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Edito
Les jeunes bacheliers sont de plus en plus attirés par des études supérieures car ils 
savent qu’être diplômé est un atout, que le diplôme joue un rôle déterminant en début 
de carrière et facilite l’accès au premier emploi.

C’est pourquoi, le Gouvernement poursuit l’effort sans précédent engagé en faveur des 
jeunes et des étudiants depuis 2012. Notre académie s’inscrit dans cette dynamique .
Ces mesures s’illustrent notamment par :
Le lancement de 35 mesures pour améliorer le quotidien des étudiants et 
favoriser leur réussite en octobre 2015 ;
Le plan d’action autour de l’application Admission Post Bac (APB) en décembre 
2015 ;
Le lancement du nouveau portail numérique étudiant, etudiant.gouv.fr début 
2016 ;
Le lancement de 50 premières  mesures de simplification de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, autour de 4 axes : études,  carrière, recherche, 
pilotage en mai 2016 ;
La création de l’aide à la recherche du premier emploi (ARPE) à la rentrée 2016 

Les chiffres connus pour cette rentrée confirment la hausse des effectifs. Ainsi, les universités de l’académie de Montpellier, 
qui comptent 75 095 étudiants inscrits, connaissent une augmentation de leurs effectifs d’environ 9% depuis 4 ans.
D’une part, le plan d’action autour de l’application Admission Post Bac (APB) et  plus particulièrement le travail en amont 
entre universités et rectorat ont permis d’améliorer de manière significative les conditions d’entrée dans l’enseignement 
supérieur des nouveaux bacheliers. Et d’autre part, 608 étudiants ont déjà déposé un dossier de demande d’aide à la 
recherche du 1er emploi (ARPE) auprès du CROUS de Montpellier et vont pouvoir prolonger de quatre mois le versement 
de la bourse qu’ils percevaient pendant leurs études.

En termes de politique de site, la carte universitaire de l’académie est à présent composée de quatre universités dont une 
fusionnée et d’une COMUE. Le chantier fusion de l’université de Montpellier est achevé et la Communauté d’universités et 
établissements qui rassemble ou collabore avec l’ensemble des forces de l’enseignement supérieur et de la recherche de 
l’académie a toute sa place dans le paysage universitaire du territoire.

Grâce au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 et à l’opération Plan Campus, l’Etat a entrepris un effort sans 
précédent en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
Dans l’académie, les acteurs ont mené un véritable travail commun de concertation et de réflexion qui va nous permettre 
d’aboutir, ensemble, à la construction d’une stratégie immobilière à l’échelle du site. Véritables leviers, ces investissements 
de grande envergure améliorent notre visibilité nationale et internationale. 

La région académique Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, qui regroupe les académies de Montpellier et de Toulouse, 
est également en marche et nous allons de l’avant. Une convention cadre 2017-2021 liant la région et les deux académies, 
qui reprend l’ensemble des compétences partagées avec la région en matière d’éducation et d’enseignement supérieur, a 
été signée le 6 septembre 2016 en présence de la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.
Pour terminer, je souhaite rappeler l’excellence incontestable de cette région académique en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche qui figure au premier rang des nouvelles régions françaises pour la part de PIB consacrée à la 
R&D. 
Car, j’en suis persuadée, la recherche et l’innovation d’aujourd’hui, c’est le bien être, la santé et l’indépendance économique 
de demain. Elles  sont le creuset des technologies qui vont permettre de développer les innovations et la richesse dans le 
futur.

Armande Le Pellec Muller
Recteur de région académique 

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
Recteur de l’académie de Montpellier

Chancelier des universités
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Etablissements

Source :
MENESR-DEPP,

Base Centrale
de Pilotage

année scolaire
2015-2016

4

29

1

9

5

12
27

universités

écoles de formation sanitaire et sociale

ESPE

écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité

écoles d’ingénieur non universitaires

écoles d’architecture, artistiques et culturelles

autres écoles et instituts d’enseignement supérieur

Le budget de l’enseignement supérieur

BUDGET ESRI ANNUEL EN M€ 
ETABLISSEMENTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR MENESR
ETABLISSEMENTS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUTRES TUTELLES
ORGANISMES DE RECHERCHE
CROUS
S/TOTAL FORMATION & RECHERCHE
CPER *
OPERATION CAMPUS
PIA **
TOTAL ESRI / ACADEMIE

MONTPELLIER 
596,78  
87,00  
603,70  
62,42  

1 349,90  
14,96  
13,10  
28,39  

1 406,34 

* CPER : financements état / 5 (2015-2020)
** PIA hors idex : financements ANR / 7 (moyenne durée des projets 2011-2019)

Source :
MENESR-DEPP, Base 

Centrale
de Pilotage
janvier 2015

5 939 personnels
3 495
2 444

Personnels

sur la mission
enseignement supérieur

enseignants et enseignants chercheurs

non enseignants

Grands chiffres
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Source :
MENESR-DEPP,
Base Centrale de 
Pilotage / RERS
année scolaire

2015-2016

Etudiants 

107 576 étudiants

75 095
14 173

18 308

3 954
1 005

en enseignement supérieur
universitaire

en classes post-baccalauréat

en enseignement supérieur
non universitaire

en IUT

en écoles d’ingénieur universitaires

2 253
4 584

11 471

en écoles d’ingénieur
non-universitaires

en écoles de commerce, gestion et vente

en autres écoles et instituts

5 264 apprentis

752

2 360

2 152

Apprentis

Niveau II

Niveau III

Niveau I

Source :
MENESR-DEPP,

Base Centrale
de Pilotage
janvier 2015

de l’enseignement 
supérieur
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Logement

41 270 aides attribuées
Bourses

37 210

231
435

2 851
543

boursiers sur critères sociaux pour l’année 2015/2016 pour 
111 526 368 €

ASAA (Aide Spécifique Allocation Annuelle) pour 976 821,50 € 
(année universitaire)
bourses sur critères sociaux des formations du supérieur du 
Ministère de la culture pour 1 412 152,80 €

ASAP (Aides Spécifiques Allocations Ponctuelles) pour un 
montant de 766 459,94 € (année calendaire)

aides du Fonds de Solidarité et de Développement des 
Initiatives Etudiantes pour un montant de 161 309 € 

10 230 étudiants logés

7
10%

1
1

cités et 20 résidences à Montpellier

des étudiants logés

cité et 4 résidences à Nîmes

cité et 6 résidences à Perpignan

De 2003 à 2016 : 2 058 nouveaux logements
dont 1 650 pour le site de Montpellier seul et son agglomération

Restauration

2,5 millions
43 300
13 760

comptes IZLY délivrés sur l’académie au 15 septembre 2016

déjà actifs

Taux d’usage de 40% de la carte IZLY pour l’année 2015/2016

10 230 étudiants logés dans le parc universitaire du Crous Montpellier 

de repas servis par an dans 6 restaurants et 19 
cafétérias implantés au cœur ou à proximité des 
campus pour l’année 2015/2016
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Cabestany

Théza
Font-romeu-
Odeillo-via 

Rivesaltes
Canet-en-
Roussillon

Argelès-Sur-mer
Banyuls-sur-mer

Prades

Ceret

Perpignan

Narbonne
Carcassonne Lézignan-Corbières

Castelnaudary

Lasbordes

Limoux

Beziers

Montpellier
Lattes

Palavas

Lodeve

Clermont l’Hérault

Saint-pons-
De-thomières

Servian Sète

Gignac

Pézenas

Bédarieux
Mauguio

Castelnau- Le-lez

LunelMontferrier-sur-lez
Jacou

Pérols

Saint-clément-de-rivière

Mudaison

Baillargues

Sérignan

Nimes

Ales 

La Grand-combe

Uzès

Marguerittes

Rodilhan

Bagnols-
Sur-cèze

Saint-christol-lès-alès

Milhaud

Mende

Florac

Langogne

Marvejols

Saint-Chély-D'apcher

La Canourgue

Javols

Albaret
Sainte-Marie

Légendes
BTS

BTSA

LICENCES

LICENCES PRO

MASTER

DUT

CPGE

Universités

Grandes écoles

Organismes de recherche

DOCTORAT

Gard
30

Lozere
48

Herault
34

Aude
11

Pyrénnées
orientales

66

Carte des formations
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LA
RÉUSSITE

DES
ÉTUDIANTS
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Continuum Bac-3+3

Dans l’état actuel des parcours des élèves, l’espérance pour un élève de 6ème d’obtenir le baccalauréat (tous 
bacs confondus) est de 73,7 % au niveau national, et de 70,7% dans l’académie. (Données 2015).
Le taux d’une classe d’âge accédant à un diplôme de l’enseignement supérieur est aujourd’hui de 45%, alors 
que l’objectif est de permettre à 60% des jeunes d’une classe d’âge de décrocher un tel diplôme.
Le continuum Bac-3/Bac+3 a donc été instauré par la Loi du 22 Juillet 2013 relative à l’enseignement 
supérieur, pour assurer, par un ensemble d’initiatives et de dispositifs. La continuité des enseignements 
du supérieur par rapport à ceux du lycée, et ainsi favoriser la réussite des élèves et des étudiants dans 
leurs poursuites d’études, à travers la notion de spécialisation progressive des études dans le supérieur est 
introduite. 
Les acteurs concernés agissent ensemble pour une meilleure articulation des lycées avec l’enseignement 
supérieur qui lui, met en place un certain nombre de dispositifs qui vise la « réussite en licence ».
Outre un accompagnement à l’orientation accru à destination des élèves de terminale, les établissements 
d’enseignement supérieur mettent en place des tutorats, des semestres de remédiation, des pratiques 
pédagogiques mieux adaptées …
Le portail Admission Post Bac  (APB) est également un élément essentiel d’amélioration de l’accès aux 
études supérieures. 
En simplifiant l’accès à l’information pour les candidats et les familles, ce portail est aujourd’hui une voie 
d’accès privilégiée, fiable, sur la riche diversité des parcours de formation : diplômes, spécialités, taux de 
réussite, insertion professionnelle …
Le pilotage par les établissements d’origine  est  de plus en plus  précis : les équipes éducatives ont ainsi une 
meilleure visibilité sur les vœux de poursuite d’études de leurs élèves et sont dotées d’un outil pour interagir 
avec élèves sur leurs vœux d’orientation.
Une meilleure gestion des capacités d’accueil, rendue possible grâce à APB, a enfin permis une augmentation 
du nombre de candidats ayant une proposition d’admission dans une formation post bac.
Pour aider les bacheliers de bac professionnels et technologiques à aller vers l’enseignement supérieur et y 
réussir des dispositifs sont déployés.
Un accompagnement personnalisé est proposé pour les élèves de baccalauréat professionnel à l’entrée 
en BTS : des journées d’immersion permettent de faire découvrir les caractéristiques de ces formations par 
exemple.
Pour les bacheliers technologiques, une convention entre l’académie de Montpellier et les IUT de l’académie 
prévoit pour chaque spécialité un pourcentage minimal d’admission de ces bacheliers. De la même 
manière, pour l’entrée en BTS, un pourcentage minimal est fixé pour accueillir bacheliers professionnels et 
technologiques.
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Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur

25 élèves suivent actuellement les enseignements de cette première classe au lycée Daudet à Nîmes, 
ouverte il y a trois ans. 
Certains bacheliers, méritants et d’origine modeste seraient tentés d’abandonner leurs études ou de choisir 
des parcours de formation de courte durée. La CPES leur permet d’envisager d’autres perspectives avec 
un premier objectif qui  est de permettre aux étudiants sélectionnés d’intégrer une classe préparatoire aux 
grandes écoles ordinaire. Cette classe a dans ce cas une mission de « mise à niveau » et une fonction de 
« passerelle ». 
Le second objectif, pour ceux qui n’auraient pas le niveau requis au terme de l’année, est de leur permettre 
d’intégrer l’université en deuxième année de licence.

Classe préparatoire ENS Arts et Design

Cette classe préparatoire scientifique arts et design (ENS Cachan section C arts et design) forme des 
étudiants qui souhaitent intégrer les écoles d’art et de design de France et d’Europe et en priorité l’École 
normale supérieure de Cachan-département design. 
Elle intéresse les bacheliers STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués), les bacheliers 
généraux ayant suivi un enseignement en art plastique en terminale ou une « Manaa » (mise à niveau en 
arts appliqués).

Cette classe, ouverte à la rentrée 2016 à Nîmes s’inscrit dans la volonté :
• de continuer à encourager de nouvelles ambitions pour les jeunes de cette académie, dans le droit 

fil du projet académique,
• d’équilibrer  les créations de CPGE pour bacheliers technologiques et généraux,
• de construire sur les points forts du territoire : création, design en l’occurrence, à Nîmes déjà doté 

d’une Classe Préparatoire littéraire et artistique et d’un BTS Design mode au lycée Hemingway ainsi 
que d’une licence et d’un master Design à l’université de Nîmes.

• de donner des opportunités nouvelles à des élèves aux revenus limités d’accéder aux  concours à 
travers une prépa publique (une quinzaine de prépas privées en France)

25 élèves composent cette première promotion et une originalité caractérise ce projet : le partenariat entre le 
lycée Hemingway et l’université de Nîmes qui associe également l’école des Beaux-Arts de la ville.
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Services éducatifs en lien avec le supérieur

Pour beaucoup d’élèves, l’enseignement supérieur et la recherche sont des domaines inconnus qui leur 
semblent souvent inaccessibles. 
Afin de rapprocher le public scolaire du monde de la recherche, le Recteur de région académique, Recteur 
de l’académie de Montpellier et Chancelier des universités a missionné des professeurs du 2nd degré dans 
3 structures de recherche :

• l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
• le Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel
• la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls

L’IRD, organisme pluridisciplinaire, est un établissement public placé sous la double tutelle des ministères 
de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et des Affaires Etrangères et du 
Développement International. Il propose des projets ciblés pour des jeunes motivés, afin de les familiariser 
avec la démarche scientifique. 
En 2015/2016, 300 élèves, à parts égales entre le 1er et le 2nd degré, ainsi que 350 étudiants inscrits au sein 
de l’ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation), ont participé aux actions mises en place au 
sein de ce service éducatif. 
Les chercheurs de l’IRD ont aussi réalisé 67 interventions auprès des élèves, au sein de leur structure, dans 
les établissements scolaires et lors de manifestations telle que la Fête de la Science.

Le Centre Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, lié au musée de la préhistoire, est un 
pôle scientifique intégré à l’université de Perpignan Via Domitia. Les missions scientifiques de la structure 
concernent essentiellement les fouilles archéologiques, la conservation du patrimoine archéologique et 
paléontologique et la recherche dans le domaine de la préhistoire. Pour l’année scolaire 2016/2017, le 
service éducatif de cette structure a créé l’activité « Profession chercheur » pour accompagner les élèves 
dans leur Parcours Avenir en leur permettant de se projeter dans ce métier, souvent bien éloigné de leur 
environnement immédiat. Enfin, la structure a accueilli dans le cadre de visites, 6 804 élèves tous degrés 
confondus, ainsi que 76 étudiants de la Faculté d’Education.

La Direction Eau et Environnement, Pôle Environnement Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls est 
une structure sous convention avec le laboratoire Arago de l’université Paris VI qui propose des animations en 
collaboration avec la Réserve Marine et l’aquarium de Banyuls. Les actions proposées sous forme d’ateliers, 
de stages ou d’évènements (fête de la nature, Forum des métiers) permettent à des élèves du 1er et du 2nd 
degré d’être sensibilisés, souvent par des chercheurs, sur l’importance d’un espace naturel protégé. Par 
ailleurs le service éducatif propose des services de conseil aux enseignants et ressources pédagogiques. 
La structure a accueilli 818 élèves (2/3 du 1er degré) et 30 étudiants de la Faculté d’Education.



SALON 
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

MONTPELLIER
PARC DES EXPOSITIONS

> 12 & 13 janvier > 9 h – 17 h
> 14 janvier > 9 h – 18 h

12 | 13 | 14 JANVIER 2017
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CFA EnSup-LR

Le Centre de Formation d’Apprentis de l’enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon a été créé au 
1er janvier 2015, par la volonté commune de l’université de Perpignan Via Domitia, de l’université de Nîmes, 
de l’université Paul Valéry Montpellier 3, de l’université de Montpellier, de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Montpellier et de Montpellier SupAgro.

Le CFA EnSup-LR accueille à cette rentrée 2016, plus de 1 350 apprentis à tous les niveaux de formation 
de l’enseignement supérieur : Diplôme Universitaire de Technologie, Licence, Licence Professionnelle, 
Master, Diplôme d’Ingénieur, Diplôme de Comptabilité Gestion, Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion, 
Diplôme National d’Œnologue, …
Ces formations couvrent l’ensemble des secteurs d’activité : agroalimentaire – viticulture, aménagement – 
environnement – qualité – risques, hôtellerie – tourisme, art – culture – communication, commerce – 
marketing, gestion – management – droit, construction – travaux publics, génie biologique – chimie, industrie 
– électronique – électricité – mécanique – métallurgie – énergie, informatique – technologies de l’information, 
logistique – transport, santé – social.
Les apprentis du CFA EnSup-LR sont accueillis dans tous types d’entreprises : de la TPE au grand groupe 
de dimension internationale, dans le secteur privé comme dans le secteur public. Ces entreprises sont 
localisées pour moitié en région Occitanie et pour moitié ailleurs en France, notamment en Ile de France, en 
PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Chaque apprenti bénéficie d’un accompagnement spécifique : formation des candidats aux techniques 
de recherche d’emploi, mise en relation avec des employeurs, suivi administratif, encadrement par un 
tuteur pédagogique enseignant dans la formation et par un maître d’apprentissage sur son lieu de travail. 
L’apprentissage permet à chaque apprenti de bénéficier d’une formation de haut niveau et de se construire 
une expérience professionnelle avérée en étant salarié d’une entreprise.
Le CFA EnSup-LR est présent sur plus de 40 sites de formation répartis sur l’ensemble du territoire régional, 
notamment à Montpellier, Perpignan, Nîmes, Narbonne, Carcassonne, Béziers, Sète, pour citer les plus 
grosses implantations : il constitue ainsi un lien de proximité entre les établissements d’enseignement 
supérieur et les entreprises au service des jeunes et du développement économique.

Quelques chiffres clefs :
- plus de 120 formations offertes
- un budget de plus de 14 M€
- plus de 40 sites de formation dans toute la région
- 6 établissements d’enseignement supérieur public
- entre 2014 et 2015, l’effectif étudiant de niveau III (bac+2) connait 
une augmentation de 2,7%, le nombre d’apprentis inscrits en niveau II 
augmente de 3,9% et le niveau I connait toujours la plus forte croissance 
avec +5,6%.
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Projet Sud’@lternance

L’objectif du projet Sud’@lternance est de développer un pôle de référence de l’apprentissage du 
supérieur dans l’académie constitué d’une maison de l’alternance, vitrine du CFA régional du supérieur, 
de plateformes technologiques de formations équipées de matériels en cohérence avec les attentes des 
professionnels et d’une résidence « alternance » de 100 studios.

La maison de l’alternance et l’hébergement ouvrira ses portes en 2017. Ils seront implantés sur un campus 
de l’université de Montpellier, celui de l’IUT de Montpellier- Sète, au nord de Montpellier, à 300 m du 
pôle multimodal Occitanie, au cœur d’une zone qui abrite de nombreux établissements d’enseignement 
supérieur et de structures dédiées à la vie étudiante.

La maison de l’apprentissage

 La construction de la maison de l’alternance permettra aux usagers (futurs apprentis, apprentis, parents, 
entreprises, responsables pédagogiques, etc…) d’identifier et de matérialiser la tête de pont de ce 
nouveau CFA régional du supérieur, réseau régional qui s’étend de Nîmes à  Perpignan. Ce bâtiment a 
pour vocation d’être un point d’identification fort aussi bien au niveau régional que national. 
Ce bâtiment abritera une fonction administrative, une fonction pédagogique et évènementielle dans des 
salles modulaires avec la création d’un « learning center » pour les apprentis.

La résidence des alternants

 Aujourd’hui, certains contrats d’apprentissage ne sont pas pourvus car les jeunes rencontrent des 
difficultés à trouver un  logement adapté au rythme de l’alternance.  Le projet Sud’@lternance vise à 
faciliter l’hébergement des apprentis en créant une structure d’accueil dédiée qui prendra en compte la 
particularité de l’alternance en  évitant aux jeunes d’avoir à payer deux logements sur l’ensemble de leur 
cursus, notamment dans le cas où le contrat est établi entre un apprenti et une entreprise éloignée du 
centre de formation.
Le CROUS de Montpellier propose plus de 10 000 logements sur l’ensemble de l’académie. La résidence 
Sud’@lternance s’intégrera naturellement dans le fonctionnement de cet important parc.
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3.

LA
VIE

ÉTUDIANTE
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Schéma directeur d’amélioration de la vie étudiante 2015-2019

Dans le cadre du projet de site signé le 20 juillet 2015, la COMUE Languedoc Roussillon universités a 
établi un Schéma Directeur d’Amélioration de la Vie Etudiante tel que préconisé par la loi du 22 juillet 2013. 
Ce schéma, co-piloté par la COMUE et le CROUS, a pour vocation d’impulser une ligne directrice globale 
dans l’amélioration de la qualité des conditions de vie et d’études des étudiants, dans le cadre plus global 
du Plan National de Vie Étudiante (PNVE) du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et lde la Recherche.

Le schéma directeur poursuit d’autres objectifs au cours de son développement :
- clarifier et simplifier les démarches des étudiants, notamment en centralisant certains services et en 
utilisant les mêmes méthodes, indicateurs, modes de communication,
- construire une vision commune entre établissements visant collectivement à harmoniser les procédures 
et les pratiques entreprises dans le domaine de la vie étudiante et mutualiser certaines missions à 
l’échelle interuniversitaire,
- impulser ou développer les collaborations entre universités et collectivités.

Après avoir établi un diagnostic portant sur tous les aspects de la vie étudiante dans l’académie, une série 
d’actions a été identifiée par thématiques : logement, restauration, politique sociale, santé, dynamique de 
la vie de campus, transports et accueil international.

Aide à la Recherche Premier Emploi

L’ARPE est un nouveau dispositif d’aide financière. C’est une mesure de la loi du 8 août 2016 relative au 
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il s’agit d’une aide financière, versée pendant 4 mois, pour accompagner la recherche du premier emploi, 
d’un montant mensuel de 200 € pour les diplômés, en 2016, du CAP ou CAP agricole, du baccalauréat 
professionnel, du baccalauréat technologique, du brevet des métiers d’art, du brevet professionnel ou 
brevet professionnel agricole (voie d’apprentissage), du brevet de technicien.
L’ARPE est versée pour accompagner la recherche du premier emploi. Lorsque le bénéficiaire de l’aide 
trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78 % du SMIC net, il est tenu d’en informer 
l’organisme assurant le versement de l’aide qui met alors fin à son paiement.
L’aide est attribuée chaque mois par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche ou le ministère chargé de l’Enseignement agricole.
 
Le dépôt des demandes d’ARPE doit se faire dans les 4 mois qui suivent la date de publication des 
résultats de l’examen via messervices.etudiant.gouv.fr. Cette date est le 8 juillet 2016 pour tous les 
examens de la session de juin.
608 demandes ont été déposées dans l’académie de Montpellier pour la rentrée 2016.

AIDES FINANCIÈRES

Vous cherchez
votre premier

emploi et vous 
avez moins de 

28 ans

JEUNES DIPLÔMÉS DE BTS, DUT, LICENCE,
LICENCE PRO, MASTER, DIPLÔME D’INGÉNIEUR...

Vous étiez 
étudiant 
boursier

Vous êtes diplômé
du supérieur par

la voie de l’apprentissage
et vous disposez

de peu de ressources

Vous pouvez bénéficier
de l’aide à la recherche 

du premier emploi (ARPE)
pendant 4 mois

OU 

PIÈCES À FOURNIR
• Une aide d'un
montant équivalent
à votre bourse (de 100€
à 550€ par mois)

L’ATTESTATION DE RÉUSSITE AU DIPLÔME (OU LE RELEVÉ DE NOTES)

délivrée par votre établissement ou votre centre
de formation d’apprentis

- attestation de bourse, si vous étiez étudiant boursier
- copie de l’avis fiscal 2015 sur les revenus 2014, si vous êtes 
  diplômé par l’apprentissage

L’ATTESTATION DE BOURSE OU LA COPIE DE L’AVIS FISCAL 2015

précisant notamment que vous n’êtes plus en formation
et que vous êtes à la recherche d’un premier emploi

UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR

VOS COORDONNÉES BANCAIRES

• Vous avez 4 mois 
après l’obtention de votre diplôme
pour faire une demande d’ARPE

• Déposez votre demande en ligne
sur www.etudiant.gouv.fr, rubrique
 «messervices.etudiant.gouv.fr»
(ouverture à partir du 22 août 2016) 

N’ATTENDEZ PAS !

L’ARPE C’EST QUOI ?

et la copie de votre carte d'étudiant des métiers
si vous êtes diplômé par la voie de l'apprentissage

etudiant.gouv.fr/arpe
informations sur :

• Une aide mensuelle de
300 euros pendant 4 mois
si vous êtes diplômé du
supérieur par l’apprentissage
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Logement

Le «plan 40 000» logements étudiants vise à mettre en chantier 40 000 logements étudiants, dont la 
moitié en Ile-de-France, afin de remédier à la pénurie de logements étudiants et améliorer les conditions 
de vie des étudiants.  La situation reste contrastée sur le territoire nationale qui compte 735 résidences 
universitaires en 2015 (710 en 2014) pour 167 205 places  (soit une capacité d’accueil de 7 % des 
étudiants et de 24 % des boursiers ) mais 4407 places ont été construites ou prises en gestion en 2015 
et 2489 places ont été réhabilitées en 2015 au niveau national. 
Le Crous de Montpellier, fort d’une politique de construction et de réhabilitation particulièrement active 
affiche quant à lui + 2058 nouveaux logements entre 2003 et 2016  et un taux de réhabilitation proche 
des 80 % ce qui le place largement au-dessus des moyennes nationales. Le parc immobilier du Crous 
de Montpellier permet en effet de loger près de 11 %  (10,7)  des étudiants de Montpellier et 9,8 % des 
étudiants de l’académie ce qui en fait l’un l’un des tous premiers parcs immobiliers sociaux pour les 
étudiants de France. 

La Caution Locative Etudiante (CLE) 

Initié en 2014, le dispositif CLE (Caution Locative Etudiant) s’adresse aux étudiants, doctorants et post-
doctorants étranger,  et aussi aux propriétaires de biens immobiliers susceptibles de louer aux étudiants. 

La CLE est une garantie de l’Etat qui permet aux étudiants dépourvus de garants personnels de faciliter 
leur accès à un logement.

En 2015/2016, 1 533 dossiers ont été déposés sur le serveur CLE et 777 accords de caution ont été 
prononcés. 

La CLE en 10 points 
Une garantie pour les étudiants qui n’ont pas de caution amicale, familiale 
Un coût modeste pour l’étudiant qui verse au fond mutualiste 1,5 % du loyer 
Une garantie de l’Etat 
Un suivi de dossier effectué sous le contrôle des Crous, partenaires naturels de l’étudiant 
Une procédure fluidifiée 
L’attestation d’éligibilité : premier élément pour donner confiance au propriétaire 
Une procédure rodée depuis 1 an 
Des relances en cas de défaillances organisées sous le contrôle des Crous 
L’Etat se substitue à l’étudiant pour régler les impayés, si impayés il y a, jusqu’à 10 mois
La CLE se demande sur www.lokaviz.fr
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Une offre en pleine en évolution

• des logements tout confort  
• un budget maitrisé 
• des services gratuits 
• un environnement de qualité 
• un lien social préservé

Bourses, action sociale, restauration, accueil international ou culture, les champs d’action du CROUS de 
Montpellier sont nombreux et contribuent tous à favoriser la réussite des étudiants. Mais il est un domaine 
où notre établissement mène des efforts particulièrement importants depuis de nombreuses années : le 
logement étudiant.
Fruit d’une politique de construction et de réhabilitation active, le parc immobilier du CROUS de 
Montpellier est l’un des tous premiers parcs immobiliers sociaux pour les étudiants de France. Il propose 
des logements modernes et confortables, adaptés au besoin des étudiants  à des prix particulièrement 
attractifs.
Conviviaux et fonctionnels, tous les logements du CROUS sont meublés et aménagés et proposent pour 
la plupart espace de vie, kitchenette et salle d’eau individuelle avec douche, lavabo et sanitaires. 
D’autre part, ces logements offrent un ensemble de services destinés à  rendre la vie des étudiants plus 
agréable : connexion internet, laverie, agent d’accueil domicilié sur place, vidéo-surveillance et contrôle 
d’accès pour la sécurité. 
Les logements du CROUS proposent également des lieux de convivialité : salle polyvalente avec 
cafétéria, ateliers et clubs de pratiques artistiques, salle de sport...
Enfin, le CROUS de Montpellier veille particulièrement à la qualité de vie des étudiants, en intégrant 
dans son parc immobilier des préoccupations environnementales (normes HQE, entretien des parcs…) 
et citoyennes (accessibilité handicapé, développement du lien social grâce entre autre à la présence de 
volontaire de service civique …).

Des cités U nouvelle génération totalement réhabilitées 

Bâties pour la plupart dans les années 60, les cités universitaires sont des lieux de vie caractéristiques où 
des milliers d’étudiants se croisent chaque jour. Si la taille des chambres reste standard (environ 10 m2), 
de nombreuses évolutions permettent aujourd’hui aux résidents de se sentir chez eux dans un confort 
moderne et optimisé, entourés d’une vie sociale riche et variée..
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Depuis 2003, de nombreux bâtiments sont réhabilités chaque année dans chaque cité U ce qui permet 
d’avoir un parc rénové aujourd’hui à 73 % pour un objectif de rénovation totale du parc d’ici 2018. 

Les réhabilitations 2016

Le plan de Réhabilitation  2016 / 2018 prévoit la mobilisation des financements croisés de l’État, de la 
Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, du CNOUS et du CROUS  pour un investissement de plus 
de 10 M€ ayant pour objectif de terminer la réhabilitation totale du parc d’ici fin 2018 (1766 logements)

Colombière 2

Septembre 2016 ouverture de la nouvelle résidence 
Localisée stratégiquement au cœur de la cité Colombière, la résidence Colombière 2 constitue une 
réalisation exemplaire à plus d’un titre.
Elle s’intègre parfaitement au sein de la cité permettant de rentabiliser l’espace foncier de l’état tout en 
bénéficiant de l’environnement particulièrement attractif de la Colombière : espaces boisés, parcours de 
santé, terrains de sport, jardins potagers collectifs …
L’intégration de cette nouvelle construction est renforcée par la couleur des façades qui est déclinée 
dans les mêmes tons que pour les autres bâtiments déjà traités soit rouge, gris et blanc.
La résidence offre de nouveaux services et des aspects de confort et de bien être, notamment pour 
les étudiants en situation de handicap puisqu’aucune marche n’est installée entre l’extérieur de la 
résidence et les logements du rez-de-chaussée. 
L’emprise foncière de la résidence est bordée par la route de Ganges. Ce projet permet ainsi de s’intégrer 
dans le plan urbanistique de la ville de Montpellier visant à embellir et à améliorer les entrées de la 
ville, notamment par le nord.
En terme environnemental, ce projet est qualifié RT 2012 et bénéficie de la politique d’amélioration 
du tri des déchets en cité universitaire étendu à l’ensemble des cités universitaires de Montpellier en 
collaboration avec Montpellier 3M et Eco-Emballage dans le cadre d’un appel à projet national. 

Enfin, la résidence offre de nombreux espaces de convivialité et d’expression. 

CITE VOIE DOMITIENNE BÂTIMENT 7
122 chambres et studios réhabilités

CITE VIA DOMITIA BÂTIMENT B
122 chambres réhabilitées

CITÉ BOUTONNET BÂTIMENT F
125 chambres et studios réhabilitées
Coût de l’opération : 2 775 000 €

CITÉ BOUTONNET BÂTIMENT G
120 chambres et studios réhabilitées
Coût de l’opération : 2 345 000 €
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Triolet 2 (2017) 

Cette résidence est construite sur un terrain appartenant à l’Etat et mis à disposition du Nouveau Logis 
Méridional dans le cadre d’une AOT d’une durée de 37 ans (2 ans pour le délai de chantier) et 35 ans de 
location au Crous dans le cadre d’une convention de location globale  d’une durée équivalente.
Le concours d’architecte, organisé au second semestre 2013, a été remporté par le cabinet HAMONIC-
MASSON.
Le projet consiste en la construction d’une résidence étudiante et d’un pôle d’activités et de bureaux 
universitaires situés dans la Cité Universitaire Le Triolet à Montpellier. Il s’inscrit au sein de la parcelle de 
la cité universitaire sur l’avenue Augustin Fliche entre la place Eugène Bataillon et la Salle de Spectacle 
« Trioletto ». Le programme regroupe à la fois 315 logements étudiants (T1 & T2), une cafétéria, une 
salle polyvalente, une salle de sport, des bureaux administratifs, ainsi qu’un grand hall servant à accueillir 
l’ensemble des étudiants résidents du campus.
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Restauration universitaire

Malgré ses 707 structures de restauration en 2015 pour 188 442 places assises, la fréquentation de la 
restauration universitaire affiche une baisse constante au niveau nationale ces dernières années (- 4 % 
entre 2014 et 2015). 
Fort de ce constat, le Crous de Montpellier constitue un site moteur et pilote pour le réseau des Crous 
avec l’ouverture de ses libres-service dont les taux de fréquentation permettent d’infléchir la tendance à la 
baisse de la restauration traditionnelle. L’établissement développe également une nouvelle identité dans 
ses nouvelles implantation ( démarche design) adaptée aux besoins des étudiants. 

Un développement et une nouvelle identité adaptés aux besoins des étudiants

Nouvelles structures, nouvelle gamme de produits… la restauration universitaire évolue en permanence 
en développant une nouvelle identité adaptée aux besoins des étudiants . 
A Montpellier, les nouveaux projets  ont pour objectifs de répondre au développement universitaire en 
accompagnant le déplacement des populations étudiantes vers les campus nord, comme le prévoit le 
plan Campus. 820 places seront ainsi créées entre 2015 et 2018. 

Les principaux objectifs que s’est fixé le Crous sont les suivants : 
• l’accompagnement du développement universitaire à travers l’ouverture de nombreuses nouvelles 

structures au cœur des campus
• la conquête du public étudiant à travers le renouvellement et l’adaptation de l’offre et des lieux de 

restauration aux nouveaux modes de consommation

L’aménagement intérieur des brasseries et cafeterias du Crous évolue. Afin d’optimiser ses installations, 
d’affirmer la politique active de rénovation, d’harmoniser l’image et l’identité globale de la restauration 
universitaire, le Crous a fait appel à Camille Decitre, afin de créer une charte de design pour l’ensemble 
de ses structures de restauration.  L’objectif de cette charte est de créer un guide qui deviendra une 
bible de référence pour accompagner les intervenants extérieurs locaux. Cette boite à outil assistera la 
maitrise d’œuvre et ses partenaires, bureaux d’études, entreprises de construction, mais sera aussi un 
outil pédagogique utlisable par les équipes internes afin qu’ils respectent  la logique d’application et de 
bon fonctionnement du concept de base. 

Ce cahier des charges définit clairement des codes couleurs (noir, blanc), de matériaux (carreaux, bois 
et fer) et des espaces bien établis tout en maintenant une souplesse avec une série de variantes tant au 
niveau esthétique que financier qui s’adapte au contexte de la structure existante et au budget de chaque 
projet afin de rationaliser son fonctionnement (ce qui implique des niveaux de gammes différents).
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2015

2017

2017

2017

2018

2019

2020

2017

2017

2015

2016

2017

Cafétéria SPACE
180 PLACES
Cafétéria Triolet 2
120 places
Cafétéria Arnaud-de
Villeneuve - 40 places
Cafétéria Balard
80 places
Cafétéria Veyrassi
120 places
Unité de restauration
St Priest - 80 places

Cafétéria atrium
200 places
Restaurant Boutonnet

Restaurant Triolet

Cafétérias Vauban
IUT 34 & 30
Cafétéria médecine 30

Cafétéria Droit 34
Aquarium 66 et Richter

3 000 000€

350 000 €

332 000 €

120 000 €

350 000 €

6 500 000 €

1400000 €

720 000 €

200 000€

40 000 €

160 000 €

500 000€

230 000 €

222 000 €

80 000 €

230 000 €

0 €

920000€

235000 €

Espace multiservices étudiant

déplacement et intégration de la
cafétéria dans la nouvelle résidence

cafétéria dans le nouveau campus

cafétéria dans le nouveau campus

déplacement et intégration de la
cafétéria dans la nouvelle résidence

intégration dans une nouvelle résidence
hôtelière, campus scientifique

opération campus

Rénovation et
création concept « Brasserie »

Rénovation et
création concept « Brasserie »

Rénovation et
création concept « libre-service »

Rénovation et
création concept « libre-service »

Rénovation et
création concept « libre-service »

Année Intitulé Coût
prévisionnel

Cnous
(équipement)

Objet

Les investissements en faveur de la restauration universitaire
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La carte d’étudiant IZLY 

2ème année de fonctionnement pour IZLY, qui est à la fois une carte d’étudiant et un moyen de paiement 
électronique. 

La carte IZLY c’est quoi ?

C’est une carte d’étudiant ou une carte professionnelle qui permet de payer de nombreux services dans 
le réseau des Crous et au sein des établissements d’enseignement supérieur (photocopie, distributeurs 
automatique, bibliothèque ) grâce au système de paiement intégré : Izly. (La nouvelle monétique Izly 
permet également de payer sans la carte, directement avec votre smartphone).
La carte IZLY c’est pour qui ? 

L’ensemble des étudiants  inscrits dans l’une des 4 universités du Languedoc-Roussillon (UM, UPVM, 
UNIMES, UPVD) ou à l’Ecole Nationale de Chimie de Montpellier.
L’ensemble du personnel (administratifs et enseignants) de ces établissements et du Crous seront 
également titulaires d’une carte Izly professionnelle.
Certains établissements et administrations conventionnés avec le Crous de Montpellier pourront 
également délivrer cette carte à leurs étudiants et personnels.

avec le paiement sans contact, 
le passage en caisse est plus 

rapide

Plus rapide : Plus sécurisé :

l’argent est sur un compte en 
ligne. Pas de souci en cas de 

perte de la carte

Plus simple :

recharger votre compte sur 
internet et récupérer votre 

solde à tout moment.
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Ouverture d’un Centre de Soins Universitaire

Le centre de soins universitaire a ouvert administrativement ses portes au 1er septembre et accueille les 
étudiants-patients depuis le lundi 12 septembre. 
Adossé à la COMUE de Montpellier, le Centre de Soins Universitaire est chargé d’offrir aux étudiants la 
meilleure prise en charge possible et de les guider dans un parcours de soins adapté afin qu’ils bénéficient 
d’une prise en charge à 100%. 
Les étudiants bénéficient d’un accueil médical, de soins infirmiers, de consultations médicales auprès de 
médecins généralistes ou spécialistes (psychologues, sexologues, diététiciens …).
Cet accueil s’effectue de manière provisoire dans les locaux de l’école d’architecture de Montpellier.

www.csu-montpellier.fr
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Accompagnement social

Volontaire service civique

Créer du lien social en résidence universitaire via la pratique du sport, l’animation et la culture,  
Organiser des événements dans la résidence (soirée jeux, pot d’accueil…), mettre en place des ateliers 
de pratiques artistiques, et/ou sportives en lien avec les services du CROUS et les partenaires, contribuer 
au développement et à la valorisation des initiatives étudiantes en encourageant le montage de projets 
(expositions, spectacles...), favoriser l’accés à la culture (contribuer à des temps forts : festivals, semaine 
culturelle, promouvoir l’offre culturelle proposées par les services du CROUS et partenaires) telles sont 
les multiples missions de la dizaine de volontaires de service civique qui intégreront les cités universitaires 
du Crous de Montpellier dès la rentrée de septembre. 

Accompagnement psychologique

Une psychologue accueille les étudiants avec ou sans RDV aux Happsy Hours, pour une écoute 
bienveillante et sans jugement, du soutien, des réponses  en toute confidentialité.

Accompagnement des étudiants en situation de handicap

Le service social du Crous maintient une attention particulière en direction des étudiants en situation de 
handicap. Une approche individualisée des problématiques permet des réponses adaptées au plus près 
des besoins de chacun, tant au niveau du logement que de la prise en charge de la vie quotidienne, 
complétant ainsi les actions des cellules handicap des universités. 

Santé, prévention et accompagnement

Les assistants de service social du Crous sont présents sur l’ensemble des 4 universités de l’académie 
de Montellier et dans les autres établissements au côté des services de médecine préventive et de 
promotion de la santé. Cette proximité favorise la prise en charge globale des étudiants, tant au niveau 
médicale que sociale. 
Cet accompagnement  permet d’une part de sensibiliser les étudiants à leurs problèmes de santé et de les 
informer sur leurs droits d’accès à la couverture sociale maximale et d’autre part de les orienter vers les 
équipes médicales des universités si leur situation le nécessite. Des échanges réguliers pluridisciplinaires 
entre les différents services renforcent et optimisent les protocoles mis en œuvre, en particulier pour les 
étudiants en situation de mal-être.
L’étroite collaboration entre le service social du Crous et les services de médecine préventive favorise par 
ailleurs la mise en place d’actions de prévention en lien avec les problématiques repérées de manière 
récurrente chez les étudiants. Le dispositif « Alimentation et petit budget » en est l’une des illustrations.
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Vie culturelle étudiante

Pass’culture

Le Crous de Montpellier propose à tous les étudiants âgés de 30 ans maximum, une carte leur donnant 
accès à une offre culturelle riche et variée à des tarifs exceptionnels. Le Pass’Culture coûte 9 € (valable 
de septembre 2016 à septembre 2017). Il donne accès à des tickets de cinéma à 3,90 € et à des places 
de spectacles et de concerts allant de 5 à 10 € maximum.
Le Pass’Culture est une action phare du Crous en faveur de la sensibilisation aux arts et d’un accès plus 
facile aux œuvres proposées sur le territoire montpelliérain. Il est également une action emblématique par 
sa dimension interuniversitaire et les partenariats croisés avec les acteurs locaux (politiques et culturels).

ZOOM
Objectif 1er de l’année qui s’ouvre est :
Définition, développement et déploiement d’une plateforme de services web.

• Solution CRM et Marketing pour la relation et la connaissance du public étudiant au service des 
structures culturelles partenaires

• Billetterie dématérialisée
• Animation d’une communauté d’adhérents, et nouveau travail éditorial au service de la curation via 

les réseaux sociaux.

Atelier de pratiques artistiques

Chaque année le service culturel du CROUS offre aux étudiants l’opportunité de pratiquer une discipline 
artistique dans des conditions exceptionnelles. Gratuits ou presque, dirigés par des professionnels 
reconnus et passionnés, se déroulant sur les lieux de vie des étudiants, les ateliers du CROUS sont 
devenus au fil des ans le symbole de notre ambition au service des pratiques artistiques amateurs.
Alors, initiés ou débutants, consultez le programme et plongez dans l’aventure de la création artistique.

Concours
Chaque année, le réseau des CROUS organise 5 concours artistiques (nouvelle, photo, bd, film court, 
création numérique) et 3 tremplins (musique, danse, théâtre) pour promouvoir et encourager les talents 
étudiants. Ces concours et tremplins sont récompensés par des prix régionaux et nationaux. Cette année, 
la thématique choisie pour les concours est « sauvage »

Trioletto
Le Trioletto est la salle de spectacles pluridisciplinaires du service culturel du Crous de Montpellier. Le 
Trioletto propose aux jeunes créateurs la possibilité d’être accompagnés par des artistes, techniciens, 
administrateurs et communicants professionnels. Partant du constat que le passage entre la pratique 
artistique amateur et la pratique professionnelle est souvent un moment de fragilité et de doutes, l’équipe 
du service culturel du Crous valorise la création étudiante et soutient les artistes émergents

Bilan saison - 2015/2016
  5053 adhérents
  9816 places de spectacles vendues
  16 711 places de cinéma vendues
  635 spectacles différents à la vente
  1124 représentations à la vente
  21 535 places de spectacles à la vente



Dossier de rentrée Enseignement Supérieur et recherche 2016/2017 - Académie de Montpellier
34

Accueil international

Accueillir, accompagner, guider un étudiant international à son arrivée à Montpellier, telles sont les 
missions des parrains et marraines que le Crous de Montpellier et la COMUE Languedoc-Roussillon 
université recrutent chaque année pour la rentrée universitaire.

Ce dispositif unique en France fête cette année ses 6 ans d’existence
Élaboré en 2011 par les services « accueil international » du CROUS de Montpellier et du PRES COMUE 
Languedoc-Roussillon université, en partenariat avec la Région Occitanie, Montpellier 3M, la Ville de 
Montpellier et les établissements d’Enseignement Supérieur de Montpellier, le dispositif parrainage 
international de Montpellier offre aux étudiants internationaux « primo-entrants» une intégration réussie 
dans sa ville d’accueil et la possibilité de commencer ses études à Montpellier dans les meilleures 
conditions.

En 2015, 212 parrains et marraines de 27 nationalités différentes 
ont accueilli 580 filleuls et filleules de plus de 76 pays !

https://www.parainage.international.fr/fr

Accueillir, accompagner et guider dès leur arrivée dans la ville, les étudiants étrangers en mobilité 
individuelle ou en programme d’échange, telles sont les missions des parrains et marraines que 
Languedoc-Roussillon universités (COMUE-LRU) et le CROUS de Montpellier recrutent pour la rentrée 
universitaire 2016.

Pour être parrain il faut :

• être étudiant (français ou étranger)
• avoir suivi au moins une année d’étude à Montpellier, Nîmes ou Perpignan
• maîtriser le français et avoir de bonnes connaissances en anglais et/ou en espagnol
• avoir un peu de temps libre (environ 20h entre septembre et octobre 2016)
• avoir envie d’aider un étudiant international, de découvrir d’autres cultures et de faire de nouvelles 

rencontres

Les missions du parrain :
• échanger par mail avec son filleul avant son arrivée et l’accueillir à Montpellier, Nîmes ou Perpignan 

(gare, aéroport...)
• l’accompagner jusqu’à son lieu d’hébergement (cité-U, auberge de jeunesse, hôtel...)
• l’aider dans ses démarches s’il le souhaite (ouverture d’une ligne téléphonique, d’un compte 

bancaire…) pour une intégration réussie sur son campus et dans sa ville d’accueil.

Le Parrainage International intervient dès l’arrivée de l’étudiant étranger à Montpellier, Nîmes ou Perpignan 
et ce jusqu’à sa rentrée universitaire. Le Tutorat pédagogique existant au sein des universités prend alors 
le relais du dispositif d’accueil personnalisé mis en place avec le parrainage international.
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Les investissements réalisés par l’Etat, la Région, les autres collectivités territoriales et l’Union 
européenne dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation œuvrent 
au rapprochement des trois piliers formation-recherche-innovation et participent ainsi au renforcement de 
la compétitivité et de l’attractivité des territoires.

Pour répondre entre autres aux enjeux contemporains du développement durable et de l’intégration des 
ressources numériques, et, se hisser dans la compétition internationale, les campus sont réinventés 
intégrant les spécifications et standards internationaux des grandes universités. 

Mise en place des instances de la COMUE

La mise en place des instances
• Création du Comité Technique et du Conseil des Membres > début 2015
• Signature du contrat pluriannuel de site 2015-2019
• Approbation des statuts > fin 2015
• Élection des membres des Conseils statutaires CA et CAC > Mai-Juin 2016
• Vote du règlement intérieur transitoire > 2016

Ce qu’il reste à faire :
Constitution du CA : désignation des 14 personnalités qualifiées et des 4 représentants des personnalités 
extérieures au CA
Élection du Président et des vice-présidents statutaires par le CA

La COMUE a procédé avec succès à la mise en place des élections de son Conseil d’Administration et 
de son Conseil Académique.

Près de 87 900 électeurs ont voté le 26 mai 2016 pour le Conseil d’Administration. Les électeurs ont 
apprécié d’avoir le choix du bureau de vote et le fonctionnement du dispositif de contrôle d’émargement 
a été un réel succès. La prochaine étape est la désignation des 14 personnalités qualifiées et 4 
représentants des personnalités extérieures, prévue en octobre. Sera ensuite convoquée la première 
réunion du Conseil d’Administration restreint, au cours de laquelle il sera délibéré pour la nomination des 
personnes désignées. S’en suivra l’appel à candidatures pour la présidence du conseil d’administration, 
pour la vice-présidence du conseil d’administration, et pour la vice-présidence en charge du numérique. 
Le scrutin devrait avoir lieu en novembre 2016.

Pour le Conseil Académique, il s’agissait d’un scrutin indirect qui a eu lieu le 16 juin 2016 avec les 
grands électeurs (les élus des conseils d’administration des établissements d’enseignement supérieur 
membres). Le scrutin a recueilli un taux de participation  de 35%. L’élection des vice-présidents recherche 
et formation du Conseil Académique devrait suivre la prise de fonctions du président de la COMUE. 

Tout savoir sur les élections et les résultats : https://www.languedoc-roussillon-universites.fr/elections

En application de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche de 2013, les universités et les 
organismes de recherche présents sur le territoire de l’académie de Montpellier ont décidé de participer 
collectivement à la création de la communauté d’universités et établissements Languedoc- Roussillon 
universités – COMUE LRU.

Le 29 décembre 2014, la COMUE-LRU a été créée sous la forme juridique d’un établissement public 
à caractère scientifique, culturel et professionnel EPSCP. Elle réunit un ensemble d’établissements 
autonomes d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche, qui tout en conservant leur 
personnalité juridique, ont convenu de coordonner leurs actions et de mutualiser certains moyens 
dans le cadre d’un projet partagé défini et mis en œuvre conjointement.
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Languedoc-Roussillon universités compte 8 membres :
• université de Montpellier - UM
• université Paul Valéry Montpellier 3 - UPVM3
• université de Nîmes – UNÎMES
• université de Perpignan Via Domitia – UPVD
• Centre National de Recherche Scientifique - CNRS
• École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier – ENSCM
• Institut de Recherche pour le Développement – IRD
• Montpellier SupAgro - SUPAGRO 

et 6 futurs partenaires et associés :
• Le CROUS de Montpellier
• École des Mines d’Alès – EMA
• École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier – ENSAM
• Le CIRAD
• L’INRA
• L’INSERM

Elle porte : 
• Opération Campus
• MSH-M
• Fondation Balard (Pôle Chimie Balard)
• ESPE
• Centre de soins (création 2016)
• Collège doctoral
• Pôle Bio-santé Rabelais
• PEPITE-LR

www.languedoc-roussillon-universites.fr
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Opération campus

L’émergence de campus réinventés 

Lancé en 2008, l’Opération Campus est un plan de grande ampleur en faveur de l’immobilier universitaire 
représentant un investissement de plus de cinq milliards d’euros. Il s’agit de faire émerger des campus 
d’excellence qui seront une vitrine de la France et renforceront l’attractivité et le rayonnement de 
l’université française. 

L’Opération Campus de Montpellier est un plan partenarial d’investissement, à hauteur de 325 MEuros 
de dotation de l’Etat, d’une enveloppe de 162,5 MEuros de la Région Occitanie, de la création d’espaces 
publics par la Ville de Montpellier et d’une desserte des campus Nord en tramway par Montpellier 
Méditerranée Métropole. 
Depuis 2010, la COMUE Languedoc Roussillon universités porte l’Opération Campus de Montpellier. 
Dans ce cadre, elle développe une vision d’ensemble partagée, coordonne l’action des différents donneurs 
d’ordre public et met en œuvre les opérations structurantes financées par l’Etat dont le démarrage des 
travaux est programmé en 2017. La cohérence et la priorisation des opérations financées sont issues 
de la stratégie immobilière de site: outil opérationnel permettant de décrire et visualiser les projets du 
patrimoine universitaire et leurs impacts urbains sur l’ensemble des campus métropolitains.

Les projets développés sont de véritables leviers pour l’attractivité des sites (ouverture et aménagement 
paysager des campus), la formalisation de pôles d’excellence (Pôle Chimie Balard, Laboratoires de 
Physiques de Montpellier), la réalisation de bâtiments performants d’enseignement (Nouvelle Faculté 
de Médecine, Village des Sciences), la création d’équipements novateurs de vie de campus (Atrium 
Learning Center sur le site de l’université Paul Valery, S’pace sur le site de l’université de Montpellier) et 
la réhabilitation de 100% des chambres des cités universitaires du CROUS au terme du Plan Campus.
L’ensemble de ces projets ont été initiés ou réalisés avec la participation Région (déjà 105 M€ engagés) 
et sur les intérêts intermédiaires de la dotation Campus Etat (déjà 63 M€ engagés).

www.operation-campus.fr

http://www.operation-campus.fr/

Politique immobilière

Conçue et élaborée autour d’une feuille de route stratégique partagée, en collaboration avec la Région et 
les collectivités territoriales et en cohérence avec les stratégies nationales et régionales et les Schémas 
Pluriannuels de Stratégie Immobilière (SPSI) des établissements, la politique de site mise en place au sein 
de l’académie de Montpellier fédère l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de recherche. 

La mise en œuvre d’une stratégie immobilière d’envergure permet de renforcer l’attractivité internationale 
du site. Elle vise à requalifier et dynamiser les campus existants pour créer de véritables lieux de vie, 
fédérer les grands campus de demain et accroître leur visibilité internationale.
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Village des Sciences

Atrium - UPV

Etablissement bénéficiaire : université Paul Valéry Montpellier 3
Financeur : Etat

Etablissement bénéficiaire : université de Montpellier
Financeur : Etat

© SCAU architectes mandataires & COSTE ARCHITECTURES architectes associés. Image : Stephane Curtelin

© Boyer-Gibaud Percheron Assus architectes mandataires & TRACE architectes associés

Perspective façade Fac de Médecine Mtp

Etablissement bénéficiaire : université de Montpellier
Financeur : Etat, Région, Ville de Montpellier, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier

© Agence François Fontès
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CPER 2015-2020

Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
des campus attractifs et fonctionnels

Les contrats de plan Etat-Régions ont été instaurés par l’article 11 de la loi du 29 juillet 1982 portant 
réforme de la planification, afin de favoriser l’articulation du plan national avec les plans régionaux créés 
par cette même loi.

La nouvelle génération de CPER, à travers ses volets territoriaux, permet l’émergence d’une vision 
stratégique de développement partagée entre l’Etat et les Régions. Cette mise en cohérence des 
politiques publiques qui permettra d’élever le niveau d’équipement des territoires, de favoriser l’égalité 
des territoires et de préparer l’avenir se traduit par la mise en œuvre de projets structurants.

Construit en complémentarité avec les autres dispositifs de financement existants tels que les 
investissements d’avenir, l’opération campus, les contrats pluriannuels de site conclus avec l’État, les 
contrats des organismes de recherche et les fonds structurels européens, le CPER 2015-2020 Languedoc 
Roussillon concerne les établissements de Montpellier, Perpignan, Alès, Marcoule et Banyuls.

Signé le 20 juillet 2015 par le Préfet et le Président de Région Languedoc-Roussillon ce CPER, pour 
cette période,  totalise 219,84 M€ pour le volet enseignement supérieur, recherche et innovation dont 
74,8 M€ financé par l’état, 74,8 M€ financé par la Région et 70M€ financés par les autres collectivités 
territoriales et les établissements d’enseignement supérieur.

Parmi les opérations structurantes :

m HOCHE 2 NIMES

L’opération Hoche 2 fait suite à la 1ère tranche de l’opération qui a consisté à aménager un nouveau 
campus  universitaire sur le site Hoche, pour un montant de 20,6 M€.
Les travaux permettront de regrouper les enseignements scientifiques et de recherche sur un même lieu, 
ce qui permettra la libération des sites des Carmes et du GIS, renforçant ainsi la lisibilité de l’université 
en deux sites : site historique Vauban en centre-ville et site Hoche.

Coût total de l’opération : 28 M€ dont
6,5 M€ État - 6,5 M€ Région et 15 M€ autres collectivités
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m Initiative Biomarqueurs et Diagnostic en Languedoc-Roussillon (IBDLR) -
université de Montpellier et Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

L’opération consiste à créer une structure transversale de recherche dont l’objectif principal est de faciliter 
l’émergence de nouveaux projets, de nouvelles pistes, dans le domaine des biomarqueurs qui pourront 
être valorisés en aval par l’ensemble des acteurs de la filière diagnostique en région. IBDLR se positionne 
en amont et permettra d’aller des laboratoires de recherche à la preuve de concept.

Coût total de l’opération : 6,4 M€ 
dont 1,4 M€ État  - 2,2 M€ Région et 2,8 M€ Établissement, Organismes de recherche et autres 
collectivités

m HOTEL D’INCUBATION - UPVD

Construction d’un nouveau bâtiment lieu d’hébergement d’entreprises innovantes en incubation issues ou 
portées par les laboratoires de l’université. Les projets collaboratifs prévus sur la plateforme permettent 
l’émergence de projets de création d’entreprises.

Coût total de l’opération : 2,6 M€
dont 0,700 M€ État - 0,700 M€ Région et 1,2 M€ Établissement et autres collectivités
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Programmes d’Investissement d’Avenir

Excellence Innovation Coopération

Dans le cadre de sa mission Recherche et 
Enseignement Supérieur, depuis 2010, l’ANR (agence 
nationale de financement de projets de recherche) 
finance les projets lauréats de l’académie. Cet apport 
aux divers projets d’excellence, Santé biotechnologie, 
PHU cancérologie et structures de valorisation  s’élève 
à 198,70 M€ sur une période de 10 ans. 

Depuis 2010, dans le cadre du PIA, le gouvernement 
investit dans l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle, dans la recherche, dans l’industrie et 
les PME pour préparer la France de demain.

L’académie de Montpellier bénéficie de 
• 21 Labex (laboratoires d’excellence) 
• 9 Equipex (équipements d’excellence)

Elle participe à 
• 10 projets d’infrastructures nationales de santé, 
• 6 projets biotechnologies-bioressources,
• 1 cohorte dans le domaine de la santé,
• 1 action en bio-informatique 
• 1 action Espace.

Elle compte 
• 8 pôles de compétitivité
• 1 SATT (société d’accélération du transfert de technologies)
• 6 Instituts Carnot (laboratoire, groupe de laboratoires ou établissement qui s’engagent dans 

la recherche partenariale et qui collabore efficacement avec des entreprises) sur les 34 
existants en France.

Les acteurs de l’académie portent 
• 8 Labex
• 3 Equipex
• 3 Idefi (initiatives d’excellence en formations innovantes) 

Ces résultats au programme « Investissements d’avenir » attestent d’une grande qualité scientifique 
répartie sur l’ensemble de l’académie et impliquant tous les grands champs disciplinaires. Ils 
traduisent le poids du large partenariat entre universités, écoles et organismes de recherche et 
valorisent les recherches dans les domaines phares de la région tels que l’énergie, la santé, la 
chimie, l’environnement, l’agronomie, les sciences du numérique, l’archéologie et les sciences 
économiques et de gestion.

Créés en 2005, les pôles de compétitivité, à fort ancrage régional, sont les regroupements reconnus 
par l’État, sur un même territoire d’entreprises, d’établissements d’enseignement supérieur et 
d’organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie autour d’une 
thématique commune.
Véritables chefs de files de l’innovation ouverte, ces pôles ont vocation à s’impliquer davantage 
dans l’effort régional pour contribuer au développement du tissu économique du territoire. Ainsi, 
l’organisation des pôles de compétitivité sera prochainement adaptée aux nouvelles compétences 
des régions en matière de développement économique, ce qui leur permettra de mieux s’impliquer 
dans cette action tout en s’articulant étroitement avec les acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche, notamment les groupements d’universités et d’établissements.
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L’académie compte 8 pôles de compétitivité, dont 3 communs à l’académie de Toulouse:

• Derbi, dans le domaine des énergies renouvelables appliquées au bâtiment et à l’industrie.
• Eau, en Écotechnologies-Environnement.
• EuroBiomed, dans le domaine Biotechnologies-Santé.
• Mer Méditerranée, en Energie, TIC et Transports
• Qualimediterranée, dans le domaine Agriculture-Agroalimentaire
• Risques, interrégional (PACA, Languedoc-Roussillon, Ile de France) dans le domaine Ingénierie-

Services
• Trimatec,  dans le domaine Énergie-Ingénierie-Services
• Terralia, dans le domaine Agriculture-Agroalimentaire

En 2016, l’Institut de Convergence  Agriculture numérique « #DigitAg », porté par IRSTEA (Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture) a été 
retenu dans la 1ère vague des Instituts de Convergence. L’appel à projets Instituts Convergences 
vise à structurer quelques sites scientifiques pluridisciplinaires de grande ampleur et de forte 
visibilité. #DigitAg ambitionne de devenir une référence mondiale pour l’agriculture numérique 
sur la base d’un continuum ambitieux de recherche-formation-valorisation.
Il prévoit sur 6 ans : 150 masters, 56 thèses, 17 à 19 contrats de post-doc et  vise la création 
d’une graduate school de niveau international, avec 3 formations en agriculture numérique.
Il est soutenu par la métropole Montpellier Méditerranée et réunissant 8 infrastructures des 
investissements d’avenir, 4 instituts de recherche, 4 structures d’enseignement supérieur, la SATT 
AxLR, l’ACTA (réseau des instituts des filières animales et végétales), le pôle de compétitivité 
Qualimed (pôle des agro technologies durables) et 8 entreprises privées.
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ISITE MUSE (Montpellier UniverSité d’Excellence)

L’université de Montpellier porte le projet I-site « MUSE - 
Montpellier UniverSité d’Excellence » présélectionné par 
le jury international en avril 2015 et qui donnera lieu au 
dépôt d’un dossier de candidature en novembre 2016. 
Les auditions se dérouleront dans la semaine du 20 au 
24 février 2017.

Au printemps, le consortium rassemblé autour de l’UM a 
pris la décision de suivre l’avis du jury de présélection et  
de déposer un dossier I-site, resserré autour des forces 
dans les domaines clés du site.

Entre IDEX et I-SITE, la différence ne réside nullement dans le degré d’ambition ou dans le niveau 
d’exigences. C’est l’impact scientifique global et la largeur du spectre du potentiel d’excellence scientifique 
qui constituent le premier paramètre distinctif. Les I-site sont des universités qui «valorisent des atouts 
scientifiques thématiques plus concentrés, distinctifs, reconnus sur le plan international, et qui en font un 
levier d’entraînement et un point d’appui de leur stratégie de développement et de partenariat avec le 
monde économique».

Le consortium est composé de 19 établissements d’enseignement supérieur et de recherche : CIHEAM, 
Ecole des Beaux-Arts de Montpellier, Ecole des Mines d’Alès, ENSAM, ENSCM, Montpellier SupAgro, 
BRGM, CEA, CIRAD, CNRS, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, IRD, IRSTEA, CHU Nîmes, CHRU 
Montpellier, ICM.

Le projet vise la construction d’une université de référence en sciences de la vie et sciences de 
l’environnement pour faire de Montpellier l’une des capitales européennes dans les domaines de la santé 
et de l’agroenvironnement. 

Il lance 3 défis interdépendants :
• nourrir une population mondiale qui attendra les 9 milliards d’individus en 2050
• protéger et gérer de manière durable les ressources naturelles et les écosystèmes
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Les « IDEFI – Initiatives d’excellence en formations innovantes »

Les IDEFI sont des projets préfigurant les formations universitaires du futur et proposant de nouvelles 
démarches de formation, les innovations attendues se situant sur le plan de l’attractivité, de la pluridisciplinarité, 
de l’employabilité des étudiants, du lien avec la recherche, et de l’ingénierie de formation.

L’université Paul Valéry Montpellier 3 porte l’IDEFI « UM3D  – pour une 1ère année Déterminante, 
Diversifiée et Différente » obtenu en 2012, en partenariat avec UM (université de Montpellier) et UNîmes 
(université de Nîmes).  Partant du constat qu’un certain nombre d’étudiants entrants rencontrent de grandes 
difficultés pour franchir l’étape que représente la première année de licence, le programme IDEFI UM3D leur 
propose plus de 20 actions selon 3 axes : détermination – diversification – différence.

DETERMINATION d’un projet universitaire et professionnel : découverte de l’université sur 1 semaine  et 
enseignements à la fois au lycée et à l’université pour des étudiants de CPGE

DIVERSIFICATION  pour répondre à la variété des publics accueillis : parcours aménagé pour des bacheliers 
technologiques, accompagnement adapté pour les étudiants en situation d’handicap et tutorat à destination 
des étudiants internationaux

DIFFERENCE avec des approches pédagogiques et des rythmes d’apprentissage renouvelés : mise en 
place de Parcours relais, à destination des grands décrocheurs, qui propose aux étudiants en difficulté de 
mettre à profit leur 2nd semestre pour se réorienter tout en bénéficiant d’un renforcement dans les matières 
fondamentales et du Semestre renouvelé qui propose aux étudiants qui ont une moyenne entre 9 et 10 
au 1er semestre, des cours de rattrapage pendant 3 semaines courant juin pour leur permettre d’obtenir la 
moyenne de 10/20.

L’université Perpignan Via Domitia porte l’IDEFI MIRO (Master online en Tourisme Culturel) . Rassemblant 
les universités de Perpignan Via Domitia (UPVD), d’Andorre (UdA), de Paris VI (UPMC), des Iles Baléares et 
Sciences Po Toulouse, ce programme d’excellence a été pensé pour répondre aux enjeux de développement  
de l’euro région Pyrénées-Méditerranée, territoire d’exception. Il se structure autour de 3 grandes plateformes 
interactives et novatrices :
Mastermiro, plateforme pédagogique de formation professionnelle 
Miro+, plateforme d’actualité et de veille du tourisme culturel et étude des publics 
Viamiro, plateforme d’expertise et formation continue

L’université de Montpellier porte l’IDEFI N (initiatives d’excellences en formations innovantes 
numériques), EIFFELa obtenu fin 2015. Ce projet, qui rassemble acteurs publics et privés autour de la 
plateforme nationale FUN (France université numérique) vise le de développement d’une plateforme de 
MOOC compétitive avec les plateformes internationales les plus reconnues.
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5.

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ET LA
RECHERCHE

DANS LA
RÉGION

ACADÉMIQUE
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Depuis la parution du décret 2015-1616 portant création des « régions académiques », de nouvelles 
méthodes de travail sont en place en vue de construire à l’échelle du nouveau périmètre les 
politiques éducatives promues par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Le recteur de région académique est Armande Le Pellec Muller, 
recteur de l’académie de Montpellier, chancelier des universités. 

Si les rectorats d’académie ont bien été maintenus, certaines politiques qu’ils 
portent sont désormais concertées en vue de faire l’objet de la détermination 
d’orientations stratégiques communes et d’une mise en œuvre univoque dans 
les deux académies. 
L’enseignement supérieur figure au titre de ces compétences dites 
« partagées » dans lesquelles le recteur de région académique, 
recteur de l’académie de Montpellier, intervient en partenariat avec le 
conseil régional et, pour un certain nombre de ces thématiques, avec la 
préfecture de région et les autres services de l’Etat. 

Cabestany

Théza

Font-romeu-
Odeillo-via 

Rivesaltes
Canet-en-
Roussillon

Argelès-Sur-mer

Prades

Ceret

Perpignan

Narbonne

Carcassonne Lézignan-Corbières

Castelnaudary
Lasbordes

Limoux

Beziers

Montpellier
Lattes

Palavas

Lodeve

Clermont l’Hérault

Saint-pons-
De-thomières

Servian
Sète

Gignac

Pézenas

Bédarieux
Mauguio

Castelnau- Le-lez

Lunel
Montferrier-sur-lez Jacou

Pérols

Saint-clément-de-rivière

Mudaison

Baillargues

Sérignan

Nimes

Ales 

La Grand-combe

Uzès

Marguerittes

Rodilhan

Bagnols-
Sur-cèze

Saint-christol-lès-alès

Milhaud

Mende

Florac

Langogne

Marvejols

Saint-Chély-D'apcher

La Canourgue

Javols

Albaret-Sainte-Marie

Saint-girons

Pamiers

Foix

Mirepoix

Saverdun

Ferrières-sur-ariège

Saint-paul-de-jarrat

Albi

Castres

Verdalle

Cunac

Brens

Gaillac

Carmaux

Mazamet

Saint-
Amans-soult

Lavaur

Muret

Saint-gaudens

Toulouse
 Balma

Ondes

 Beauzelle
 Blagnac

Cugnaux

Labège

Saint-orens-De-Gameville

Revel

Auzeville-tolosane

Gourdan-polignan

Colomiers

Castanet-tolosan

Tarbes

Bagneres-de-bigorre

Lourdes

Vic-en-bigorre

Aureilhan

Auch

Mirande

Pavie

Masseube

Samatan

Lectoure

Castelsarrasin Montauban

Moissac

Beaumont-
De-lomagne

Valence

Souillac

Lacapelle-marival

Figeac

Cahors

Villefranche-De-rouergue

Rodez 

Millau

Decazeville

Saint-sernin-
Sur-rance

Saint-affrique

Aubin

Rignac

Mauzac

lannemezan

roquefort sur soulzon

Légendes
BTS

BTSA

LICENCES

LICENCES PRO

MASTER

DUT

CPGE

Universités

Grandes écoles

Organismes de recherche

DOCTORAT

Gard
30

Lozere
48

Herault
34

Aude
11

Pyrénnées
orientales

66

Ariège
09

Haute
Garonne
31

Hautes pyrénnées
65

Gers
32

Tarn et Garonne
82

Tarn
81

Aveyron
12

Lot
46

Enseignement supérieur et recherche dans la région académique



Dossier de rentrée Enseignement Supérieur et recherche 2016/2017 - Académie de Montpellier
49

Cabestany

Théza

Font-romeu-
Odeillo-via 

Rivesaltes
Canet-en-
Roussillon

Argelès-Sur-mer

Prades

Ceret

Perpignan

Narbonne

Carcassonne Lézignan-Corbières

Castelnaudary
Lasbordes

Limoux

Beziers

Montpellier
Lattes

Palavas

Lodeve

Clermont l’Hérault

Saint-pons-
De-thomières

Servian
Sète

Gignac

Pézenas

Bédarieux
Mauguio

Castelnau- Le-lez

Lunel
Montferrier-sur-lez Jacou

Pérols

Saint-clément-de-rivière

Mudaison

Baillargues

Sérignan

Nimes

Ales 

La Grand-combe

Uzès

Marguerittes

Rodilhan

Bagnols-
Sur-cèze

Saint-christol-lès-alès

Milhaud

Mende

Florac

Langogne

Marvejols

Saint-Chély-D'apcher

La Canourgue

Javols

Albaret-Sainte-Marie

Saint-girons

Pamiers

Foix

Mirepoix

Saverdun

Ferrières-sur-ariège

Saint-paul-de-jarrat

Albi

Castres

Verdalle

Cunac

Brens

Gaillac

Carmaux

Mazamet

Saint-
Amans-soult

Lavaur

Muret

Saint-gaudens

Toulouse
 Balma

Ondes

 Beauzelle
 Blagnac

Cugnaux

Labège

Saint-orens-De-Gameville

Revel

Auzeville-tolosane

Gourdan-polignan

Colomiers

Castanet-tolosan

Tarbes

Bagneres-de-bigorre

Lourdes

Vic-en-bigorre

Aureilhan

Auch

Mirande

Pavie

Masseube

Samatan

Lectoure

Castelsarrasin Montauban

Moissac

Beaumont-
De-lomagne

Valence

Souillac

Lacapelle-marival

Figeac

Cahors

Villefranche-De-rouergue

Rodez 

Millau

Decazeville

Saint-sernin-
Sur-rance

Saint-affrique

Aubin

Rignac

Mauzac

lannemezan

roquefort sur soulzon

Légendes
BTS

BTSA

LICENCES

LICENCES PRO

MASTER

DUT

CPGE

Universités

Grandes écoles

Organismes de recherche

DOCTORAT

Gard
30

Lozere
48

Herault
34

Aude
11

Pyrénnées
orientales

66

Ariège
09

Haute
Garonne
31

Hautes pyrénnées
65

Gers
32

Tarn et Garonne
82

Tarn
81

Aveyron
12

Lot
46

Cabestany

Théza

Font-romeu-
Odeillo-via 

Rivesaltes
Canet-en-
Roussillon

Argelès-Sur-mer

Prades

Ceret

Perpignan

Narbonne

Carcassonne Lézignan-Corbières

Castelnaudary
Lasbordes

Limoux

Beziers

Montpellier
Lattes

Palavas

Lodeve

Clermont l’Hérault

Saint-pons-
De-thomières

Servian
Sète

Gignac

Pézenas

Bédarieux
Mauguio

Castelnau- Le-lez

Lunel
Montferrier-sur-lez Jacou

Pérols

Saint-clément-de-rivière

Mudaison

Baillargues

Sérignan

Nimes

Ales 

La Grand-combe

Uzès

Marguerittes

Rodilhan

Bagnols-
Sur-cèze

Saint-christol-lès-alès

Milhaud

Mende

Florac

Langogne

Marvejols

Saint-Chély-D'apcher

La Canourgue

Javols

Albaret-Sainte-Marie

Saint-girons

Pamiers

Foix

Mirepoix

Saverdun

Ferrières-sur-ariège

Saint-paul-de-jarrat

Albi

Castres

Verdalle

Cunac

Brens

Gaillac

Carmaux

Mazamet

Saint-
Amans-soult

Lavaur

Muret

Saint-gaudens

Toulouse
 Balma

Ondes

 Beauzelle
 Blagnac

Cugnaux

Labège

Saint-orens-De-Gameville

Revel

Auzeville-tolosane

Gourdan-polignan

Colomiers

Castanet-tolosan

Tarbes

Bagneres-de-bigorre

Lourdes

Vic-en-bigorre

Aureilhan

Auch

Mirande

Pavie

Masseube

Samatan

Lectoure

Castelsarrasin Montauban

Moissac

Beaumont-
De-lomagne

Valence

Souillac

Lacapelle-marival

Figeac

Cahors

Villefranche-De-rouergue

Rodez 

Millau

Decazeville

Saint-sernin-
Sur-rance

Saint-affrique

Aubin

Rignac

Mauzac

lannemezan

roquefort sur soulzon

Légendes
BTS

BTSA

LICENCES

LICENCES PRO

MASTER

DUT

CPGE

Universités

Grandes écoles

Organismes de recherche

DOCTORAT

Gard
30

Lozere
48

Herault
34

Aude
11

Pyrénnées
orientales

66

Ariège
09

Haute
Garonne
31

Hautes pyrénnées
65

Gers
32

Tarn et Garonne
82

Tarn
81

Aveyron
12

Lot
46



Dossier de rentrée Enseignement Supérieur et recherche 2016/2017 - Académie de Montpellier
50

Le poids de l’enseignement supérieur et recherche dans la région académique 

Les activités d’enseignement supérieur de recherche et d’innovation revêtent une grande importance pour 
notre région académique qui se distingue au niveau national et international par le poids et le dynamisme 
de ces secteurs. 
Des structures appartenant à différentes catégories participent de cette dynamique : ainsi, 125 lycées 
accueillent une section BTS ou BTSA, 28 une CPGE ; tandis que 35 établissements d’enseignement 
supérieur de plein exercice et 27 écoles doctorales complètent cet écosystème particulièrement riche. 

Concernant la recherche, 7 organismes sont présents à la fois dans l’académie de Montpellier et dans 
l’académie de Toulouse : il s’agit du CNRS, de l’INRA, de l’INSERM, de l’IRD, de l’ADEME, du BRGM et 
du CEA. 

4 autres organismes sont également présents dans l’académie de Montpellier : il s’agit de l’INRIA, de 
l’IRSTEA, du CIRAD et de l’IFREMER. 

3 autres organismes sont également présents dans l’académie de de Toulouse : il s’agit du CNES, de 
l’ONERA, et de Météo France.  

Des thématiques d’excellence sont reconnues au sein des 2 académies. Les deux sites partagent les 
secteurs de l’environnement, de la biologie-santé, du numérique, des sciences de l’univers, de l’énergie.
Le périmètre de l’académie de Montpellier se distingue en complément dans les secteurs de la chimie, de 
l’agronomie, de la robotique, de la biologie écologie et des sciences humaines. 
Le périmètre de l’académie de Toulouse se distingue en complément dans le secteur de l’aéronautique, 
du spatial, des nanotechnologies des mathématiques et des sciences sociales. 

Au final, cette région est la 1ère région française pour les dépenses de R&D avec 5,6 Mds € de dépenses 
représentant 3,7 % du PIB consacrés aux dépenses de recherche et développement (R&D). L’importance 
des pôles universitaires, les tissus industriels et la présence des grands organismes de recherche 
nationaux expliquent ce classement.

Deux organisations de site coexistent à l’échelle de la région académique. La structuration de la COMUE 
de Toulouse dont les membres ont fait le choix d’un modèle fédéral tandis que le site montpelliérain est 
structuré autour de la fusion de 2 grandes universités montpelliéraines aux côtés d’une COMUE. 

• 230 000 étudiants, 33 % d’étudiants boursiers se répartissant en 38 % en LR et 30 % 
en MP.  

• 16 630 enseignants chercheurs et chercheurs du secteur public. 
• 35 établissements d’enseignement supérieur dont 8 universités et 17 instituts et grandes 

écoles.
• 14 organismes de recherche 
• 5,6 milliards d’euros de dépenses annuelles en matière de recherche et développement.
• Les financements du « PIA » le « programme d’initiatives d’avenir » pour la totalité des 

projets coordonnés par un établissement de la région et pour la totalité de leur durée 
représentent 199,6 M€ pour l’académie de Montpellier et 320 M€ pour l’académie de 
Toulouse soit un total de 519,86 M€ sur une période de 10 ans, (hors idex).

Chiffres clés de l’ESRI de la région académique
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La consultation relative au « Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation » (SRESRI)

Depuis l’été 2016, le conseil régional, dans le cadre de ses compétences, mène  une large concertation 
«développement économique et formation professionnelle» construite par thématique et par territoire en 
vue de l’élaboration de documents cadre qui aboutiront cet hiver. Ces documents de référence élaborés 
pour une durée de cinq ans participent à la détermination du cadre d’actions et de collaboration avec la 
région académique.  
Les services des académies de Montpellier et de Toulouse sont impliqués dans cette démarche, 
particulièrement en ce qui concerne le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (SRESRI), au sujet duquel le recteur de région académique et la rectrice de Toulouse 
ont été impliqués dans le comité de pilotage. 

Une nouvelle organisation : le service inter académique du contrôle budgétaire et 
de la légalité 

Un service inter académique du contrôle budgétaire et de la légalité des actes des établissements 
d’enseignement supérieur a été créé depuis l’été 2016 dans le cadre de la nouvelle organisation promue 
par la reforme territoriale.  
Placé sous l’autorité hiérarchique du recteur de région académique, sa mission est de contrôler les budgets 
des EPSCP (universités, COMUE, INSA) en collaboration avec le contrôleur budgétaire en région de la 
DRFIP ainsi que la légalité des actes d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
Implanté sur deux sites, au sein des académies de Montpellier et Toulouse, il déploie ses activités de 
contrôle et de conseil auprès des recteurs chancelier et développe une mission d’expertise par grandes 
thématiques (GRH, immobilier, organisation des examens par exemple) pour l’ensemble du service. 
Le secrétaire général adjoint aux affaires régionales est Philippe Paillet, également chef de ce service 
inter-académique. 
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