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RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020
CONFÉRENCE DE PRESSE
Le jeudi 5 septembre 2019 de 11h à 12h, 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 Duverger, vice-présidente du Conseil d’Administration
> Laurent Bourquin, vice-président Recherche
> Anne Désert, vice-présidente Formation et Vie Universitaire
> Jean-Philippe Melchior, vice-président délégué à la vie des campus et aux initiatives
> Anne-Marie Riou, Directrice Générale des Services

LE MANS UNIVERSITE
12 000 étudiants
6 composantes (3 facultés +
2 IUT + 1 école d’ingénieurs)
15 laboratoires de recherche
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CHIFFRES CLÉS
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019

12 069 ÉTUDIANTS
(11 140 ÉTUDIANTS EN 2017/2018)

Dont :
Faculté des Sciences & Techniques : 4596

2817

Faculté de Lettres, Langues & Sciences Humaines : 2920

BACHELIERS 2018

Faculté de Droit, Sciences éco. & de gestion : 2079
IUT du Mans : 1 054
IUT de Laval : 748
ENSIM : 378

431

ÉTUDIANTS EN
ALTERNANCE

2 682 ETUDIANTS EN L1
807 ETUDIANTS EN DUT1
1 266 ETUDIANTS EN MASTER1
378 ETUDIANTS EN 1ÈRE ANNÉE DE CYCLE INGÉNIEUR
299

DOCTORANTS

880 ETUDIANTS

EN ENSEIGNEMENT
A DISTANCE

1 886

ETUDIANTS
INTERNATIONAUX
(16% des effectifs)

3 914

832

ETUDIANTS
BOURSIERS
(33% des effectifs)

ETUDIANTS EN
REPRISE D’ETUDES
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LA rentrée universitaire 2019/2020
le bilan parcoursup

Pour cette deuxième rentrée après la mise en place de ParcourSup, près de 14 000 dossiers de candidatures de
néo-bacheliers ont été reçus et étudiés à Le Mans Université.
L’Université accueille cette année l’ensemble des candidats qui avaient formulé le voeu d’intégrer l’établissement.
Bien qu’en tension par rapport à leurs capacités d’accueil, les filières STAPS et Informatique et l’Acoustique ont
été en mesure d’accueillir tous les candidats du secteur.
Outre le STAPS et l’informatique qui sont des filières très demandées chaque année, on note que les Licences
de Droit, Economie, Gestion, Sciences de la vie et Sciences de la terre restent également des filières très
attractives pour les étudiants.
LES ETUDIANTS ADMIS AVEC UN «OUI SI»
A ce jour 2 514 étudiants néo-bacheliers se sont inscrits à l’Université (chiffre au 04/09/2019 - les inscriptions
sont encore en cours).
331 étudiants ont été admis en « Oui si », ce qui signifie qu’ils sont acceptés avec proposition d’un
accompagnement pédagogique (dispositifs d’accompagnements variables selon les formations > cf. p.12-13).
Ils devraient ainsi être 217 à bénéficier d’un aménagement pédagogique pour effectuer la 1ère année de Licence
en deux ans (en «Economie-Gestion», «STAPS», «Histoire», «Géographie», «Lettres», «Langues Etrangères
Appliquées», et «Langues, Littératures et Civilisations étrangères et régionales») et 114 étudiants à bénéficier
d’un aménagement pédagogique sans allongement de la durée de la formation (dans toutes les Licences de la
faculté des Sciences & Techniques hors STAPS : «Acoustique et vibrations», «Informatique», «Mathématiques»,
«Physique, Chimie», «Sciences de la terre», «Sciences de la vie»).
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LA rentrée universitaire 2019/2020
de nouvelles formations ouvrent cette année
NOUVEAU > PREMIÈRE ANNÉE COMMUNE AUX
ÉTUDES DE SANTÉ - PLURIPASS À LAVAL

PluriPASS est un parcours de formation de l’Université
d’Angers qui permet d’accéder aux études de santé
(médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie,
kinésithérapie et ergothérapie). Depuis plus de 10 ans,
grâce à un partenariat entre les universités d’Angers et du
Mans, les étudiants pouvaient suivre les enseignements
des deux premières années sur le campus du Mans. Pour
la première fois cette année, ils pouvaient également
choisir le campus de Laval pour suivre la première année
de formation.

NOUVEAU > PARCOURS INTERNATIONAL MASTER’S
DEGREE IN WAVE PHYSICS & ACOUSTICS DU
MASTER ACOUSTIQUE

Ce nouveau parcours international est proposé par
notre Institut d’Acoustique-Graduate School (IA-GS).
Entièrement dispensé en anglais, il est consacré à la
formation à la recherche internationale en physique
des ondes acoustiques. Il est destiné aux étudiants qui
souhaitent poursuivre une carrière internationale dans le
monde universitaire ou dans des entreprises.

NOUVEAU > DIPLÔME UNIVERSITAIRE MÉDIATION

Face à la judiciarisation croissante de la société et à
l’explosion des contentieux, la médiation, de plus en
plus répandue, participe à la démocratisation de l’accès
au droit. Cette nouvelle formation pluridisciplinaire
propose une approche complète et des outils à toutes
les personnes qui peuvent être amenées à gérer des
conflits. La médiation repose sur l’autonomie des parties,
leur volonté et responsabilité, mais aussi sur la qualité du
médiateur. C’est le médiateur qui va créer un climat de
confiance et de collaboration permettant aux parties de
recréer un lien rompu entre elles et de trouver ensemble
des solutions sur mesure mutuellement satisfaisantes et
équitables.

NOUVEAU > DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ACCOMPAGNEMENT & ORIENTATION
(OUVERTURE EN NOVEMBRE 2019)

Le Mans Université met en place un Diplôme
Universitaire d’accompagnement des étudiants qui
souhaiteraient affiner leur réorientation et construire
un projet de formation à l’Université ou ailleurs. Ce
Diplôme Universitaire proposera, à partir de novembre,
une démarche d’accompagnement, d’orientation,
de découverte et plusieurs périodes d’immersion
professionnelle.
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À NOTER > LE MASTER DROIT PUBLIC SE
SPÉCIALISE AVEC DEUX NOUVEAUX PARCOURS
«DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE» & «DROIT DES
ÉTRANGERS, RÉFUGIÉS & APATRIDES»
Ces deux nouveaux parcours donnent aux étudiants le
choix entre une spécialité orientée vers le droit public
des affaires destinée à former des juristes aptes à
passer des concours administratifs, à devenir avocats ou
magistrats administratifs ou à travailler pour le compte
de collectivités territoriales, d’entreprises publiques ou
d’associations. Le parcours « Droit des étrangers, réfugiés
et apatrides » permet d’acquérir une spécialisation au
volet humain prédominant, particulièrement recherchée
dans le milieu professionnel en raison de l’ampleur prise
par ce contentieux.

À NOTER > LA LICENCE SCIENCES POUR
L’INGÉNIEUR CHANGE DE NOM ET DEVIENT LA
LICENCE ACOUSTIQUE ET VIBRATIONS
De plus, un partenariat avec le Conservatoire du Mans
permet de proposer, pour la première fois cette année
à l’Université et pour la première fois en France, aux
étudiants musiciens d’effectuer leur Licence en double
cursus «Acoustique et Musique» avec le Conservatoire
du Mans.

À NOTER > LA LICENCE ÉCONOMIE-GESTION SE
SPÉCIALISE DÉSORMAIS EN 3ÈME ANNÉE
Lors des deux premières années de Licence, les étudiants
sont inscrits dans un portail commun de formation
: le portail « Économie-Gestion ». En 3ème année,
trois possibilités s’offrent aux étudiants : poursuivre
en Licence mention Économie, opter pour la Licence
mention Gestion ou choisir la double licence ÉconomieGestion.

À NOTER > ÉTUDES & SPORT DE HAUT NIVEAU

Soucieuse d’offrir les meilleures chances de réussites
universitaires et sportives aux joueurs-étudiants des
clubs de Le Mans FC et du MSB, l’Université leur propose
désormais, grâce à des conventions signées avec ces
deux clubs, de bénéficier d’un suivi personnalisé et de la
possibilité d’aménager leur formation.

LA rentrée universitaire 2019/2020
Frais d'inscription pour les étudiants
étrangers extra-communautaires

Le Mans Université fait partie des universités ayant annoncé une exonération
partielle des frais d’inscription (donc une non-application de la hausse) pour les
étudiants étrangers extra-communautaires.
À ce jour, plus d’une trentaine d’institutions
d’enseignement supérieur se sont prononcées fermement
contre l’augmentation des frais d’inscription depuis le
19 novembre 2018, dont entre autres, les universités de
Rennes 1, Rennes 2 et Angers.
Ainsi, lors de la séance du 9 mai 2019, le Conseil
d’Administration de Le Mans Université a ramené pour
l’année 2019/2020 le montant des droits d’inscription
des étudiants étrangers extra-communautaires au même
niveau que celui acquitté par les étudiants nationaux ou
européens, et ce sans qu’ils aient à en faire la demande.
L’ensemble des exonérations accordées par le Président de
Le Mans Université est prononcé dans la limite de 10% des étudiants inscrits, hors bénéficiaires
d’une bourse d’enseignement supérieur accordée par l’Etat, pupilles de la Nation et hors étudiants
étrangers inscrits dans l’établissement dans le cadre d’une convention de partenariat international.

1 770

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
EXTRA-COMMUNAUTAIRES
INSCRITS EN 2018/2019
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l'INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS
LE KIOSQUE INFO SERVICES
ET LE BUREAU D'ACCUEIL INTERNATIONAL

Cette année encore, ce sont près de 6 000 étudiants qui sont attendus aux
Kiosques Info Services des campus du Mans et de Laval.
Le Kiosque Info Service est un point d’accueil et d’information unique permettant aux étudiants
de découvrir le campus et les nombreux services mis à leur disposition par l’Université à la fois
pour bien les accueillir, favoriser leur réussite et encourager leur épanouissement : bibliothèques,
service d’orientation, relations internationales, services social et de santé, culture, sport, vie
associative...
Neuf tuteurs étudiants ont été spécialement recrutés et formés à cette occasion et ils
accompagneront les étudiants, essentiellement les primo-arrivants mais aussi tous ceux qui le
souhaitent, dans leurs démarches et répondront à leurs questions.
Un espace dédié aux partenaires (Crous, transports, collectivités, aides sociales, …) permet
de 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 de 9h à 17h - Bibliothèque Universitaire (salle
d’innovation pédagogique).
• Campus de Laval : 9 et 10 septembre de 12h à 14h - Hall de l’IUT

UN ACCUEIL
INTERNATIONAUX

SPÉCIFIQUE

POUR

LES

ÉTUDIANTS

Les 1 900 étudiants internationaux accueillis chaque année à l’Université
disposent d’un point d’accueil dédié : le Bureau d’Accueil International (BAI),
situé au rez-de-chaussée du bâtiment CIEL. Les étudiants y sont pris en charge
spécifiquement dès leur arrivée sur le campus par des tuteurs étudiants et des
membres du BAI, qui les accueillent, les conseillent et les orientent dans leur
démarches administratives (visa, banque, sécurité sociale, logement etc.). Le
Bureau d’Accueil International accompagne les étudiants internationaux à la
rentrée et tout au long de l’année.
Infos pratiques :
• BAI ouvert du 22 août au 13 septembre de 9h à 17h - Bât.CIEL
• Réunion d’information pour les étudiants internationaux primo-arrivants suivie d’une
cérémonie d’accueil - 19 septembre à partir de 17h15 - Amphi de l’IUT du Mans
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l'INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS
L'ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE :
CAMPUS EN FÊTE
A chaque rentrée l’Université invite ses étudiants et personnels à participer
à l’événement « Campus en fête » : un après-midi et une soirée festifs avec
une programmation culturelle et des animations sportives pour lancer l’année
universitaire dans une ambiance conviviale.
Le temps d’une journée le campus se transforme
pour accueillir jeux gonflables, fanfare, stands de
glaces et de barbes à papa, karaoké, photomaton,
etc... et offrir un moment festif et joyeux à l’ensemble
de la communauté universitaire.

UNE SOIRÉE CONCERT GRATUITE & OUVERTE À TOUS AU MANS

La soirée de clôture de Campus en fête au Mans est ouverte à tous dès 20h30 avec deux concerts en
plein air gratuits. Retrouvons-nous sur le campus pour danser et découvrir le vaudou funk du groupe
VAUDOU GAME et la pop de VOYOU (concerts proposés en partenariat avec Superforma).

VAUDOU GAME

Infos pratiques :
• Campus de Laval : mardi 24 septembre de 13h30 à 17h
• Campus du Mans : jeudi 26 septembre de 12h à 00h
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VOYOU

LE PARI DE LA RÉUSSITE
ET DE L'ÉPANOUISSEMENT POUR TOUS
DES DISPOSITIFS D'AIDE À LA RÉUSSITE
Depuis plusieurs années Le Mans Université a
à cœur de développer et mettre en place une
individualisation des parcours de formation
et un accompagnement plus personnalisé
des étudiants pour répondre aux besoins
des différents profils. L’objectif : favoriser la
réussite étudiante et réduire le taux d’échec,
notamment en première année.
La loi relative à l’Orientation et à la Réussite des Etudiants (ORE - 2018) a renforcé cette volonté
de notre établissement de proposer des dispositifs destinés aux étudiants de première année de
Licence.
DES TESTS À LA RENTRÉE POUR REPÉRER LES BESOINS INDIVIDUELS
Depuis l’année dernière, des tests de positionnement sont passés par tous les étudiants à
la rentrée. Ces tests permettent d’identifier les étudiants qui pourraient potentiellement
rencontrer des difficultés au cours de leur première année afin de leur proposer des dispositifs
adaptés : cours de méthodologie, travail sur les compétences transversales (langues, informatique,
projet professionnel, tutorat par des étudiants plus avancés dans la formation, ...) le tout en petits
groupes pour assurer un meilleur suivi de chaque étudiant.
DES PARCOURS SPÉCIFIQUES POUR LES ÉTUDIANTS CLASSÉS «OUI SI» SUR PARCOURSUP
Depuis la mise en place de Parcoursup, les lycéens candidats à l’université les moins bien préparés à
l’enseignement supérieur, peuvent désormais recevoir une réponse de type «oui si». L’acceptation
dans la filière demandée est donc conditionnée et les étudiants concernés bénéficient de modalités
pédagogiques différentes et d’un accompagnement spécifique. L’objectif ? Aider les étudiants en
difficultés ou au parcours atypique à réussir leur entrée dans le Supérieur.
A la rentrée 2018, les étudiants souhaitant intégrer la Licence économie-gestion et ayant
reçu un avis «oui si» se sont vus proposer d’effectuer leur première année de Licence en
deux ans. Un programme réparti sur quatre semestres au lieu de deux permet d’adapter le
rythme d’apprentissage (300h/an contre 500h pour une L1 classique) et d’intégrer des cours de
méthodologie, de remédiation et des heures de tutorat.
«Les résultats sont plutôt encourageants : sur les 51 étudiants inscrits en septembre 2018, 7 ont
obtenu la moyenne au semestre 1 et 11 au semestre 2. De nombreux étudiants ont validé plusieurs
Unités d’Enseignement, ce qui permet d’envisager une 2ème année (L1.2) dans de bonnes conditions
et près de 35 étudiants souhaitent poursuivre en L1.2, un effectif bien plus important que prévu ! Les
étudiants ont plébiscité les heures de tutorat, pour cette rentrée il sera donc reconduit et orienté sur
les Unités d’Enseignement dans lesquelles les étudiants rencontrent en général le plus de difficultés.
Pour la L1.2, une vigilance s’impose néanmoins car le niveau est progressif, cette deuxième année est
un peu plus difficile et le niveau de plusieurs étudiants reste faible dans certains domaines cruciaux»
Simon Petitrenaud, responsable de la Licence 1 en 2 ans en économie-gestion.
Testé en 2018/2019 en économie-gestion, ce dispositif est maintenu à la rentrée 2019 et étendu
à six autres Licences : «STAPS», «Histoire», «Géographie», «Lettres», «Langues Etrangères
Appliquées», et «Langues, Littératures et Civilisations étrangères et régionales».
Sur les 1871 nouveaux étudiants de première année, ils devraient ainsi être 272 à bénéficier
d’un aménagement pédagogique de la Licence sur deux ans.
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LE PARI DE LA RÉUSSITE
ET DE L'ÉPANOUISSEMENT POUR TOUS
DES DISPOSITIFS D'AIDE À LA RÉUSSITE

«L’objectif est d’offrir aux étudiants n’ayant pas les prérequis scientifiques et d’expression écrite
nécessaires à la réussite en Licence STAPS, un programme universitaire spécifique avec un rythme
d’apprentissage adapté. Au cours de leur L1 en 2 ans, les étudiants bénéficieront de travaux dirigés
renforcés, d’enseignements préparatoires (compréhension des questions et rédaction des réponses,
maîtrise des outils mathématiques indispensables), de périodes d’étude (seul ou en groupe) et de
tutorat en petits groupes animés par des étudiants. Un suivi particulier des étudiants viendra en
complément avec des entretiens réguliers pour échanger sur la formation, leur projet professionnel et
leur réorientation si besoin. L’objectif final est de permettre à ces étudiants de poursuivre et surtout de
réussir leur formation STAPS dans les meilleures conditions.»
Sébastien Boyas, responsable de la nouvelle Licence 1 en 2 ans pour le STAPS.
UN NOUVEAU DIPLÔME UNIVERSITAIRE «ACCOMPAGNEMENT & ORIENTATION»
Dès novembre 2019, à la période où les étudiants de première année commencent le plus souvent
à décrocher, Le Mans Université proposera à ceux qui le souhaitent, de candidater à une formation
spécifique afin d’affiner leur réorientation et construire un projet de formation à l’Université ou
ailleurs. Ce nouveau Diplôme Universitaire propose une démarche d’accompagnement (ateliers,
entretiens individuels, ...), d’orientation, de découverte et plusieurs périodes d’immersion
professionnelle : l’étudiant est ainsi placé au coeur de ses apprentissages et devient acteur de son
projet d’orientation et professionnel.
Au programme : maîtrise de l’expression française, écrite et orale, enseignements des
fondamentaux disciplinaires en sciences et sciences de la société, remise à niveau en
mathématiques, communication écrite et orale en anglais, culture générale, méthodologie de
travail, construction du projet professionnel. 20 places seront proposées pour l’année 2019/2020.
DES ATELIERS DE RÉORIENTATION
Réussir à l’Université c’est aussi avoir fait le bon choix d’orientation et parce qu’il arrive que certains
étudiants échouent en raison d’une mauvaise orientation, le Service Universitaire d’Information et
d’Orientation, Insertion Professionnelle (SUIO-IP) propose gratuitement de nombreux ateliers de
réorientation et de (re)mobilisation tout au long de l’année. Des entretiens individuels avec une
conseillère d’orientation sont également possibles sur rendez-vous.
CE N’EST PAS TOUT !
L’ensemble de ces dispositifs d’accompagnement s’inscrit en cohérence avec les projets obtenus
par l’Université et ses partenaires dans le cadre des appels à projets Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA3) : Thélème (pour une nouvelle organisation de la Licence), Ecri+ (pour une meilleure
maîtrise en expression et compréhension écrites du français académique) et plus récemment ETOILE
(pour une transformation des pratiques d’information et d’orientation en faveur des lycéens et futurs
étudiants) qui sont des expérimentations menées sur le long terme (10 ans).
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un contexte en &volution
une ambition COMMUNE :
faire du mans une ville universitaire
L’attractivité et le développement d’un territoire sont intimement liés à ceux
de son Université et inversement, dans une logique de renforcement mutuel.
Conscients et convaincus de l’intérêt de travailler main dans la main, Le Mans
Université et Le Mans Métropole signaient il y a quelques mois une convention de
partenariat avec l’ambition de faire du Mans une métropole universitaire.
« Le Mans Université, par ses pôles d’excellence et la qualité
de ses cursus a acquis une réputation nationale. Le Mans
Métropole affirme son soutien aux orientations stratégiques de
l’Université et son ambition pour Le Mans, ville universitaire. Le
développement de notre Université continue.»
Stéphane Le Foll, Maire du Mans
et président de Le Mans Métropole le 24 mai 2019.
«Le Mans Université est un facteur de développement de son territoire, de progrès de son économie
et de ressources humaines de haut niveau pour ses entreprises et le secteur public. L’Université du
Mans, c’est aussi un budget de 95 millions d’euros, totalement investis dans le territoire, c’est 1 100
personnels et près de 12 000 étudiants qui y vivent et le font vivre. Notre vrai défi à venir est celui de
faire du Mans, comme le dit notre maire, une « vraie ville universitaire », ce que nous nous employons à
faire, université et ville main dans la main.» Rachid El Guerjouma, président de Le Mans Université.
Le Mans Métropole soutient désormais le développement et le rayonnement de Le Mans Université grâce à
une subvention qui passe de 445 000€ par an sur 3 ans à 845 000€ par an sur 3 ans. Notre établissement quant
à lui s’engage autour de 6 axes stratégiques forts :
•

Axe 1 : Accompagner la réussite des étudiants par des pratiques pédagogiques diminuant le taux
d’étudiants décrocheurs et valorisant les capacités de chacun d’entre eux, par une vie étudiante de qualité
sur le campus et dans la ville, par des équipements adaptés.

•

Axe 2 : Ressourcer les compétences des entreprises avec plus de partenariats de recherche et
développement avec les laboratoires, par le transfert de technologie, en facilitant les stages et l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés dans les entreprises mancelles, par l’accompagnement des étudiants
entrepreneurs.

•

Axe 3 : Soutenir la recherche fondamentale par l’appui des programmes de recherche, par l’incitation
financière à répondre aux appels à projets de recherche régionaux, nationaux (Agence nationale de
la Recherche, Investissements d’Avenir), européens, par l’investissement dans l’instrumentation
scientifique.

•

Axe 4 : Créer un éco-campus par un soutien aux opérations ayant de fortes ambitions environnementales
dont une très haute performance énergétique et l’autoproduction d’énergies propres.

•

Axe 5 : Communiquer sur le caractère universitaire de Le Mans Métropole à destination des
lycéens manceaux et sarthois et de leur famille qui méconnaissent ou sous-estiment les qualités des
établissements, à destination des entités socioéconomiques du territoire pour les amener à recourir
plus systématiquement aux compétences rares du campus, à destination de cibles nationales et
internationales sur les atouts les plus remarquables des laboratoires manceaux.

•

Axe 6 : Rapprochement des universités du Mans et d’Angers. Le Mans Université et l’Université
d’Angers ont engagé une réflexion pour un rapprochement stratégique et le développement de
projets communs.
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un contexte en &volution
UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
AVEC l'Université d'angers

Après 4 ans d’existence, la Communauté d’Universités et d’Etablissements (ComUE)
Université Bretagne Loire, regroupant des universités, écoles et organismes de recherche
en Pays de la Loire et Bretagne, sera dissoute le 1er janvier 2020.
Conformément aux obligations règlementaires, de nouveaux rapprochements stratégiques
infrarégionaux se développent : l’Alliance Universitaire de Bretagne à Brest et à LorientVannes, la ComUE Expérimentale Université de Rennes et l’établissement expérimental
Nantes Université.
L’Université d’Angers et Le Mans Université ont déjà noué des partenariats solides sur des laboratoires : Espace et
Sociétés (ESO – UMR CNRS 6590), Langues Littératures, Linguistiques des Université du Mans et d’Angers (3LAM)
et Temps, Monde, Sociétés (TEMOS – CNRS FRE 2015) ; des projets lauréats du Programme Investissements
d’Avenir (Thélème, Etoile) ; la première année commune aux études de santé (PluriPASS) ; le Groupement d’Intérêts
Scientifiques « Etudes Touristiques » ainsi que plusieurs projets régionaux et formations co-accréditées.
Après avoir mené une étude d’opportunités et un travail de réflexion pendant plusieurs mois, il apparaît que nos
deux universités, pluridisciplinaires, ont des atouts complémentaires à mettre en commun et à valoriser dans une
dynamique de renforcement mutuel.
L’Université d’Angers et Le Mans Université ont donc fait le choix de s’engager ensemble dans une démarche
de partenariat stratégique. Elles ont ainsi pour projet de se fédérer dans le cadre d’une ComUE Expérimentale
Angers-Le Mans qui devrait être créée à partir du 1er janvier 2020.
Dans le respect des personnalités morales de chacune des deux universités, cette ComUE aurait pour mission,
dans le cadre de pôle dédiés, de coordonner l’offre de formation et de recherche, la stratégie de valorisation/
transfert, la vie étudiante et les projets à l’International sur les territoires des deux établissements. Ces pôles,
briques essentielles du rapprochement, se constitueront au fur et mesure de la création ou de la maturation des
objets qu’ils ont vocation à recouvrir ou intégrer. En parallèle et de manière plus transversale, la ComUE pourra
porter des projets communs et des composantes communes.
Cette dynamique partenariale doit permettre à nos deux universités de se renforcer sur la base d’un projet
stratégique, pensé sur plusieurs années. Dans cette perspective, un certain nombre de projets pourraient être
déployés. Citons par exemple :
• déploiement des effectifs étudiants de STAPS (Le Mans Université) et de Psychologie (Université d’Angers) sur les
2 territoires ;
• création d’une composante, commune, dédiée à la Santé et aux activités physiques ;
• déploiement de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) d’Angers au Mans;
• création d’une Fondation commune
• portage commun de l’entrepreneuriat.
Les deux universités ont vocation à unir leurs forces pour répondre ensemble à des appels à projets, développer
des outils numériques communs, déployer de nouvelles méthodes pédagogiques, …
La ComUE expérimentale sera ainsi un levier pour le développement scientifique, technologique et culturel
de nos universités et de nos territoires, renforçant ainsi leur attractivité.
La future ComUE Expérimentale en chiffres : 35 000 étudiants, dont 770 doctorants, et 2 900 personnels, dont 1
900 enseignants-chercheurs ou chercheurs.
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PROJETS 2019/2020
UN ENGAGEMENT POUR UN ÉCO-CAMPUS
Impliquée dans une politique de développement durable depuis 2010, Le Mans
Université fait partie des 4 premières universités à avoir reçu le label Développement
Durable & Responsabilité Sociétale (DD&RS).
Ce Label DD&RS valorise l’engagement des établissements en matière de
développement durable et de responsabilité sociétale sur la base d’un référentiel.
Cette labellisation est le fruit des initiatives et des actions prises au service de la
communauté universitaire et de son territoire depuis 2010 qui ont été reconnues
dans les domaines environnementaux, sociaux et territoriaux.
Un engagement de l’établissement sur 5 axes majeurs était nécessaire pour répondre aux exigences du
label : gouvernance, formation, recherche, gestion environnementale, politique sociale et ancrage
territorial.
Loin d’être un aboutissement, cette reconnaissance n’est que la première étape d’une démarche de
progression continue. Cette année, 2 projets majeurs vont voir le jour.

MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU TRI SÉLECTIF SUR LE CAMPUS

Une grande partie des papiers et cartons était déjà collectée par un
prestataire extérieur (Echotri), mais l’ensemble des déchets recylables
du campus n’était pas ramassé.
Pour cette rentrée, c’est la Faculté des Sciences & Techniques qui
compte près de 3 500 usagers et dont les bâtiments représentent
33 000m², qui inaugure le déploiement du tri sélectif sur le campus
du Mans.
Dès septembre 2019, des poubelles à double-flux (d’un côté une
poubelle classique et de l’autre une poubelle jaune pour la collecte
sélective) vont être déployées partout dans la Faculté.
Le changement de pratiques ne s’improvisant pas, la Faculté a été
accompagnée depuis près d’un an par la cellule Développement
Durable de l’Université et par les étudiants du Master Ville et
Environnements urbains parcours Management en Ingénierie des
déchets et Économie circulaire de la Faculté des Lettres, Langues &
Sciences Humaines. Au cours de l’année précédente ils ont notamment
mené des études sur la nature et le volume des déchets jetés dans
les différentes poubelles de la faculté (cafétérias, hall, salles de cours,
bureaux, laboratoires,...) afin préconiser des solutions et déployer un
plan d’actions adapté.

INSTALLATION D’UN JARDIN PARTAGÉ ET SOLIDAIRE DE 300M²

Un jardin solidaire et partagé de 300m² se trouvera bientôt à mi-chemin entre les logements CROUS et
l’épicerie solidaire. Dès la rentrée, le jardinage pour un jardin de légumes d’automne et d’hiver devrait être
possible.
Ce projet de jardin partagé et solidaire est un projet collectif initié, au départ par l’épicerie solidaire
étudiante qui souhaitait proposer aux bénéficiaires de l’épicerie plus de produits frais (fruits & légumes).
L’association environnementale étudiante Univ’Vert s’est associée au projet pour la dimension biologique
des cultures et le compostage, le Centre de Santé de l’Université et ses Etudiants Relais Santé apportent leur
expertise en matière d’alimentation saine et la Cellule Développement Durable de l’Université a également
apporté son soutien à ce projet.

SAVE THE DATE !
1ère édition de la Semaine du Développement Durable
sur le campus du Mans : du 10 au 15 février 2020
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PROJETS 2019/2020
RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS DE LA FACULTé
DES LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES
Les quatre bâtiments de la Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines
de l’Université étaient en cours de réhabilitation depuis le premier semestre
2016. A la fin du mois de septembre 2019, les travaux de ces bâtiments d’une
surface de plus de 6 000 m² seront achevés.
Les travaux de réhabilitation avait été lancé en 2016 dans le cadre du Contrat Plan Etat Région
2015-2020 avec un budget alloué à l’opération de 11.5M€. Le principal objectif de cette rénovation
était d’améliorer les performances thermiques des bâtiments et le confort des usagers.
Les travaux ont été effectués en deux vagues : une première partie en 2016 avec la création de
la Maison de Sciences Humaines, la réhabilitation du bâtiment Enseignement, le traitement de la
liaison extérieure entre ces deux bâtiments et l’aménagement de la cafétéria.
Les travaux se sont ensuite poursuivis en 2019 avec la réhabilitation des bâtiments Administration
et les deux Amphithéâtres (Marin Mersenne et Robert Garnier) de 300 places chacun.
Pour la Maison des Sciences de l’Homme et le bâtiment Enseignement, qui ont été livrés
respectivement fin 2016 et au printemps 2017, l’étude thermique démontre un gain énergétique
de 65.9% pour la MSH et de 69.4% pour le bâtiment Enseignement. Les projections permettent
d’envisager un gain de 77.7% d’économie d’énergie pour le bâtiment Administration et de
61.4% pour les amphithéâtres.
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les incontournables
les rendez-vous DE L'ANNÉE

Du 29 août au 13 septembre 2019
9 & 10 septembre 2019 			
24 septembre 2019 			
26 septembre 2019 			
27 septembre 2019 			
10 octobre 2019 			
Du 14 au 18 octobre 2019 		
17 octobre 2019 			
Du 1er au 30 novembre 2019 		
29 novembre 2019 			
Du 18 au 26 novembre 2019 		
26 novembre 2019 			
Du 2 au 6 décembre 2019 		
3 décembre 2019 			

KIOSQUE INFO SERVICES 			
KIOSQUE INFO SERVICES 			
CAMPUS EN FÊTE - LAVAL 			
CAMPUS EN FÊTE - LE MANS 			
NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS		
SCIENCES SUR LE POUCE 			
SEMAINE SUR LA SANTÉ SEXUELLE 		
FORUM RÉSEAUSTAGE 				
MOI(S) SANS TABAC 				
FORUM JEUNES CHERCHEURS 			
SEMAINE DE L’ALIMENTATION 			
COURALAFAC 					
SEMAINE PROMOTION DE LA SANTÉ 		
SCIENCES SUR LE POUCE 			

Campus du Mans
Campus de Laval
Campus de Laval
Campus du Mans
Le Mans (Théâtre des Quinconces)
Campus du Mans (Hall de EVE)
Campus du Mans & de Laval
Campus du Mans (Halle des sports)
Campus du Mans & de Laval
Campus du Mans
Campus du Mans & de Laval
Campus du Mans & de Laval
Campus du Mans
Campus du Mans (Hall EVE)

15 & 16 janvier 2020 			
17 janvier 2020 				
Du 21 au 31 janvier 2020 			
23 janvier 2020 				
8 février 2020 				
Du 10 au 15 février 2020 			
Du 17 au 21 février 2020 			
Du 9 au 13 mars 2020 			
10 mars 2020 				
11 mars 2020 				
Du 23 au 27 mars 2020 			
25 & 26 mars 2020 			
Du 31 mars au 2 avril 2020 		
2 avril 2020 				
12 mai 2020 				

FESTIVAL ECLIPSE 				
LA NUIT DE LA LECTURE 			
SEMAINE SUR LE BIEN-ÊTRE ÉTUDIANT 		
SCIENCES SUR LE POUCE 			
JOURNÉE PORTES OUVERTES			
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
FESTIVAL FOCUS				
SEMAINE DE CULTURE SCIENTIFIQUE		
SCIENCES SUR LE POUCE 			
COURALAFAC 					
SEMAINE PROMOTION DE LA SANTÉ 		
FORUM JOBS D’ÉTÉ 				
JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE
TRAIL DES BOSSES 				
SCIENCES SUR LE POUCE 			

EVE - Scène universitaire
Bibliothèque Universitaire du Mans
Campus du Mans & de Laval
Campus du Mans (Hall EVE)
Campus du Mans & de Laval
Campus du Mans
EVE - Scène Universitaire
Campus du Mans & centre-ville
Campus du Mans (Hall EVE)
Campus de Laval
Campus du Mans
Campus du Mans
EVE - Scène Universitaire
Campus du Mans
Campus du Mans (Hall EVE)
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CONTACTs PRESSE
LE MANS UNIVERSITÉ
Service Communication
Lisa Meteier
Claire Guichard

02 44 02 20 83
communication@univ-lemans.fr

Rendez-vous dans notre espace
Presse & Médias :
univ-lemans.fr / Rubrique « Université »

univ-lemans.fr
Rendez-vous dans notre espace Presse & Médias :
univ-lemans.fr / Rubrique « Université »

@LeMansUniversite
@LeMansUniv
@ lemansuniversite
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