. Chaleureuses sensations acoustiques en ce jour
froid et humide ! La sonorisation de l’université est l’une des animations proposées dans le cadre de la première édition
de Le Mans Sonore, biennale internationale du son. Logique ! L’acoustique est
une discipline où l’université sarthoise
dispose d’une renommée mondiale.
Quelques jours plus tard, Eve-scène
universitaire, la salle de spectacle du
campus, poursuivant la saison commencée dès septembre, présente, Cent
mètres papillon, une pièce de théâtre
du collectif Colette. Chaque année, une
vingtaine de spectacles y sont donnés.
À 4 € la place !
Le titre de la pièce nous ramène à la
thématique du sport. Et pourquoi pas du
golf ou de l’équitation ? « C’est possible
de les pratiquer, entre autres disciplines,

grâce au service des sports », s’amuse
Rachid El Guerjouma, le président de Le
Mans Université. « C’est un campus très
agréable. Tout est à proximité. »
Équipements sportifs, salle de spectacle, de cours, administration et restaurants universitaires se jouxtent. Il
ne faut guère plus d’un quart d’heure à
pied pour rejoindre le centre de santé, y
compris depuis les extrémités du campus où quelque mille étudiantes et étudiants vivent à demeure dans les deux
cités U. Le centre-ville du Mans n’est
qu’à 15 minutes par le tramway.
« Il faut que Le Mans devienne une
ville universitaire et qu’on ne dise plus
seulement qu’il y a une université au
Mans », affirmait à ce propos dans une
émission radio, Stéphane Le Foll, maire
de la ville qui a entrepris de réaménager
en logements universitaires un ancien
immeuble. Des moyens sont mis à disposition de cette ambition : en novembre

Gilles Moussé

Offres culturelles, facilité d’accès aux équipements sportifs,
tramway rapprochant centre-ville et campus, métropole qui
encourage le développement universitaire…
Focus sur la vie étudiante.

2019, la métropole mancelle, s’est engagée financièrement à « développer
la vie universitaire, donner aux enseignants et aux chercheurs les moyens
de faire venir des étudiants de toute la
France. » Et même de l’étranger. L’université accueille d’ores et déjà près de
2000 étudiants venus de Corée, du Japon
ou de Colombie…

Après avoir bien travaillé,
les étudiants n’ont qu’un
tram à prendre pour aller
dans le centre-ville.

Le Mans Université

Une jolie dynamique sur le campus de Laval aussi
Le campus de Laval a également ses atouts !
La proximité avec l’Aquabulle et le Stade
Francis Le Basser permet de s’adonner au
sport. La cité U du CROUS est au cœur d’un
campus verdoyant. Le centre-ville et la gare
ne sont pas très loin non plus et trouver un
studio à un tarif raisonnable est possible.
En 2017, la région Pays de la Loire, le
Conseil Départemental de la Mayenne,
Laval Agglomération et Le Mans Université ont signé le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de

l’Innovation afin de travailler conjointement
à la structuration et au développement du
campus lavallois.
Plusieurs actions ont été lancées dans cette
dynamique. Citons notamment la création
d’un bâtiment flambant neuf pour les étudiants en droit et de l’INSPE, l’agrandissement et la rénovation de la bibliothèque universitaire et la possibilité pour les étudiants
lavallois de suivre la première année commune aux études de santé sur le territoire
en collaboration avec l’Université d’Angers.

Un centre pour des étudiants en bonne santé

Air2d3

Prendre soin de sa santé est une des clés de la réussite universitaire. Les professionnels
du centre médico-psycho-social prennent en charge tous les maux.

Médecins, assistantes sociales
(cf photo) interviennent
au centre de santé pour soigner
au mieux les étudiants.

Cet étudiant a rendez-vous avec une
assistante sociale, un autre, en fauteuil
roulant, avec un médecin. Un troisième
présente à la secrétaire carte d’étudiant
et carte Vitale pour une consultation
dans la foulée. « Notre activité se partage à parts égales entre le préventif
et le curatif », explique le docteur Sophie Zwickert-Brière, médecin généraliste et responsable du centre de santé
médico-psycho-social de l’université du
Mans-Laval.
Elle est l’une des trois médecins qui
prennent soin des 12 000 étudiants et
étudiantes de 90 nationalités différentes. « Dans l’absolu, il serait souhaitable que tous viennent en consul-

tation une fois par an au moins même
s’ils ne sont pas malades. Les médecins du centre ont aussi vocation à être
des médecins traitants. »
Une infirmière, une psychiatre, une
psychologue interviennent aussi, tout
comme une sage-femme qui peut assurer un suivi gynécologique. On peut
consulter une diététicienne qui, de plus,
anime une fois par mois, un atelier cuisine. Enfin, le centre s’appuie sur des
étudiants pour les actions de promotion santé : « prévention des risques
en milieu festif, des addictions, importance de la vaccination, de la gestion du
stress… », liste le docteur Sophie Zwickert-Brière.

Consultations
lavalloises
Un lundi sur deux,
les professionnels
de santé du centre
médico-psychosocial de l’université
dispensent leurs
soins aux étudiants
et étudiantes du
campus de Laval.
Les consultations
se déroulent sur
rendez-vous de 10 h
à 13 h 45.
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Les atouts des campus
pour bien vivre sa vie étudiante
Aller à des spectacles, faire du sport, se loger, s’informer, s’engager dans un projet de société…
Zoom sur neuf initiatives qui participent du bien-être estudiantin et favorisent la réussite universitaire.

Jardin partagé, collecte de textiles,
formations, gestion environnementale du
campus… Le Mans Université est l’une des
quatre en France à être labellisées
« développement durable & responsabilité
sociétale ». Un label qui se double de la
distinction « Agir ensemble – Campus durable
et ville durable » obtenue en partenariat avec
un collectif d’acteurs du territoire.

Envie de vous perfectionner, en cours du soir,
en anglais, espagnol, allemand, italien ou
russe ? De dire vos premiers mots en chinois,
japonais, coréen, arabe ou polonais lors
d’ateliers ? D’obtenir le sésame d’une
certification en langues ? La maison des
langues ouvre des horizons sur les cultures
du monde. Ouvrages, supports audio et vidéo
sont consultables sur place.

Gilles Moussé

# La Maison des langues

▼

Le Mans Université

▼

# Campus responsable

▼

# 40 sports à pratiquer

▼

Le Mans Université

De nombreuses associations rythment la
vie des campus. Electrik campus organise
une soirée roller-disco et publie le
magazine Cocotte ; Univ’vert promeut
l’économie circulaire et l’urbanisme
durable ; l’Epicerie sociale et solidaire
accompagne les étudiants qui en ont
besoin ; au « dé blindé » se trouve le club de
jeux de plateau, de jeux de rôle et de cartes
de l’IUT de Laval. S’impliquer dans une
association étudiante est souvent gage de
réussite à l’université.

Fin septembre, l’université donne le « La » de
la fête à ses campus du Mans et de Laval
pour lancer la nouvelle année universitaire.
Un rendez-vous qui s’impose aujourd’hui
comme une tradition.
Au programme des étudiants : combats de
sumo, pédalo-karaoké, déambulation de
fanfares, concerts gratuits, tournois de jeux
vidéo et de ping-pong, dégustations et
concours de desserts…

Faites du sport ! Pour le plaisir ou dans le
cadre de votre cursus universitaire.
Badminton, boxe, yoga, escrime… 40 sports
se pratiquent sur les campus du Mans et de
Laval.
Les coins de nature du campus du Mans
sont des parcours idéaux de course à pied.
En avril, s’y court le Trail des bosses, une
épreuve de 8 kilomètres.

# Cités et restau U

Le Mans Université

À la rentrée, il est le point de passage
obligé de tout étudiant. Des tuteurs
étudiants guident les nouveaux venus sur
les Campus. Les partenaires de l’université,
Crous, transports, collectivités, aides
sociales, tous présents, leur facilitent
démarches administratives et installation.
Une aide personnalisée est apportée aux
étudiants étrangers grâce au bureau
d’accueil international.

▼

# Le kiosque info service

CROUS

▼

▼

# La culture scientifique

Le Mans Université

▼

Le Mans Université

Marion Billou

# Campus en fête

Le Crous, Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires, propose sur
critères de ressources des chambres dans
ses cités universitaires du Mans et de
Laval.
Il gère également les restos U et les
cafétérias qui offrent des repas complets et
équilibrés à des prix accessibles.
Des espaces conviviaux à découvrir lors des
journées portes ouvertes de l’université.

Marion Billou

Danse contemporaine, arts plastiques,
théâtre… Le service culture propose une
douzaine d’ateliers collectifs et gratuits. Une
quinzaine de spectacles et nombre de projets
d’étudiants se jouent sur la scène d’Eve-scène
universitaire. Pour passer de la scène à la
salle, un pass « parcours spectateur » à 10 €
permet aux étudiants d’assister à trois
spectacles de différentes salles.

# Foisonnement associatif

▼

# « Parcours spectateur »
et culture

À Le Mans Université, les sciences savent être
ludiques et accessibles. La nuit européenne
des chercheurs et la semaine de la culture
scientifique sont deux des manifestations qui
le prouvent. Pour l’occasion, les chercheurs
des laboratoires viennent à la rencontre des
publics. Un moment idéal pour y découvrir
l’extrême diversité des recherches et
expérimentations en cours.
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BUller à la BU conduit à la réussite
Elle offre un confort studieux pour la
consultation physique et numérique de son fonds
riche de plus de 200 000 documents. Petite visite
de la bibliothèque universitaire du Mans, espace
de savoirs encyclopédiques incontournable
pour réussir des études supérieures.

de la BU. « Les étudiants viennent
pour compléter leurs cours, croiser des informations avec notre
documentation », poursuit Florence
Degorgue. Le libre accès aux ouvrages se développe. Les collections
sont réorganisées pour « les valoriser ». Un nouveau logiciel de catalogage, plus ergonomique, facilitant les
recherches, est en passe d’entrer en
service.
Enfin, « à la demande des étudiants
nous avons très récemment changé
les horaires d’ouverture. Ils ont
été élargis et nous avons instauré
des nocturnes », souligne Florence
Degorgue. La BU est désormais ouverte 73 heures par semaine, contre
60 heures en 2016. Elle est labellisée
« NoctamBU + ». Du lundi au jeudi,
elle ferme désormais ses portes à
22 h et, le samedi, elle est accessible
jusqu’à 18 h. Autant d’évolutions dont
l’objectif premier est la réussite des
étudiants.

Marion Billou

La BUlle, un espace
pour faciliter
le travail collaboratif.

Studieux dans leur bulle, les étudiants sont confortablement installés, par petits groupes, sur des banquettes et des poufs aux couleurs
chatoyantes. Ils sont dans la BUlle,
le nouvel espace de la bibliothèque
universitaire ouvert en 2018. « Nous
l’avons conçue pour favoriser le travail collaboratif, les réflexions en
groupe. Elle est équipée de tableaux
effaçables, d’écrans », explique Florence Degorgue, la directrice des bibliothèques de Le Mans Université.
Le mobilier est mobile. La cinquantaine de places s’agence à discré-

tion. L’espace de travail collectif se
mue d’un geste en « cellules » individuelles. Les quelque mille autres
places de la BU disséminées dans
d’autres salles aux rayonnages emplis d’ouvrages offrent un cadre plus
classiquement propice à la lecture et
au travail.
La BU du Mans est riche de plus de
220 000 ouvrages, revues et autres
supports documentaires. « Nous
augmentons notre fonds, peu ou
prou, chaque année, de 7 000 nouveaux documents », précise Florence
Degorgue.
Époque et usages numériques
obligent, les collections électroniques, complémentaires de la documentation imprimée, prennent
aujourd’hui une place plus grande.
Les revues spécialisées s’acquièrent
en bouquets. Les e-books garnissent
les mémoires des serveurs.
La digitalisation n’a pas pour autant
fait baisser le taux de fréquentation

La BU de Laval fait peau neuve
Récemment, la bibliothèque universitaire de Laval, qui accueille les étudiants
de l’antenne de droit, de l’IUT et de l’Institut National Supérieur du Professorat
et de l’Education (Inspé), s’est agrandie,
pour compter 90 places assises.
De nouveaux espaces favorisant le travail individuel ou collectif ont vu le jour.
Une salle de formation modulable et un
espace détente ont été aménagés et six
postes informatiques sont en libre accès. Pour l’occasion, le mobilier a lui
aussi été renouvelé, les étagères abaissées et la signalétique clarifiée pour des
collections redéfinies pour plus d’attractivité. Étudiantes et étudiants peuvent

piocher dans un fonds documentaire de
16 000 ouvrages, 65 titres de revues et
de journaux et des collections de DVD de
films, fictions et documentaires. « L’année dernière, nous avons aussi mis à
leur disposition des jeux de société, qui
peuvent être empruntés », précise Florence Degorgue.
À la rentrée de septembre 2020, les
nouveaux étudiants lavallois pourront
découvrir les espaces et les services de
la bibliothèque grâce à un jeu de piste
sur tablette, via l’outil de création de jeux
éducatifs mobiles, Jem Inventor, développé par Aous Karoui, un ancien doctorant de l’université.

Le numérique pour innover
Des salles d’innovation pédagogique ont été
conçues en collaboration avec le pôle des ressources numériques de l’université dans l’objectif de développer de nouvelles approches
d’apprentissage. L’une est installée dans la
BU, une autre dans le bâtiment de maths et la
troisième en sciences humaines. Modulables,
équipées d’ordinateurs portables, ces salles
autorisent l’accès à de nombreuses ressources documentaires numériques. « Elles
s’inscrivent dans nos démarches d’amélioration des formations et de la réussite des
étudiants », insiste Rachid El Guerjouma, le
président de l’université.

