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Point sur les inscriptions 

La rentrée universitaire 2022-2023

> En première année (licence, BUT, prépa ingénieur, CPES)

Dans le cadre de la campagne d’admission Parcoursup, Le Mans Université a reçu et étudié plus de 25 500 
dossiers de candidature.

Au 12 septembre 2022, 3 318 étudiants sont inscrits à Le Mans Université en 1ère année. Les chiffres sont 
encore provisoires, la période d’inscription étant toujours en cours. 

3 318  étudiants
inscrits en 1ère année

2 555  étudiants
en 1ère année de licence

723  étudiants
en 1ère année du BUT

g

g

dont   555 en Droit (dont 136 à Laval) 

459 en STAPS 

237 en Économie et gestion  

170 en Sciences de la vie 
            et de la terre

                   148 en Histoire

dont   162 en Gestion des Entreprises  
et des Administrations 

121 en Techniques de  
Commercialisation (à Laval) 

96 en Chimie

les 5 licences aux 
plus forts effectifs

les 3 BUT aux  
plus forts effectifs

Chiffres provisoires au 12/09/2022 - Inscriptions toujours en cours

30  étudiants
en 1ère année de cycle préparatoire ingénieur

10  étudiants
en 1ère année de cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES)  
en partenariat avec le lycée Montesquieu
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Zoom sur PluriPASS, la première année d’accès commune aux études de santé

Ce parcours de formation proposé en partenariat avec l’Université d’Angers permet d’accéder aux études 
de santé : médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie et kinésithérapie. Cette formation permet aussi 
aux étudiants de valider une première année de licence pluridisciplinaire facilitant la poursuite d’études dans 
différentes formations des deux universités.

Grâce au partenariat entre les deux universités, les étudiants ont, depuis plus de 10 ans, le choix de suivre 
les enseignements au Mans ou à Angers. Depuis la rentrée 2019, grâce au soutien de Laval Agglomération 
et du Conseil départemental de la Mayenne, les étudiants peuvent également suivre cette formation sur le 
campus de Laval.

178  étudiants
inscrits en 1ère année PluriPASS

dont   135 sur le campus du Mans 

   43 sur le campus de Laval 

Chiffres provisoires au 12/09/2022 - Inscriptions toujours en cours

Le taux de validation de la première année de licence PluriPASS sur les campus du Mans et de Laval est 
supérieur au taux de réussite moyen sur les trois campus, démontrant que cette délocalisation bénéficie à la 
réussite des étudiants.

Inscrits Admis
Taux de 
réussite

Sur le campus d’Angers 613 420 68,5 %

Sur le campus du Mans 160 117 73,1 %

Sur le campus de Laval 28 22 78,6 %

TOTAL 801 559 68,8 %

> En master

Au 12 septembre 2022, 1 556 étudiants sont inscrits à Le Mans Université en master. Les chiffres sont 
encore provisoires, la période d’inscription étant toujours en cours.

Chiffres 1ère session 2021-2022
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Ouverture de nouvelles formations
Faculté des Sciences & Techniques

> Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) Mobilités douces, aménagement du territoire, 
transition énergétique et le renforcement de l’anglais avec un volet à l’international, en partenariat avec 
le lycée Montesquieu (+ d’infos)  -  Le Mans

> Licence Sciences de la Terre, parcours Géosciences (+ d’infos)  -  Le Mans

> Licence Sciences de la Terre, parcours Géosciences, environnement, transition socio-écologique 
(formation sélective, unique en France) (+ d’infos)  -  Le Mans

> Licence professionnelle Bio-industries et biotechnologies (+ d’infos)  -  Le Mans   Alternance

Faculté des Lettres, Langues & Sciences Humaines

> Master Géographie, aménagement, environnement et développement (+ d’infos)  -  Le Mans

> Master Ville et environnements urbains, parcours Urbanisme, stratégies territoriales et transition 
commerciale (+ d’infos)  -  Le Mans   Alternance

> Master Histoire, civilisations, patrimoine, parcours Métiers de l’histoire (+ d’infos)  -  Le Mans

Faculté de Droit, Sciences économiques & de gestion

> Licence Droit, parcours Sciences politiques (+ d’infos)  -  Laval

> Licence Droit, parcours Humanités (+ d’infos)  -  Le Mans

> Master Droit privé, parcours Droit des entreprises et des affaires (+ d’infos)  -  Laval   Alternance

> Master Droit privé, parcours Responsabilité civile, risque et innovation (+ d’infos)  -  Le Mans

> Master Droit de la santé (+ d’infos)  -  Le Mans   Alternance en M2  
> Master Économie de la santé (+ d’infos)  -  Le Mans   
> Master Contrôle de gestion et audit organisationnel (+ d’infos)  -  Le Mans   
> Master Management (+ d’infos)  -  Le Mans

> Master Marketing, vente (+ d’infos)  -  Le Mans   Alternance

> Master Monnaie banque finance et assurance, parcours Droit et gestion des opérations bancaires et 
patrimoniales, conseiller clientèle de professionnels (+ d’infos)  -  M1 Laval / M2 Le Mans   Alternance

> Master Monnaie banque finance et assurance, parcours Droit et gestion des opérations bancaires et 
patrimoniales, conseiller patrimonial agence (+ d’infos)  -  Laval   Alternance

Alternance en M2

Alternance en M2

https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/cycle-pluridisciplinaire-d-etudes-superieures-cpes-KZWH05NE.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-sciences-de-la-terre-IWGHVKFE.html?search-keywords=sciences+de+la+terre
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/sciences-technologies-sante-0004/licence-sciences-de-la-terre-IWGHVKFE.html?search-keywords=sciences+de+la+terre
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-0004/lp-bio-industries-et-biotechnolgies-KX03V1QV.html?search-keywords=licence+bio+industrie
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-KWYM79O2.html?search-keywords=g%C3%A9ographie
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-ville-et-environnements-urbains-IXRKVCJR/parcours-urbanisme-strategies-territoriales-et-transition-commerciale-urbanistic-master-ville-et-environnements-urbains-KZ86MKP3.html?search-keywords=urbanistic
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-histoire-civilisations-patrimoine-IXRK4QA6/master-histoire-civilisations-patrimoine-en-presentiel-KIHAIHMA.html?search-keywords=histoire
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-droit-IWC7FIX0/parcours-sciences-politiques-licence-droit-L0KTJL61.html?search-keywords=politique
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-lmd-LILMD/droit-economie-gestion-0002/licence-droit-IWC7FIX0/parcours-humanites-licence-droit-L12BFDOZ.html?search-keywords=politique
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-droit-des-entreprises-et-des-affaires-master-droit-prive-sur-le-site-de-laval-KZ89TKFW.html?search-keywords=responsabilit%C3%A9
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-prive-IXRN2S1D/parcours-responsabilite-civile-risque-et-innovation-master-droit-prive-L0L4KE4U.html?search-keywords=responsabilit%C3%A9
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-droit-de-la-sante-KX029WGZ.html?search-keywords=droit+de+la+sant%C3%A9
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-economie-de-la-sante-KWYL8VZG.html?search-keywords=economie+de+la+sant%C3%A9
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-controle-de-gestion-et-audit-organisationnel-KWM521C6.html?search-keywords=contr%C3%B4le+de+gestion
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-management-KWYLBOB8.html?search-keywords=master+management
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-marketing-vente-KX02C0I1.html?search-keywords=master+marketing+vente
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ/parcours-droit-et-gestion-des-operations-bancaires-et-patrimoniales-conseiller-clientele-de-professionnels-master-monnaie-banque-finance-assurance-L11T9XGK.html?search-keywords=bancaire
https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/droit-economie-gestion-0002/master-monnaie-banque-finance-assurance-IXRRXRAQ/parcours-droit-et-gestion-des-operations-bancaires-et-patrimoniales-conseiller-patrimonial-agence-master-monnaie-banque-finance-assurance-L11TPKQ3.html?search-keywords=bancaire
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Dispositif d’accueil
Plusieurs événements d’accueil et d’intégration sont organisés tout au long du mois de septembre.

 > 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 sont présents pour répondre à leurs questions et les orienter. 

Un guide de la vie étudiante leur est offert à cette occasion. 

Sur le campus du Mans, du 24 août au 9 septembre 2022 (+ d’infos) 
Sur le campus de Laval, les 8 et 9 septembre 2022 (+ d’infos)

 > Le Bureau d’Accueil International (BAI) accueille et accompagne les étudiants 
internationaux dans leurs démarches : inscriptions, logement, assurances, santé… 

Du 23 août au 9 septembre 2022.

 > Des tuteurs d’accueil ont été recrutés dans les facultés pour aider les étudiants à se familiariser avec l’Uni-
versité 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. 

 > Gratiferia, une grande braderie gratuite, ouverte aux étudiants, afin qu’ils puissent s’équiper rapidement : 
vêtements, vaisselles, ustensiles, électroménagers, petits mobiliers… 

Sur le campus du Mans, rendez-vous le 21 septembre 2022. (+ d’infos) 

 > Campus en Fête, un événement festif en extérieur. Au programme : animations, défis 
sportifs, concerts et bien d’autres surprises à découvrir. 

Sur le campus du Mans, rendez-vous le 20 et 22 septembre 2022. (+ d’infos) 
Sur le campus de Laval, rendez-vous le 22 septembre 2022. (+ d’infos)

Consignes sanitaires inchangées

• Port du masque non obligatoire sur nos campus, en intérieur comme en extérieur, sauf au Centre de santé 
universitaire où il reste exigé. 
• Respect des gestes barrières (lavage régulier des mains, désinfection des surfaces, aération des locaux).
• Respect de la procédure de signalement. Toute personne testée positive à la Covid-19 ou cas contact 
doit se signaler auprès de l’Université. Consultez la conduite à adopter.

http://www.connect-comtogether.com/flipbook/39e74295724d833e6ed554fc7638d820/#p=1
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/aout2022/kiosque-infos-services-campus-du-mans.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/septembre2022/kiosque-infos-services-campus-de-laval.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/septembre2022/gratiferia-campus-du-mans.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/septembre2022/campus-en-fete-2022.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/septembre2022/campus-en-fete-2022.html
https://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/mon-actu/agenda2020/septembre2020/signalement-covid-19.html


- 7 - 

Nouvelles formations en alternance 
Le Mans Université ouvre chaque année de nouvelles formations ou parcours en alternance. Très appréciée 
par les étudiants, l’alternance permet de concilier savoirs théoriques à l’Université et périodes de travail en 
entreprise. C’est une voie d’excellence pour l’insertion professionnelle des jeunes. Pour les entreprises, c’est 
aussi une occasion de répondre à leurs besoins en qualification. Plus d’1/3 de nos diplômes sont ouverts à 
l’alternance, de la licence au diplôme d’ingénieur, en passant par le master.

Retrouvez toutes nos formations proposées en alternance sur notre site web. 

Développement de l’approche par compétences
Lorsque les étudiants sont interrogés sur leur formation, tous sont capables de citer les connaissances 
académiques qu’elle leur permet d’acquérir. En revanche, ils n’arrivent pas toujours à identifier les savoir-faire et 
savoir-être qu’ils ont acquis, des compétences pourtant bien présentes dans leurs cursus.  

Partant de ce constat, l’Université souhaite développer l’approche par compétences pour l’ensemble de ses 
formations diplômantes. « Le passage d’une logique d’enseignement à une logique d’apprentissage, centrée 
sur l’étudiant pour favoriser sa réussite et son insertion professionnelle » explique Sabine Chagnaud, chargée 
de mission dédiée au développement de l’approche par compétences. « Notre ambition est également que toute 
nouvelle formation soit construite en tenant compte de cette logique d’acquisition de compétences. »

Les mesures pour améliorer la réussite 

Les actions mises en place pour développer l’approche par compétences

> Sensibilisation à l’approche par compétences à destination des enseignants et des étudiants.

> Accompagnement des équipes pour renforcer l’utilisation de référentiels de compétences dans les 
formations.

> Plusieurs projets visant à permettre aux étudiants d’identifier et de valoriser les compétences qu’ils 
développent en parallèle de leur formation (dans leurs emplois étudiants, dans leurs engagements 
associatifs ou d’élus par exemple). À court terme, l’Université sera en mesure de délivrer aux étudiants 
qui le souhaitent des attestations de compétences liées à leurs différents engagements.

> Accompagnement pour développer l’usage du portefeuille de compétences dans les formations.

Une aide pour les entreprises

Dans le cadre du plan 1 jeune, 1 solution, le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle au 
recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022, 
jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises. (+ d’infos)

https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/catalogue-des-formations.html?submit-form=catalogue-formation&catalog=2017-2021&content-types=org.ametys.plugins.odf.Content.program&metadata-formofteachingOrg=content%3A%2F%2Fbd55fc1c-85a6-4c62-bb60-b3cfcf9e053b&siteName=refonte&submit=true&lang=fr&zoneItemId=zoneItem%3A%2F%2Fe2cbc4f2-0cf4-46a0-bf18-eacec50d4c9a&zone-item-id=zoneItem%3A%2F%2Fe2cbc4f2-0cf4-46a0-bf18-eacec50d4c9a
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aides-au-recrutement-d-un-alternant/aide-exceptionnelle-apprentissage
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Poursuite du tutorat
Afin d’accompagner les étudiants de licence qui en ressentent le besoin, Le Mans Université propose trois 
dispositifs de tutorat : 

> le tutorat d’accueil pour découvrir le campus & la vie étudiante
> le tutorat méthodologique pour se familiariser avec les méthodes de travail à l’université
> le tutorat de renforcement pour aborder les enseignements autrement & booster sa réussite

Plus de 100 étudiants tuteurs en L2, L3 ou Master, ont été recrutés pour le 1er semestre. Ils assureront des 
séances de tutorat hebdomadaires, tout au long de l’année, dans toutes les filières. (+ d’infos)

La réussite de toutes et tous,sans exception 
Le Mans Université adapte le déroulement des études aux besoins spécifiques des étudiants. En situation de 
handicap, sportifs de haut niveau, artistes, étudiants-salariés..., l’Université propose plusieurs aménagements 
d’études. Information auprès des services scolarité. 

Amplitude horaire étendue pour les BU
Pour répondre aux besoins des étudiants, les bibliothèques universitaires élargissent leur amplitude horaire. La 
BU du Mans est désormais ouverte le vendredi jusqu’à 22h (20h auparavant) et la BU de Laval, ouverte du lundi au 
vendredi jusqu’à 20h (18h30 auparavant). 

Par ailleurs, la BU du Mans a expérimenté au printemps dernier, l’ouverture les dimanches après-midi. Avec 300 
entrées en moyenne, l’Université a décidé de reconduire cette ouverture au cours de l’année universitaire 2022-
2023, à raison de 6 dimanches après-midi par semestre. 

https://mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr/fr/pour-reussir/tutorat.html
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> Droits d’inscription

Pour la 4ème année consécutive, les droits d’inscription à l’université sont gelés. Ils s’élèvent à 170 euros pour 
la licence, 243 euros pour le master et 380 euros pour le doctorat. Pour rappel, les étudiants boursiers en sont 
exonérés. 

Par ailleurs, Le Mans Université a pris la décision d’exonérer partiellement les droits d’inscription différenciés des 
étudiants internationaux pour l’année universitaire 2022-2023, ramenant le montant de leurs droits d’inscription 
au même niveau que celui acquitté par les étudiants nationaux ou européens. 

 
> Repas à 1€ pour les étudiants précaires

Instauré à la rentrée 2020, le dispositif est maintenu pour l’année universitaire 2022-2023. Il concerne les 
étudiants boursiers (tarif automatique lors du passage en caisse) et les étudiants identifiés comme précaires qui 
rencontrent des difficultés financières avérées (demande à effectuer auprès du service social du Crous). 

 
> Aide numérique

Créé pendant la crise sanitaire, Le Mans Université maintient son service de prêt d’ordinateurs portables et de 
tablettes. Sur l’année universitaire 2021-2022, 134 étudiants ont bénéficié de ce service. 

 
> Emplois étudiants

Le Mans Université crée chaque année plus de 400 emplois étudiants (tuteurs, chargés d’accueil dans les BU...). 
Les offres sont publiées sur l’espace numérique de travail des étudiants (mon-ent-etudiant.univ-lemans.fr). 

 
> Aides d’urgence 

Les assistantes sociales du centre de santé universitaire sont à disposition des étudiants pour les accompagner 
et trouver des solutions pour surmonter des difficultés matérielles et/ou financières. 

 
Par ailleurs, l’université poursuit son soutien aux associations luttant contre la précarité étudiante (épiceries 
solidaires, collectif solidaire…) en mettant à disposition des locaux et en attribuant des subventions.

Les mesures 
pour lutter contre la précarité étudiante 

Les autres mesures prises par le Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat des étudiants 

• Les bourses sur critères sociaux sont revalorisées de 4 % à la rentrée 2022.

• Pour la 3ème année consécutive, les loyers en résidence universitaire (CROUS) sont gelés. 

• L’APL (allocation personnalisée au logement) augmente de 3,5 %. 

• Une aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 €, est versée aux étudiants boursiers sur critères 
sociaux, aux bénéficiaires d’une aide annuelle des CROUS et aux bénéficiaires de l’APL.

• Une aide d’un montant de 50 € est versée aux étudiants boursiers pour financer une inscription dans un 
club sportif (Pass’Sport). 

https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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Les chantiers programmés sur le campus du Mans ... 

> 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

> 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

> Construction d’un bâtiment dédié à l’acoustique à la Faculté des Sciences & Techniques
Montant du projet : 8 M€ financé dans le cadre du CPER 2015-2020
Calendrier : travaux en cours ; livraison prévue au 2nd semestre 2023

> 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

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

> 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

> 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

Nos campus se modernisent
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... et sur le campus de Laval
> Construction d’une maison de l’étudiant et extension des locaux d’enseignement

Montant du projet : 9,5 M€ financé dans le cadre du CPER 2021-2027
Calendrier : étude en cours

En parallèle de ces investissements immobiliers, deux nouveaux campus seront créés au Mans, au cours des 
prochaines années : 

> Campus à proximité de la gare 
Montant du projet : étude en cours
Calendrier : étude en cours

> Campus dédié aux formations sanitaires, sociales et de santé en face de la résidence Bartholdi
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

Lancement d’un budget participatif 
Afin de rendre les étudiants et personnels acteurs de leur campus, l’Université lancera cette année un budget 
participatif. La communauté universitaire sera invitée à proposer des projets d’amélioration du campus qui 
seront soumis au vote de l’ensemble des étudiants et des personnels de l’Université. Une enveloppe financière 
d’un montant de 30 000 € est prévue, co-financée par Le Mans Métropole et l’Université. 

Calendrier : 

• Appel à projets : du 15 sept. au 22 oct. 2022
• Vote : du 1er au 30 nov. 2022
• Réalisation des projets : à partir de janvier 2023
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900 étudiants en formation à distance

900 stagiaires en formation professionnelle et continue

1 850 étudiants internationaux

Près d’une 100
de FORMATIONS proposées

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2o21/2o22

Près de 13 000 ÉTUDIANTS 
dont :

Chiffres clés

aine

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

2 CAMPUS
Le Mans & Laval

6 COMPOSANTES

1/3    
des parcours ouverts 
à l’ALTERNANCE

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

230 DOCTORANTS

1200 PERSONNELS
dont 670 enseignants 
et enseignants-chercheurs
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Les temps forts de l’année

SEPT.

> Campus en Fête : 20 et 22 septembre 2022 (+ d’infos)

> Nuit européenne des chercheur.e.s : 30 septembre et 1er octobre 2022 (+ d’infos)

OCT.

> Fête de la Science : du 7 au 17 octobre 2022 (+ d’infos)

> Semaine de l’international et Erasmus Days : du 10 au 16 octobre 2022 (+ d’infos)

NOV.

> Forum Réseau Stage : 17 novembre 2022 (+ d’infos) 

> Forum Jeunes Chercheurs : 18 novembre 2022 

> Couralafac : 22 novembre 2022 (+ d’infos)

> Forum Philo Le Monde Le Mans : du 25 au 27 novembre 2022

JANV.

> Journée Portes Ouvertes : 28 janvier 2023 (+ d’infos)

MARS.

> Ma thèse en 180 secondes : mars 2023 

> Forum Jobs d’été : 23 et 24 mars 2023

AVRIL

> Journée des arts et de la culture : du 3 au 7 avril 2023

MAI

> Forum Jobs étudiants : 23 et 24 mai 2023

https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/septembre2022/campus-en-fete-2022.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/septembre2022/nuit-europeenne-des-chercheur-e-s.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/octobre2022/fete-de-la-science-2022.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/octobre2022/semaine-de-l-international-2022.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/novembre2022/forum-reseau-stage-2022.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda2022/novembre2022/couralafac-2022.html
https://www.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda-2023/janvier-2023/journee-portes-ouvertes-2023.html
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