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RENTREE UNIVERSITAIRE 2017-2018 
CONFERENCE DE PRESSE 

Le jeudi 7 septembre 2017 à 11h, le Président de Le Mans Université et son équipe 
ont le plaisir de convier les journalistes à une conférence de presse à l’occasion de la 
nouvelle rentrée universitaire. 

La conférence de presse se déroulera en présence de :

> Rachid El Guerjouma,  président de Le Mans Université

> Claire Arfuso, vice-présidente du Conseil d’Administration
> Laurent Bourquin, vice-président de la Commission Recherche
> Anne Désert, vice-présidente de la Commission Formation et Vie Universitaire

> Eliane Elmaleh, vice-présidente déléguée aux relations internationales
> Charles Pezerat, vice-président délégué à la valorisation et à l’innovation 
> Salima Bouayad-Agha, vice-présidente déléguée à la formation continue et à 
l’insertion professsionnelle
>Nicolas Postec, vice-président délégué en charge du développement numérique

> Anne-Marie Riou, directrice générale des services

Déroulé prévisionnel

11h  | Stratégie, environnement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation + Questions/Réponses
> Le Président et l’équipe de gouvernance.  

11h30  | Campus en fête + Questions/Réponses
> Julie Bordas, responsable du service culture.  

11h40 | Nuit européenne des chercheur.e.s + Questions/Réponses
> Ingrid Silpa, coordinatrice du pôle culture scientifique, technique et industrielle. 

11h50 | Journée Territoire Recherche Innovation Université du Mans (TRIUM)  
+ Questions/Réponses
> Véronique Del Vecchio, responsable du service innovation, partenariat, relations 
extérieures.

12h  | Questions/Réponses

 

CONFÉRENCE DE PRESSE
Jeudi 7 septembre 2017
Maison de l’Université 
Salle 201 - 2ème étage

CONTACTS PRESSE
02 43 83 27 65
02 44 02 20 83
communication@univ-lemans.fr

A SAVOIR
LE MANS UNIVERSITE C’EST :
11 000 étudiants
6 composantes  (3 facultés + 
2 IUT + 1 école d’ingénieurs)
15 laboratoires de recherche
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Créée en 1977, l’Université fêtera officiellement ses 40 ans le 1er octobre 2017. Retour sur son histoire singulière 
en quelques dates clés.

15 décembre 1944 : bombardée pendant la guerre, l’Université de Caen délocalise au Mans ses premiers cours à la 
Libération, rue des Boucheries. C’est le début de l’enseignement universitaire sur le territoire manceau.
 
1960 : création du Collège Scientifique Universitaire, installé au lycée Montesquieu.

Une originalité de l’Université du Mans est le lien originel et étroit entre recherche et formation. Les pères 
fondateurs scientifiques (Pinazzi – Zarembowitch) étaient convaincus que la recherche était un moteur essentiel du 
développement de l’enseignement supérieur. Les activités de recherche ont été lancées en même temps que les 
filières d’enseignement. 

1963 : ouverture de l’Ecole de droit, rue Montbarbet au Mans (convention avec l’Université de Caen)

Premiers cours de droit délocalisés à Laval.

1965 : création du Collège Littéraire Universitaire, sur la colline de Vaurouzé (actuel Campus du Mans), 35 hectares 
de terrains à la campagne, où bâtiments d’enseignement et fermes se côtoyaient. 

Le fait de vouloir à l’origine construire un campus unique et excentré a été un choix assumé afin de favoriser les 
synergies entre les domaines d’enseignement, minimiser les déplacements et les coûts (entretien des bâtiments, 
parkings…). 

1967 : création de l’IUT du Mans, parmi les dix premiers IUT en France. 
Depuis l’origine, l’Université a compris la nécessité de donner une formation professionnelle aux étudiants. L’IUT du 
Mans a formé de nombreux acteurs du tissu économique local et a contribué à forger une tradition d’ouverture sur 
le monde socio-économique. 
L’offre des facultés s’est également très vite professionnalisée afin de proposer des formations de pointe porteuses 
d’emplois et ainsi attirer de nouveaux publics.

Création de la première résidence universitaire.

1969 : création du Centre Universitaire du Mans, antenne de l’Université de Caen.

1er octobre 1977 : création par décret de l’Université du Mans, dénommée Université du 
Maine, université de plein exercice. Président : François Dornic. 

1978 : création du Centre Universitaire d’Education Permanente (CUEP – actuel Service de Formation Continue). 

Dans les années 1980, la politique sportive de l’établissement connaît un grand succès. L’Université a occupé le 1er 
rang des universités françaises dans ce domaine dans les années 1980.

1995 : création de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs du Mans (ENSIM).

1997 : création de l’IUT de Laval (1er département ouvert à Laval en 1988, antenne de l’IUT du Mans).

UNE DATE ANNIVERSAIRE : 40 ANS

L’UNIVERSITÉ AFFIRME SON IDENTITÉ, 
SES VALEURS ET SON ANCRAGE TERRITORIAL
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Pour son 40ème anniversaire, l’Université du Maine change de nom et devient Le Mans Université. Ce changement 
important s’accompagne d’un nouveau logo, d’une charte graphique, d’une signature et d’un manifeste vidéo. 
Dans un contexte en forte mutation, le choix d’une refonte identitaire globale permet à l’Université de se 
différencier, de (ré)affirmer son identité, ses valeurs et son ancrage territorial. 

Depuis la loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, le paysage de l’enseignement supérieur 
et de la recherche a connu d’importants changements. Les universités ont été placées au cœur d’un nouvel enjeu 
concurrentiel et financier. Elles ont vu émerger des besoins importants en communication pour valoriser leurs 
formations, leurs activités de recherche, leurs expertises et se différencier. L’objectif étant d’être visible et attractif 
pour attirer de nouveaux étudiants, financer les projets de recherche et nouer des relations avec le monde socio-
économique.

Qui est l’Université ? Quelle est son ambition ? Quels sont ses publics ? Quelles sont les valeurs qu’elle défend ? 
Accompagnée par l’agence de communication Campus Com, l’Université a mené durant plusieurs mois une vaste 
réflexion sur le socle identitaire de l’Université en impliquant des membres de toutes les composantes, des étudiants 
et des partenaires extérieurs. Questionner les acteurs de l’Université a permis de faire émerger l’identité profonde  
de l’Université et les valeurs qu’elle porte. Une étape nécessaire pour mener une communication plus claire et plus 
cohérente qui permettra de mieux asseoir le positionnement de l’Université, son développement et son attractivité.

Une identité forte et des valeurs assumées
Le Mans Université prône avec fierté et conviction, l’authenticité, l’altruisme et le partage.
Le Mans Université assume pleinement son histoire, son rôle d’ascenseur social et d’acteur socio-économique sur 
le territoire.
Le Mans Université affirme son ambition : l’excellence, la réussite de tous et l’épanouissement de chacun.

Une signature
La nouvelle signature traduit l’engagement de Le Mans Université au quotidien pour ses différents publics : 
« Notre ambition, c’est vous ».

NOM, POSITIONNEMENT, CHARTE GRAPHIQUE

L’UNIVERSITÉ AFFIRME SON IDENTITÉ, 
SES VALEURS ET SON ANCRAGE TERRITORIAL
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Un nouveau logo pour une identité visuelle cohérente  

Le choix du logo a fait l’objet d’une consultation en ligne où chacun était appelé à voter pour le logo qui lui semblait 
le plus pertinent parmi deux propositions. Plus de 4 340 personnes ont voté (66% d’étudiants, 18% de personnels 
de l’Université, 16% autre) et le logo retenu a été choisi à plus de 60%. 
Les 6 composantes de l’Université (3 facultés, 2 IUT et 1 école d’ingénieurs) disposent aujourd’hui d’une déclinaison 
du logo de l’Université et de son identité graphique, ce qui assure une cohérence de l’ensemble. 

Quelques exemples de supports issus de la nouvelle charte graphique

NOM, POSITIONNEMENT, CHARTE GRAPHIQUE

L’UNIVERSITÉ AFFIRME SON IDENTITÉ, 
SES VALEURS ET SON ANCRAGE TERRITORIAL

Titre du
support

Titre du
support

Notre ambition
c’est vous
Notre ambition,
c’est vous.

Titre

21 mars 2018

TITRE
SOUS-TITRE

  Em quosae poris esequae vello moloris dolorios 
dolorerrovit eicillu pienduciisit a ipicime quidistem faccatem 
inum voluptatis 

  alignis rat accum, que volorem olorae vellique debis et 
perrum cusdand ipsandit ut autest alitation rest, qui quia 
num quid moloreni bla vitatem. 

  Offic tem sunt esecuptature vendis accatet asim aut 
quoditinis et magnihi taturemqui consectem imodicide et 
porrumet quidem a sit aut veriani hitataquam quost, con et 
ipsant reIt odi nihitatetur, eriorero dolorrumque nis consed

Semaine
de la Science

Chaque année, une nouvelle thématique est 
abordée et donne l’occasion de proposer 
au public des rencontres avec des chercheur.e.s, 
des acteurs du monde culturel et institutionnel... 

SALLE XXXX  I  BÂTIMENT XXXX

DU 18 AU 26 AVRIL 2018

Exposition
Lorem ipsum
Chaque année, une nouvelle thématique est 
abordée et donne l’occasion de proposer 
au public des rencontres avec des chercheur.e.s, 
des acteurs du monde culturel et institutionnel, 
des conférences/débats, des ateliers...

DU 18 AU 26 AVRIL 2018

SALLE XXXX  I  BÂTIMENT XXXX



- 7 - 

Le 1er septembre est la date de lancement officiel du nouveau nom et de l’identité graphique de Le Mans Université. 
Pour l’occasion, l’Université s’affiche en grand dans les rues du Mans et de la Sarthe en septembre et en octobre. 
Une diffusion sur les réseaux sociaux est également prévue. 

En cette période de rentrée universitaire et 
afin d’incarner véritablement notre nouvelle 
signature « Notre Ambition, c’est vous », nous 
avons souhaité placer nos étudiants au cœur de 
cette première campagne de communication 
institutionnelle. 
Déclinée en 6 portraits (Artem, Pauline, Eliass, 
Sophie, Damien et Xavière), les visuels seront 
déployés dans un premier temps dans les 
affiches Decaux et Colonnes Morris de la Ville 
du Mans, dans les abribus du département de 
la Sarthe (mise à disposition gracieuse) et sur 
nos 2 campus du Mans et de Laval. 
D’autres temps de diffusion suivront. 

Ce dispositif d’affichage va être complété par la diffusion du Manifeste de Le Mans Université. Ce support vidéo 
présente la vision de l’Université et son engagement sociétal. 

CAMPAGNE INSTITUTIONNELLE

L’UNIVERSITÉ AFFIRME SON IDENTITÉ, 
SES VALEURS ET SON ANCRAGE TERRITORIAL

PROCHAINE ETAPE : 
Le site web, figure de proue de l’Université en terme de visibilité auprès des étudiants, 
prescripteurs et partenaires, est en cours de refonte. Sa nouvelle version permettra 
notamment de mieux valoriser l’offre de formation, les services, l’expertise et 
les partenariats de l’Université et de différencier l’établissement en affichant ses 
spécificités et celles de son territoire (Sarthe et Mayenne).
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PANORAMA DES CHIFFRES 
DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017*

10 666 étudiants 
inscrits au 30 juin 2017

(+ 130 étudiants par rapport au 30 juin 2016)

1 840
ETUDIANTS
ÉTRANGERS
soit 17.2% 
des effectifs

3630 
ETUDIANTS
 BOURSIERS 
soit 34% des effectifs

* Données chiffrées au 30 juin 2017

> 2 589 étudiants à la faculté de Lettres, Langues et Sciences humaines

 LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018

368 ALTERNANTS
soit 3.45% des effectifs

756 ETUDIANTS 
EN ENSEIGNEMENT 
A DISTANCE
soit 7% des effectifs

825 ETUDIANTS 
EN REPRISE D’ÉTUDES
soit 8% des effectifs

1 954
BACHELIERS 2016
soit 18.3% 
des effectifs

> 1 889 étudiants à la faculté de Droit, Sciences éco. et de gestion

> 3 796 étudiants à la faculté des Sciences et Techniques
> 1 031 étudiants à l’IUT du Mans

> 719 étudiants à l’IUT de Laval

> 345 étudiants à l’ENSIM

Dont :



- 9 - 

A la rentrée 2017, Le Mans Université met en œuvre sa nouvelle offre de formation accréditée par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour la période 2017-2021 : une offre de formation 
ambitieuse, ouverte à la diversité, à la transdisciplinarité et à l’innovation, favorisant la réussite étudiante, 
l’insertion professionnelle et la promotion sociale 

Les objectifs de Le Mans Université sont :

> assurer une double mission de proximité généraliste et innovante et d’attirer aux niveaux national et international 
des étudiants sur des pôles d’excellence en formation et recherche. 
> stabiliser l’offre de formation et axer les efforts sur l’individualisation des parcours et la diversification des modalités 
pédagogiques 

Ceci se traduit par :

>La généralisation de la spécialisation progressive via les portails de formations et les socles de compétences 
communs à plusieurs licences et la mise en place des parcours pré-professionnalisant en Licence. 
>L’adossement des masters à la recherche : Instituts Recherche Formation Innovation et laboratoires 
>L’identification précise du référentiel de compétences pour chaque formation
>La professionnalisation des formations : développement de formations en alternance (contrat de 
professionnalisation ou contrat d’apprentissage), accroissement du nombre d’étudiants en formation tout au long 
de la vie, amplification des liens avec les milieux socio-économiques 
>Le développement d’une université bimodale via l’usage du numérique : formations en présentiel, en EAD et 
hybrides. 

L’offre de formation de Le Mans Université se compose de :
14 licences générales
31 licences professionnelles
31 masters
4 masters MEEF
8 DUT
1 diplôme d’ingénieur (2 spécialités) 
2 Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
Et de nombreux Diplômes d’Université (DU)

Les formations de licences, licences professionnelles et masters sont désormais calées sur des nomenclatures 
mises en place au niveau national ce qui induit de légers changements dans leurs intitulés par rapport aux années 
précédentes (sans changement majeur dans les contenus de formation), de nouvelles formations et de nouveaux 
parcours de formation voient également le jour.

ACCRÉDITATION & NOUVELLES FORMATIONS

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018
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Les nouvelles formations 

Licence Informatique (évolution de la Licence Sciences Pour l’Ingénieur - SPI): 
La Licence a pour objectif de fournir les bases conceptuelles et pratiques nécessaires, soit pour aborder une 
poursuite d’études en Master Informatique, soit pour asseoir une professionnalisation en Licence Pro à l’issue de 
la L2. A l’issue de la L3, le diplômé possède les compétences suivantes : utilisation des éléments d’algorithmique 
classique, principaux paradigmes de programmation, utilisation des langages de programmation associés, 
conception et programmation des bases de données relationnelles, mise en œuvre des technologies liées aux 
réseaux, à l’internet et au web.

Master Etudes sur le genre
Ce nouveau master proposé par les universités du Mans, d’Angers, de Bretagne Occidentale, de Nantes et de Rennes 
2 (en partenariat avec Rennes 1), s’effectue entièrement à distance, en deux ans. Pluridisciplinaire, il accueille des 
étudiants aux profils variés, en formation initiale ou en formation continue.

Master Archéologie
Fondé en 2004, le master Archéologie est depuis 2017 co-accrédité à l’échelle de la France de l’Ouest (Le Mans, 
Nantes, Rennes I et Rennes II). Pluridisciplinaire, il accueille des étudiants aux profils variés (sciences humaines et 
sociales, sciences de la matière, de la terre et de la vie) pour les former aux métiers de l’archéologie, notamment 
préventive, et du patrimoine. 

Diplôme Universitaire Thérapeute du sport
Ce DU a vocation à former les professionnels de la santé et du sport à exercer leur métier dans une posture 
de thérapeute du sport, en complément d’activité. La thérapie du sport est un accompagnement global et 
pluridisciplinaire du sportif : prévention des blessures, soins d’urgence, entraînement, diététique, préparation 
mentale et réathlétisation. 

Les nouveaux parcours : 

Parcours Cursus Master Ingénierie Acoustique (licence Sciences Pour l’Ingénieur)
Parcours Common Law (licence de droit)
Parcours Apprentissage et Traitement Automatique des Langues (master informatique)
Parcours Patrimoine naturel culturel et immatériel, tourisme durable (master gestion des territoires et développement 
durable)
Parcours transition énergétique et développement durable (master gestion des territoires et développement durable)

Ouvertures prévues en cours de contrat :

Licence Professionnelle matériaux et structures : fonctionnalisation et traitement des surfaces
Masters Sciences Sociales : Sound Studies

ACCREDITATION & NOUVELLES FORMATIONS

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018
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KIOSQUE INFO SERVICES

Cette année encore l’Université propose aux étudiants de 
ses 2 campus le « Kiosque Info Services ».

Ce point d’accueil et d’information unique permet aux 
étudiants de découvrir, avec l’aide des tuteurs étudiants, 
le campus et les nombreux services mis à leur disposition 
par l’Université : bibliothèques, relations internationales, 
services social et de santé, culture, sport, vie associative.

Un espace dédié aux partenaires (Crous, transports, 
collectivités, aides sociales, sécurités sociales étudiantes, 
…) viendra compléter les besoins en renseignements des 
étudiants et simplifier leurs démarches administratives 
liées à la rentrée et à leur installation. 

Infos pratiques : 
Campus du Mans : du 29 août au 13 septembre (9h-12h30 
et 13h30-17h) – bâtiment Etn@
Campus de Laval : du 4 au 8 septembre (12h-14h) – Hall de 
l’IUT
Un agenda est offert aux 5 000 premiers étudiants.

CAMPUS EN FÊTE 

L’Université invite l’ensemble de ses étudiants et 
personnels à participer à l’opération « Campus en fête » : 
un après-midi et une soirée festifs et gratuits avec une 
programmation culturelle et des animations sportives. 
L’événement se déroulera le 26 septembre sur le campus 
du Mans et le 28 septembre à Laval, l’occasion pour les 
étudiants et les personnels de se rencontrer et d’échanger 
dans une ambiance conviviale.  

12h - 20h : pique-nique géant, dégustations, cabine 
photomaton, atelier graff, quiz, bubble-foot, trampoline 
élastique, baby-foot humain, tournoi de Mölkky,…  Un 
parcours jalonné de défis sportifs et de stands de 
prévention santé sera également proposé.
19h : concert des Commis du Mans.
21h - minuit : concerts de La Poison et DBCF en partenariat 
avec Superforma.

L’ensemble des activités est porté par des 
associations, des étudiants et des personnels de 
l’Université. 

Des étudiants 
& des professionnels

vous expliquent tout !

du 29 août
au 13 septembre

à l’ETN@

de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

KIOSQUE
INFO
SERVICES

culture  |  sport  |  santé  |  social  |  international  |  documentation  |  orientation 
logement  |  transport  |  restauration  
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ARRIVEE & INTEGRATION DES ETUDIANTS :
DEUX TEMPS FORTS

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018
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A la rentrée 2017, la bibliothèque universitaire du Mans 
étend encore ses horaires d’ouverture et accueille 
désormais les étudiants et le public extérieur jusqu’à 22h du 
lundi au jeudi (au lieu de 20h). « L’opération 22h » démarre 
dès le 11 septembre et couvrira les périodes de cours et 
d’examens du calendrier universitaire.

Cette évolution répond à une demande forte exprimée par 
les étudiants et les usagers dans le cadre d’une enquête 
menée en avril 2016. 800 personnes y ont répondu et 83% 
des sondés avaient mis l’accent sur un souhait d’extension 
des horaires d’ouverture à la BU du Mans. 
Une première étape d’élargissement des horaires 
d’ouverture a déjà été franchie en 2016-2017 avec une 
ouverture de la B.U le samedi après-midi jusqu’à 18h. Entre 
septembre 2016 et avril 2017, la bibliothèque a triplé sa 
fréquentation le samedi (de 6 000 à 18 000 entrées) : la 
moyenne des entrées le samedi est passée de 250 à 760, les 
mois records étant ceux d’octobre (plus de 2800 entrées) 
et mars (plus de 3800 entrées).
L’ouverture le samedi après-midi et en soirée permet aux 
étudiants qui ont une charge de travail importante de venir 
travailler, mais aussi aux étudiants isolés ou disposant de 
peu d’équipements de profiter de l’environnement de 
travail de la BU. Elle permet également de s’adapter à un 
public plus large, extérieur à l’Université : lycéens, étudiants 
en classe préparatoire aux grandes écoles, salariés en 
reprise d’études…

Cet élargissement des horaires s’inscrit dans le « Plan 
Bibliothèques ouvertes » lancé en 2016 par le Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche. Ce dispositif a vocation à mieux prendre 
en compte les nouveaux rythmes de vie et d’études des 
étudiants en élargissant les horaires d’ouverture des 
bibliothèques universitaires et en améliorant la qualité des 
services, pour favoriser la réussite des étudiants. 

UN NOUVEAU JEU DE PISTE POUR DECOUVRIR LA B.U
Les traditionnelles visites des B.U proposées aux nouveaux 
étudiants à chaque rentrée sont remplacées cette année 
par une découverte interactive des lieux, basée sur un jeu 
de piste numérique. 

L’application a été développée pour tablettes et 
smartphones  par un doctorant de l’Université (Aous Karoui 
- LIUM) en lien avec des bibliothécaires et des ingénieurs 
pédagogiques. Elle propose une trentaine de parcours 
différents. Chaque parcours se déroule sur plusieurs étapes 
rythmées par la collecte d’indices permettant de résoudre 
une énigme en équipe. L’objectif de ce nouveau dispositif 
est de donner des repères et des informations essentiels 
aux étudiants via une expérience agréable et ludique.

Le jeu de piste centré sur la découverte des espaces et 
des principaux services est complété par un stand où 
les étudiants peuvent retrouver des renseignements 
plus détaillés sur les services et ressources proposés ; ils 
peuvent assister à des démonstrations de recherches 
de documents dans le catalogue en ligne, poser leurs 
questions et enfin, jouer pour tenter de gagner l’un des 
lots offerts par les B.U (matériel numérique, places 
de cinéma, BD…). 

Les visites interactives sont proposées sur les 
deux premières semaines de la rentrée.

HORAIRES D’OUVERTURE 
BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES

BU du Mans : de 8h30 à 22h du lundi au jeudi 
et de 8h30 à 18h le vendredi et le samedi.

BU de Laval : de 8h30 à 18h30 du lundi au jeudi 
et de 8h30 à 17h30 le vendredi.

BU : OPERATION 22H 
ET NOUVEAU DISPOSITIF DE DECOUVERTE

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018
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|  VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017  |

L’Université vous donne rendez-vous le vendredi 
29 septembre 2017 pour la 8ème édition de la 
Nuit Européenne des Chercheur.e.s au Mans.  
Le principe ? Des chercheurs des laboratoires de 
l’Université viennent à la rencontre du public, dans 
plusieurs lieux emblématiques de la ville, pour expliquer 
qui ils sont et échanger sur ce qu’ils font. Un événement 
pour donner le goût des sciences et toucher du doigt le 
monde de la recherche.

Impulsée par la Commission Européenne dans le cadre 
du programme H2020 Action Marie Curie Sklodowska 
Grant Agreement n°722266, la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s est une manifestation qui se déroule 
simultanément dans une centaine de villes européennes 
et 12 villes françaises. En Pays de la Loire, l’événement se 
déroule à Angers et au Mans où elle est organisée depuis 
7 ans par Le Mans Université. La précédente édition avait 
rassemblé près de 1 200 visiteurs et 70 chercheurs de 
toutes disciplines dans une ambiance ludique et conviviale. 

Cette année les discussions porteront sur la thématique 
nationale : «imPOSSIBLES».

Aperçu du programme 

Journée (centre-ville du Mans) : 
• Étal de chercheurs 
• Regards de chercheurs 

Soirée (Les Quinconces) : 
• Grande expérience participative 
• « La Nuit noire, ou les pigeons de Penzias et Wilson » 
• Espace musées 
• Espace archéologie 
• Coin des chercheurs

Retrouvez l’ensemble des informations 
dans le Dossier de Presse dédié à la Nuit Européenne des Chercheur.e.s du Mans

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS

LA NUIT EUROPEENNE DES CHERCHEUR.E.S
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|  JEUDI 5 OCTOBRE 2017  |

L’Université organise la quatrième édition des Journées 
d’échange et de réflexion Territoire, Recherche et Innovation, 
en partenariat cette année avec le Centre Hospitalier du Mans.

Chaque année, l’objectif est d’interroger industriels, 
institutionnels et universitaires sur une question de société 
et de renforcer les synergies entre ces acteurs. Le thème 
de cette édition portera sur « Santé, Sciences et Société - 
Regards croisés sur la recherche et l’innovation en lien avec 
les problématiques de la santé en territoire ». 

De nombreuses questions cruciales seront abordées : 
Comment améliorer les pratiques préventives ? Comment 
anticiper et accompagner la perte d’autonomie ? Comment 
améliorer l’accueil au service des urgences, gérer les 
populations fragilisées éloignées de centres de soin ? 
Comment améliorer les conditions de vie d’espaces complexes 
tels que les prisons ou les maisons de retraite ? Comment 
mieux exploiter les technologies innovantes et quelle en est 
leur réalité économique ? 
Toutes ces questions d’actualité relatives aux changements 
majeurs de la transformation sociétale seront abordées 
pendant cette nouvelle édition, sous forme de retours 
d’expérience, de tables rondes, de projets de recherche et de 
débats. Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) pourront 
exprimer leurs voix.

Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) s’intéressent depuis 
longtemps aux questions relatives à l’Homme dans son 
environnement. Elles apportent un éclairage transversal sur 
nos préoccupations sociétales, notre bien-être et notre santé, 
moteur d’espoir et source de craintes.

Auprès des enseignants-chercheurs de l’université, 
notamment des physiciens, chimistes, informaticiens, 
sociologues, géographes, biologistes et économistes, seront 
présents plusieurs médecins et personnels hospitaliers 
de l’hôpital du Mans dont le Docteur Jacques Choukroun, 
spécialiste en médecine catastrophe et médecine d’urgence.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS

TERRITOIRE RECHERCHE INNOVATION 
UNIVERSITE DU MANS (JOURNEE TRIUM)
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|  12, 13 ET 14 OCTOBRE 2017  |

Les 12, 13 et 14 octobre prochains, l’Université organise 
les Journées de l’International. Ces dates correspondent 
aux « Erasmus Days », organisés dans toute l’Europe, qui 
marquent le 30e anniversaire du programme Erasmus. 

Au programme de ces Journées : visites des installations 
de l’Université, présentation de services (Relations 
Internationales, Centre de Ressources en Langues, Pôle de 
Ressources Numériques…), de projets Erasmus + et Horizon 
2020, témoignages d’étudiants ayant bénéficié d’Erasmus+, 
présentation de nos partenaires internationaux… 
Le Samedi 14 octobre, les partenaires internationaux 
pourront découvrir le circuit et le Musée des 24h et l’un des 
châteaux de la région.  

De nombreux partenaires historiques (Allemagne, Pologne, 
États-Unis, Tunisie, Maroc, Cameroun,...) ont déjà montré 
leur intérêt pour cette manifestation et ont annoncé 
leur participation. Ces trois jours offriront en effet non 
seulement l’opportunité de renforcer les collaborations 
existantes mais également de les élargir à d’autres 
disciplines. 

Ces Journées ont également pour objectif de présenter 
aux étudiants leurs possibilités de mobilité internationale 
(poursuites d’études ou stages) et les aides qui leur sont 
proposées.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS

LES JOURNEES DE L’INTERNATIONAL
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Les deux bâtiments de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences humaines de l’Université étaient en cours de réhabilitation 
depuis le premier semestre 2016. Les travaux viennent d’être achevés et les bâtiments seront inaugurés officiellement
avant la fin de l’année.

Les locaux  sont d’une surface totale de 5 800 m² et accueillent une activité d’enseignement et une activité de recherche 
(Maison des Sciences Humaines du Mans - MSH). 

Les travaux prévoyaient également la rénovation complète de 
l’ancienne cafétéria installée au rez-de-chaussée de la Faculté. 
Gérée par le Crous, elle a été complètement transformée pour 
fournir aux étudiants un lieu de restauration de proximité, 
moderne, convivial et adapté à leurs attentes et habitudes de vie. 
Ce nouvel espace de 125m², répartis en 2 salles de restauration, 
propose 80 places assises en intérieur et quelques places sur la 
terrasse extérieure. Entièrement équipée en Wifi, la cafétéria 
a ouvert à la fin du mois de novembre et elle est rapidement 
devenue un véritable lieu de vie étudiante dans lequel les 
étudiants peuvent se restaurer mais aussi travailler, discuter, se 
retrouver.

L’investissement financier de l’ensemble de l’opération est de 
5.7 millions d’euros et le financement du projet a été assuré par 
l’État.

Cette première phase de réhabilitation sera suivie d’une deuxième tranche lancée prochainement et qui sera consacrée à 
la réhabilitation des deux amphis et du bâtiment administratif.

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS

INAUGURATION
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AGENDA

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS

Aout/Septembre 
Kiosque Info Services

26 et 28 septembre
Campus en fête

29 Septembre
Nuit Européenne des 

Chercheur.e.s au Mans

5 octobre
Journée TRIUM

Du 12 au 14 octobre
Journées 

de l’International

16 novembre
Forum Réseau(S)tage

28 novembre 2017
Opération
Couralafac

10 février 2018
Journée 

portes-ouvertes
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Des étudiants 
& des professionnels

vous expliquent tout !

du 29 août
au 13 septembre

à l’ETN@

de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

KIOSQUE
INFO
SERVICES

culture  |  sport  |  santé  |  social  |  international  |  documentation  |  orientation 
logement  |  transport  |  restauration  
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Agenda de toutes les manifestations scientifiques à retrouver sur notre site web :
www.univ-lemans.fr/fr/recherche/manifestations-scientifiques.html 
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CONTACTS PRESSE

LE MANS UNIVERSITE  
Service Communication  

02 43 83 27 65
02 44 02 20 83

communication@univ-lemans.fr

univ-lemans.fr
@LeMansUniversite

@LeMansUniv


