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Conformément aux annonces du gouvernement, Le Mans Université prépare une rentrée 100 % en présentiel 
avec un retour de tous les étudiants sur les campus du Mans et de Laval, dans le respect des mesures sanitaires.

Modalités d’organisation
Depuis le 1er  juillet, plus aucune contrainte de jauge ne s’applique à l’accueil des étudiants dans les établissements 
d’enseignement supérieur. L’ensemble des activités ouvertes sur les campus sont de nouveau accessibles à tous 
les étudiants, dans le respect des mesures sanitaires. Les lieux de restauration et points de vente du CROUS 
sont également ouverts.

Les examens pourront être organisés en présentiel ou à distance. Les modalités de contrôle des connaissances 
seront adaptées au cours du mois de septembre. 

Mesures sanitaires mises en place à la rentrée :

 > Port du masque obligatoire en intérieur. Des masques lavables seront mis à 
disposition des étudiants en priorisant les étudiants boursiers, en situation de 
précarité et les étudiants internationaux. 

 > Respect des gestes barrières : gel hydro alcoolique à disposition, respect des 
distanciations et des sens de circulation mis en place dans les locaux.

 > Déploiement de capteurs de CO2 dans plusieurs salles d’enseignement et 
aération des salles pendant 15 minutes entre chaque cours.

 > Distribution gratuite d’auto-tests. Pour être efficaces, ils devront être réalisés 
de manière régulière, au début de chaque semaine, avant de se rendre à 
l’Université en respectant scrupuleusement les consignes d’utilisation.

 > Relai de la campagne de vaccination lancée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

 > Recrutement d’étudiants ambassadeurs Covid-19 pour inciter au respect des 
consignes sanitaires sur les campus.

Selon l’évolution de la situation sanitaire et des consignes nationales, les modalités pédagogiques pourront 
évoluer. En cas de dégradation de la situation, des aménagements pourront être mis en place avec passage 
d’une partie des enseignements à distance.

Une rentrée 100% en présentiel
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Le Mans Université est membre du consortium (13 établissements) lauréat d’un appel à projet lancé par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur l’hybridation des formations 
(organisation d’activités pédagogiques à la fois en présentiel et à distance).

Le projet HYPE 13 a pour objectifs de : 

 > construire une stratégie commune pour le développement de dispositifs d’hybridation avec l’appui des 
outils de Learning Analytics,

 > mettre fin aux freins empêchant le partage et la réutilisation des ressources existantes.

Plus d’infos

Près d’ 1 M€ investi 
dans les équipements et services 
numériques depuis mars 2020

http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/un-nouveau-pia-hybridation-des-formations-d-enseignement-superieur.html
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Dispositifs d’accueil
Un accent particulier sera porté sur l’accueil des étudiants et notamment ceux de première année.

Plusieurs événements d’accueil et d’intégration sont organisés tout au long du mois de septembre, dans le 
respect des mesures sanitaires :

 > Le Kiosque Info Services (KIS), point d’accueil et d’information unique de la rentrée, 
permet aux étudiants de découvrir les campus, les services de l’Université (bibliothèques, 
sport, santé, vie associative…) et de ses partenaires extérieurs (CROUS, CAF, transports 
en commun...). 
Des tuteurs étudiants seront présents pour répondre à leurs questions et les orienter. 
Un guide de la vie étudiante leur sera offert à cette occasion. 
Sur le campus du Mans, rendez-vous du 25 août au 10 septembre 2021. Plus d’infos 
Sur le campus de Laval, rendez-vous du 6 septembre au 8 septembre 2021. Plus d’infos

 > Le Bureau d’Accueil International (BAI) accueille et accompagne les étudiants internationaux dans leurs 
démarches : inscriptions, logement, assurances, santé… 
Rendez-vous du 24 août au 10 septembre 2021. Plus d’infos

 > Des tuteurs d’accueil ont été recrutés dans les facultés pour aider les étudiants à se familiariser avec 
l’Université en leur présentant, lors des réunions de pré-rentrée, les services numériques et de vie étudiante 
à leur disposition et en répondant à toutes questions. 

 > Campus en Fête, une soirée festive en extérieur, avec des animations et un concert (sous réserve de l’accord 
de la Préfecture de la Sarthe et des conditions sanitaires).
Sur le campus du Mans, rendez-vous le 23 septembre 2021. Plus d’infos 
Sur le campus de Laval, rendez-vous le 21 septembre 2021. Plus d’infos

http://www.connect-comtogether.com/flipbook/8c4f28da1fa059c9ef33efddb6f494da/#p=1
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/aout2021/kiosque-infos-services.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/septembre2021/kiosque-infos-services-campus-de-laval.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/aout2021/bureau-d-accueil-international.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/septembre2021/campus-en-fete-campus-du-mans.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/septembre2021/campus-en-fete-campus-de-laval.html
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Bilan Parcoursup
Dans le cadre de la campagne d’admission Parcoursup, Le Mans Université a reçu et étudié plus de 28 400 
dossiers de candidatures (+ 4,32 % par rapport à l’année dernière).

Au 23 août, 2 951 étudiants sont inscrits à Le Mans Université en 1ère année (+ 1,13 % par rapport à l’année 
dernière à la même date). Les chiffres sont provisoires car les inscriptions sont toujours en cours.

2 951 étudiants
inscrits en 1ère année

2 205 étudiants
en 1ère année de licence

746 étudiants
en 1ère année du BUT

g

g

dont   513 en Droit (dont 136 à Laval) 

419 en STAPS 

207 en Économie et gestion  

156 en Sciences de la Vie 
            et de la Terre

                   134 en Histoire

dont   156 en Gestion des Entreprises  
et des Administrations 

116 en Techniques de  
Commercialisation (à Laval) 

112 en Chimie

les 5 licences aux 
plus forts effectifs

les 3 BUT aux  
plus forts effectifs

Chiffres au 23/08/2021 - Inscriptions toujours en cours

Nouveauté : le DUT devient le BUT !

Depuis cette année, les étudiants ne s’inscrivent plus en DUT mais en BUT : Bachelor Universitaire de 
Technologie. Ce nouveau diplôme national, accessible aux bacs généraux et technologiques, se prépare 
en trois ans (grade de licence). 24 spécialités reconnues (Gestions des Entreprises et Administrations, 
Informatique, Génie Biologique…) avec la possibilité dorénavant de choisir un parcours dans ces spécialités. 

Plus d’infos

http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2020/novembre2020/a-la-rentree-2021-le-dut-devient-le-b-u-t.html


- 7 - 

Focus sur plusieurs dispositifs visant à favoriser la réussite étudiante et réduire le taux d’échec, notamment en 
1ère année. 

Le tutorat
Afin d’accompagner les étudiants de première année de licence qui en ressentent le besoin, Le Mans Université 
renforce son dispositif de tutorat. Plus de 80 tuteurs seront recrutés à la rentrée 2021 (étudiants en L2, L3 ou 
Master). La campagne de recrutement aura lieu au cours du mois de septembre.

Les étudiants tuteurs assureront des séances de tutorat tout au long de l’année, dans toutes les filières, afin 
d’apporter un complément aux cours sous format d’explications ou de conseils méthodologiques. Plus d’infos

Pour faire connaître davantage ce dispositif aux étudiants de première année, une campagne de communication 
spécifique sera lancée à la rentrée. 

Les dispositifs d’aide à la réussite

http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/pour-reussir/tutorat.html
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Le service d’information, d’orientation 
& d’insertion professionnelle
Le SUIO-IP accompagne tous les étudiants dans la construction de leur projet d’études, de leur projet 
professionnel et dans leur recherche d’information et de documentation. 

De nombreux ateliers et événements sont organisés gratuitement, tout au long de l’année : créer un CV, se 
préparer à un entretien d’embauche, rechercher un stage… L’agenda pour l’année universitaire 2021-2022 est 
disponible sur l’Espace Numérique de Travail des étudiants. 

Des entretiens individuels avec une conseillère en orientation sont également possibles sur rendez-vous. 

Découvrez le SUIO-IP à travers notre websérie Campus & Moi.

http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/calendrier-campus-et-moi.html
https://www.youtube.com/watch?v=we2VwpDfhpg&t=3s
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Le dispositif Écoute et Accompagnement 
Nouveauté de cette rentrée universitaire, en complément du diplôme universitaire Accompagnement et 
Orientation qui s’adresse aux étudiants de 1ère année, un dispositif spécifique de soutien pour les étudiants de 
2ème et 3ème année en situation d’échec, sera mis en place afin de les accompagner dans leur réflexion sur leur 
objectif professionnel et leur éventuelle réorientation (dans et hors université). 

Le Mans Université développe depuis plusieurs années une individualisation des parcours de formation 
pour répondre aux besoins des différents profils. Elle est lauréate de deux Programmes d’Investissements 
d’Avenir (PIA) :

> Thélème avec l’Université d’Angers : expérimentation d’une nouvelle organisation de 
la licence.

> Etoile avec les universités d’Angers et de Nantes, le Rectorat, le Carif-Oref et la Région 
Pays-de-la-Loire : transformation des pratiques d’information et de conseil en orientation 
en faveur des lycéens et futurs étudiants.

Le Diplôme Universitaire Accompagnement et Orientation 
Depuis la rentrée 2019, Le Mans Université propose un diplôme universitaire pour accompagner les étudiants de 
1ère année qui souhaiteraient se réorienter et construire un projet dans et hors université.

En combinant les logiques d’enseignement et d’apprentissage, ce DU propose une démarche d’accompagne-
ment, d’orientation, de découverte et plusieurs périodes d’immersion professionnelle : l’étudiant est ainsi 
placé au centre de ses apprentissages. Une nouvelle promotion est programmée en novembre prochain, sur 
motivation des candidats.

http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/theleme.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/innovation-partenariats/recherche-formation-innovation/programme-investissements-d-avenir/etoile.html
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Le centre de santé de l’Université
Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre médico-psycho-social de l’Université est fortement mobilisé. 
Face à l’afflux de demandes, de nouveaux postes ont été créés. 

17 professionnels de santé seront prochainement à disposition des étudiants : 2 médecins généralistes, 
2 infirmières, 1 sage-femme, 2 secrétaires, 1 psychiatre, 3 psychologues, 1 chargée de mission handicap, 1 
chargée de projet prévention, 2 assistantes sociales, 1 diététicienne, 1 sophrologue.

L’équipe est présente sur les deux campus :

 >    Au Mans, centre ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
 >    À Laval, centre ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Prendre soin de nos étudiants

Le dispositif « Santé Psy Étudiant » mis en place en février dernier par le gouvernement est maintenu. Il 
permet à tous les étudiants d’obtenir rapidement un soutien psychologique entièrement gratuit. 

Plus d’infos

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
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Les actions contre la précarité étudiante
 > Plus de 300 emplois étudiants seront créés par l’Université pour l’année universitaire 2021-2022 (tuteurs, 

ambassadeurs covid-19, chargés d’accueil…). Les campagnes de recrutement auront lieu au cours du mois 
de septembre. 

 > Les assistantes sociales du Centre de santé de l’Université restent à disposition des étudiants pour les 
accompagner et trouver des solutions pour surmonter leurs difficultés matérielles et/ou financières.

 > Le dispositif d’aides numériques créé pendant la crise est reconduit pour l’année universitaire 2021-2022 
(prêt d’ordinateur et de tablette). Plus d’infos

 > Le ticket à 1€ dans les restaurants universitaires est maintenu pour les étudiants boursiers et les étudiants 
non boursiers en situation de précarité. 

 > De nouveaux distributeurs de protections périodiques gratuites seront installés au cours de l’année, en 
plus des 10 déjà présents sur les campus du Mans et de Laval. Plus d’infos

 
Par ailleurs, Le Mans Université apporte son soutien aux associations luttant contre la précarité (épicerie solidaire, 
collectif solidaire…) en attribuant des subventions et en mettant à disposition des locaux.

Sur le campus du Mans, un jardin partagé est en train de germer ! 

Porté par l’épicerie solidaire étudiante, l’association étudiante Univ’Vert et Le Mans Université, ce jardin 
partagé de 300 m² permettra de cultiver des fruits et légumes bio, de saison. Les récoltes profiteront aux 
étudiants bénéficiaires de l’épicerie solidaire étudiante. 

http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2020/novembre2020/confinement-un-formulaire-pour-declarer-vos-difficultes-numeriques.html?search-keywords=pr%C3%AAt+ordinateur
http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2021/fevrier2021/des-protections-periodiques-gratuites-sur-les-campus.html
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Lutte contre les violences sexistes & sexuelles
Depuis 2018, une cellule de veille et d’accompagnement contre les violences sexistes et sexuelles existe au sein 
de l’Université. 

Les missions de cette cellule : 

 > Diffuser les informations relatives aux violences sexistes et sexuelles, notamment sur les droits, démarches, 
recours et ressources dans une perspective de prévention.

 > Accueillir et informer les membres de la communauté universitaire, victimes ou témoins de violences 
sexistes et sexuelles.

 > Accompagner les victimes dans leurs démarches et les orienter vers des professionnels (médecin de 
prévention, assistante sociale, psychologue, ...), des associations extérieures, des syndicats… 

 > Faire toutes propositions au conseil d’administration de l’Université ayant rapport à la prévention des 
comportements abusifs entrant dans son champ de compétences.
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Les chantiers à venir 
 

Dans le cadre du plan « France Relance » qui prévoit un vaste programme de rénovation 
énergétique des bâtiments publics, près de 16 M€ ont été attribués à Le Mans Université.

Ces investissements vont à la fois permettre de réaliser des économies d’énergie, de 
réduire l’empreinte énergétique des bâtiments et de soutenir le secteur de la construction 
en générant au niveau local, de multiples chantiers bénéficiant à l’ensemble du tissu des 
entreprises du BTP.

Les projets retenus :

 > Réhabilitation thermique de l’amphithéâtre 3 de la Faculté des Sciences & Techniques (début des travaux 
au 1er trimestre 2022 pour une livraison fin 2022) et du bâtiment Physique-Chimie (début des travaux au 1er 

trimestre 2022 pour une livraison à l’été 2023)
Montant total du projet : 12 M€

 > Rénovation du réseau de chaleur (chaufferie biomasse, gestion technique centralisée, extensions) et 
remplacement de chaudières (travaux en cours pour une livraison fin 2021)
Montant total du projet : 3,1 M€

 > Relampage des amphithéâtres et salles d’examens (travaux en cours pour une livraison fin 2021)
Montant total du projet : 0,4 M€

Nos campus bougent

Bientôt une application mobile !

Disponible sur Google Play et AppStore au cours du 1er trimestre 2022, l’application mobile Le Mans 
Université permettra aux étudiants d’accéder à un bouquet de services directement depuis leur 
smartphone (emploi du temps, horaires, actualités…).
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900 étudiants en formation à distance

900 stagiaires en formation professionnelle et continue

1 700 étudiants internationaux

Près d’une 100
de FORMATIONS proposées

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2o20/2o21

Plus de 13 000 ÉTUDIANTS 
12 452 étudiants en 2019/2020

dont :

Chiffres clés

aine

(BUT/DUT, licence, licence professionnelle, master, 
diplôme d’ingénieur, doctorat, diplôme universitaire...) 
accessibles tout au long de la vie

2 CAMPUS
Le Mans & Laval

6 COMPOSANTES

Plusieurs 10    
de parcours ouverts 
à l’ALTERNANCE

aine

15 LABORATOIRES  
DE RECHERCHE
dont 6 associés au CNRS

3 INSTITUTS
Recherche Formation Innovation
Institut d’Acoustique - Graduate school 
Institut du Risque et de l’Assurance
Institut d’Informatique Claude Chappe

3 facultés, 2 IUT, 1 école d’ingénieurs

270 DOCTORANTS

1100 PERSONNELS
dont 640 enseignants 
et enseignants-chercheurs
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Les temps forts de l’année

21 et 23 septembre 2021 - Campus en Fête sous réserve des contraintes sanitaires (Le Mans - Laval) 

24 septembre 2021 - Nuit Européenne des chercheur.e.s 

14 au 16 octobre 2021 - Erasmus Days

6 et 7 novembre 2021 - Forum Philo Le Monde Le Mans

15 au 19 novembre 2021 - Semaine Risques & Incertitude

25 novembre 2021 - Forum Réseau Stage 

10 décembre 2021 - Forum Jeunes Chercheurs

22 au 30 janvier 2022 - Biennale du son Le Mans Sonore 

26 février 2022 - Journée Portes Ouvertes 

Mars 2022 - Ma thèse en 180 secondes

18 et 19 mars 2022 - Les Carrefours de la pensée

23 mars 2022 - Forum Jobs d’été

Du 28 mars au 1er avril 2022 - La semaine de culture scientifique 

17 mai 2022 - Forum Jobs étudiants

http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2021/septembre2021/campus-en-fete-campus-du-mans.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/septembre2021/campus-en-fete-campus-de-laval.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/septembre2021/nuit-europeenne-des-chercheurs.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/novembre2021/forum-philo-le-monde-le-mans.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/novembre2021/semaine-risque-incertitudes.html
http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2021/novembre2021/forum-reseau-stage.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2021/decembre2021/forum-jeunes-chercheurs.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/janvier/le-mans-sonore.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/fevrier/portes-ouvertes.html
http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2022/mars2022/forum-jobs-d-ete.html
http://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2022/mai2022/forum-mon-job-etu.html
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Contacts Presse

LE MANS UNIVERSITÉ  
Direction de la Communication  

Vicky Godillon
07 62 20 14 75

Pauline Beltz
07 64 80 77 75

presse@univ-lemans.fr

Retrouvez toutes les informations de la rentrée 
sur notre portail d’information «Rentrée & Covid-19».

univ-lemans.fr

@LeMansUniversite

@LeMansUniv

@ lemansuniversite

http://www.univ-lemans.fr/fr/portail-d-information-coronavirus.html

