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Création d’un nouveau campus en centre-ville, construction et réhabilitation de plusieurs bâtiments 
d’enseignement et de vie étudiante, investissement dans des équipements scientifiques et 
numériques… le soutien des collectivités territoriales est précieux pour moderniser et développer 
l’attractivité de notre établissement sur le territoire.

En matière de formation, notre ambition est de faire de Le Mans Université, le 1er choix des lycéens 
grâce à une offre riche, variée et de qualité. Cela passera par la création de nouvelles formations non 
disponibles actuellement sur le territoire et par le renforcement de filières existantes (augmentation 
des capacités d’accueil ou création de nouveaux parcours, notamment en master). Une analyse des 
attentes et des besoins en matière de formation sera lancée d’ici l’été à travers une large consultation 
auprès des personnels et des étudiants de Le Mans Université, mais aussi de la population et des 
acteurs économiques. Une étude indispensable pour répondre aux besoins des acteurs du territoire 
et contribuer à l’employabilité.

En matière de recherche et d’innovation, les investissements consentis permettent de développer 
encore davantage notre recherche de haut niveau pour relever les défis majeurs de demain à 
l’image de la collaboration initiée avec Le Mans Métropole pour atteindre la neutralité carbone dès 
2040. Les travaux menés dans nos laboratoires, notamment sur l’hydrogène, les énergies nouvelles 
ou encore les mobilités, participent au développement durable de notre territoire.

Créatrice de richesses en matière de qualification, de recherche et d’innovation, l’université est un 
véritable levier d’attractivité et de rayonnement. C’est un atout pour notre territoire.

Pascal Leroux,  
Président de Le Mans Université 

Édito
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Le Mans Université travaille conjointement avec les collectivités territoriales depuis plusieurs mois, pour 
moderniser et développer l’attractivité de l’établissement sur le territoire. 

Création d’un campus en centre-ville
Le Mans Métropole souhaite construire un nouveau campus en centre-ville d’ici 2026. 

Situé dans le quartier Novaxud près de la gare, sur une parcelle d’environ 26 000 m², il a vocation à accueillir 3 000 
à 4 000 étudiants. 

Le Mans Université va engager une étude pour faire évoluer son offre de formation et identifier les filières qui 
pourraient s’installer sur ce nouveau campus à travers :

• la création de nouvelles formations ;
• le renforcement de filières existantes soit par l’augmentation de la capacité d’accueil, soit par la création de 
nouveaux parcours, notamment en master en appui sur nos niches d’excellence.

Une analyse des attentes et des besoins en matière de formation sera lancée d’ici l’été à travers une large 
consultation auprès des personnels et des étudiants de Le Mans Université mais aussi de la population et des 
acteurs économiques. Elle permettra d’établir une première liste de formations répondant aux besoins du 
territoire et aux souhaits de la communauté universitaire.

> Montant du projet : étude en cours
> Calendrier : étude en cours

Investissements immobiliers 
permettant de diversifier l’offre de formation

En matière de formation, notre ambition est de faire de  
Le Mans Université, le 1er choix des lycéens grâce à une 
offre riche, variée et de qualité. 

Pascal Leroux,  
Président de Le Mans Université 

"

"
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Transformation du campus actuel 
Plusieurs opérations immobilières vont profondément transformer le campus actuel du Mans dans les cinq 
prochaines années. 

Parmi elles :

• la réhabilitation de l’IUT du Mans
> Montant du projet : 7 M€ financé dans le cadre du CPER 2015-2020
> Calendrier : travaux en cours ; livraison prévue au 1er semestre 2023

• la construction du bâtiment LMAc (Le Mans Acoustique) à la Faculté des Sciences & Techniques
> Montant du projet : 8 M€ financé dans le cadre du CPER 2015-2020
> Calendrier : début des travaux mai 2022 ; livraison prévue au 2nd semestre 2023

• la réhabilitation du bâtiment Physique-Chimie de la Faculté des Sciences & Techniques
> Montant du projet : 11,4 M€ financé dans le cadre du plan France Relance
> Calendrier : travaux en cours ; livraison prévue au 2nd semestre 2023

• la construction d’un nouveau bâtiment d’enseignement à la Faculté des Sciences & Techniques
> Montant du projet : 15,1 M€ financé dans le cadre du CPER 2021-2027
> Calendrier : étude en cours

• la rénovation énergétique de l’ENSIM et la création d’une extension
> Montant du projet : 13,2 M€ financé dans le cadre du CPER 2021-2027
> Calendrier : étude en cours

• la construction d’une maison de l’étudiant qui abritera un espace vie étudiante (espace de détente, 
scénique…), un espace vie associative (local associatif, studio Radio Alpa…), un espace solidarité (ressourcerie 
et épicerie solidaire) et un espace de travail (co-working, entrepreneuriat étudiant). 

> Montant du projet : 2 M€ cofinancé par la Ville du Mans et Le Mans Université 
> Calendrier : étude en cours

• la reconstruction du restaurant universitaire Vaurouzé, propriété du Crous
> Montant du projet : 9,5 M€ financé dans le cadre du CPER 2021-2027
> Calendrier : étude en cours
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Création d’un campus santé 
La Région Pays de la Loire a validé officiellement fin 2021, le projet de construction d’un grand pôle d’excellence 
réunissant l’ensemble des formations sanitaires, sociales et de santé.

Ce campus santé regroupera la première année de médecine (PluriPASS), la formation en soins infirmiers (IFSI), 
la formation d’aides-soignants (IFAS), la formation d’auxiliaire de puériculture (IFAP), l’accompagnement éducatif 
et social (AES)…

Il centralisera ainsi 7 structures de formations : le Centre Hospitalier du Mans, l’Établissement public de santé 
mentale de la Sarthe (EPSM), la Croix Rouge Française, l’IFSO (Institut de formation santé de l’ouest), le CEFRAS 
(Centre de formation et de recherche à la relation d’aide et de soins), la CCI Le Mans Sarthe, et Le Mans Université 
(en partenariat avec l’université d’Angers).

Ce nouveau pôle qui accueillera plus de 1 700 étudiants, se situera en face de la résidence universitaire Bartholdi 
sur un terrain d’environ 6 500 m2. Il permettra de mutualiser l’ensemble des moyens de formation.

> Montant du projet :  20 M€ financé par la Région Pays de la Loire, le Département de la Sarthe et Le Mans Métropole
> Calendrier : début des travaux en 2024 ; livraison prévue au printemps 2025
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Création d’un laboratoire d’innovation territorial 
« Le Mans Neutralité Carbone »
Le Mans Métropole se fixe des objectifs très ambitieux pour atteindre la neutralité carbone avant 2050 en 
déployant notamment un mix énergétique moins émetteur de gaz à effet de serre (photovoltaïque, hydrogène...), 
en améliorant les transports en commun sur le territoire, en promouvant des travaux d’isolation des bâtiments 
publics et privés. 

Dans ce cadre, elle va créer un laboratoire d’innovation territoriale pour : 

• mener des recherches et initier des expérimentations permettant d’accélérer la transition vers la neutralité 
carbone sur le territoire en tenant compte de ses spécificités ; 

• créer un espace de réflexion et d’aide à la décision pour les acteurs politiques du territoire sur une stratégie 
de transformation et d’adaptation à l’échelle du territoire ;

• développer des liens avec les entreprises du territoire désirant également lancer des actions en faveur de la 
neutralité carbone ;

• proposer des actions de formation initiale ou continue sur ce sujet et des actions d’information pour le 
grand public.

Investissements 
en matière de recherche & d’innovation 

En matière de recherche et d’innovation, les investissements 
consentis permettent de développer encore davantage notre 
recherche de haut niveau pour relever les défis majeurs de demain 
à l’image de la collaboration initiée avec Le Mans Métropole  
pour atteindre la neutralité carbone dès 2040. 

Pascal Leroux,  
Président de Le Mans Université 

"

"
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Le Mans Métropole participe à ce projet à hauteur de 100 000 € par an, pour financer trois thèses chaque année 
sur ces sujets.

En parallèle, Le Mans Université va créer une chaire « Neutralité Carbone 2040 ». 190 000 € sont prévus pour la 
création de cette chaire pluridisciplinaire. 

Un technocampus pour la filière acoustique et matériaux 
Ce centre de recherche conçu pour que les chercheurs, ingénieurs, étudiants et industriels puissent travailler 
ensemble autour d’équipements de pointe. 

> Montant du projet : 9,3 M€ dans le cadre du CPER 2015-2020
> Calendrier : travaux en cours ; livraison prévue au 1er semestre 2023

Les travaux menés dans nos laboratoires, notamment sur 
l’hydrogène, les énergies nouvelles ou encore les mobilités, 
participent au développement durable de notre territoire. 
L’Université apporte ses compétences scientifiques  
au service de l’ambition du territoire. 

Pascal Leroux,  
Président de Le Mans Université 

"

"
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Le Mans
dans les classements nationaux 

Le Mans est 4ème du classement 2021-2022 des villes étudiantes 
moyennes (de 8 à 20 000 étudiants) publié par L’Étudiant, permettant 
de comparer les meilleures villes françaises où il fait bon étudier.

Le Mans est l’une des villes de France les moins chères (coût de la 
vie, logement, transports) pour les étudiants : 4ème également du 
classement 2021 des Echos.

Des étudiants satisfaits. Un classement publié par l’entreprise 
StuDocu classe Le Mans à la 6ème place des universités françaises. 
L’entreprise se base sur un panel de 4 000 étudiants français (sur 
près des 2,8 millions d’étudiants que compte la France à la rentrée 
2021), à qui on a demandé de noter différents aspects de leur vie 
étudiante. Logement, vie associative, importance donnée au sport 
sur le campus et même vie amoureuse des élèves... Au total, 16 
critères sont pris en compte.
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