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COMUE LangUEdOC-ROUssiLLOn UnivERsités  

La COMUE Languedoc-Roussillon Universités (COMUE-LRU), communauté d’universités et établissements 
de l’Académie de Montpellier, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel  
(EPSCP) créé le 1 janvier 2015.

Elle réunit un ensemble d’établissements d’enseignement supérieur et d’organismes de recherche, qui tout en 
conservant leur personnalité juridique, ont convenu de coordonner leurs actions et de mutualiser leurs moyens 
pour la formation, la recherche, l’innovation, l’international, la vie de campus et le numérique. 

La COMUE-LRU coordonne les politiques de recherche et d’enseignement supérieur (contrat pluriannuel de 
site 2015-2019) de l’Académie de Montpellier au sein de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

La COMUE-LRU propose des services aux 80 000 étudiants, 4500 enseignants et enseignants-chercheurs et 
4800 personnels des 8 établissements membres, grâce au pilotage d’opérations structurantes et le portage de 
pôles, composantes et projets inter-établissements. 

Les compétences confiées à la COMUE-LRU témoignent de la volonté des acteurs du site de promouvoir des 
projets partagés.

www.languedoc-roussillon-universites.fr

MEMbREs

4 universités 

université de Montpellier (uM)

université Paul-valéry Montpellier 3 (uPvM3)  

université de nîmes (unÎMes) 

université de Perpignan via Domitia (uPvD)
 

2 granDes écoles 

école nationale supérieure de chimie de Montpellier (enscM) 

Montpellier supagro 
 

2 organisMes De recherche

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

institut de recherche pour le Développement (irD)



pROJEts Et OpéRatiOns stRUCtURantEs

 
ForMation

école supérieure du Professorat et de l’éducation languedoc-roussillon (esPe-lr)

collège Doctoral lr 

Pôle étudiant Pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PePite-lr)

cFa régional de l’enseignement supérieur en languedoc-roussillon (ensup-lr)

catalogue en ligne des formations universitaires (cales-lr)

la formation continue des universités de Montpellier (continuuM)  

 
international

service accueil international étudiants / chercheurs (saiec) 

Dispositif Parrainage international

Point hébergement accueil et recherche pour les étudiants internationaux (le Phare)

réseau coïmbra

vie étuDiante  

opération campus de Montpellier (Plan caMPus) 

centre de soins universitaire de Montpellier (csu) 

campus Mag lr

Les Guides Pratiques étudiants

recherche 

Maison des sciences de l’homme sud (Msh sud)  

Pôle Biosanté rabelais

Pôle chimie Balard / Fondation Balard



     
 
 
université de Montpellier (uM)
43 670 étudiants dont 16 % d’étudiants étrangers 
Domaines de formation : Sciences, Technologies, Santé, Droit, économie, Gestion
17 composantes : 9 facultés, 6 instituts, 2 écoles
76 structures de recherche regroupées dans 9 thématiques scientifiques
www.umontpellier.fr

     
 
 
université Paul-valéry Montpellier 3 (uPvM3)  
20 370 étudiants dont 19% d’étudiants étrangers  
Domaines de formation : Lettres, Arts, Langues et Sciences Humaines et Sociales 
7 composantes : 6 facultés et UFR et 1 Institut des technosciences de l’information et de la communication
19 Unités de recherche 
www.univ-montp3.fr

     
 
 
université de nîmes (unÎMes) 
4500 étudiants, 235 étudiants étrangers, 53 nationalités  
Domaines de formation : Droit, économie et Gestion, Psychologie, Lettres, Langues, Histoire, Sciences , Arts
4 sites : Vauban, Carmes, Hoche, GIS
2 axes principaux de recherche : détection, évaluation et gestion des risques chroniques et émergents, design 
1 école doctorale Risques et Société
ww.unimes.fr

     
 
 
université de Perpignan via Domitia (uPvD) 
9500 étudiants, 2300 étudiants étrangers, 120 nationalités
Domaines de formation : Sciences, Technologies, Santé, Droit, économie, Gestion, Sciences Humaines  
et Sociales, Arts, Lettres, Langues
6 sites : Perpignan, Narbonne, Font Romeu, Mende, Carcassonne, Tautavel
3 facultés, 3 instituts et 1 école d’ingénieurs
440 enseignants et enseignants-chercheurs 
16 unités de recherche reparties en 5 axes thématiques
www.univ-perp.fr

UnivERsités MEMbREs dE La COMUE



     
 
 
école nationale supérieure de chimie de Montpellier (enscM)
350 étudiants dont 50 étudiants étrangers
Domaines de formation : métiers de la production, de la recherche et du management dans les domaines de la Chimie 
fine, de la Santé, de la Chimie des matériaux, de l’Environnement et du Développement durable
1 Diplôme d’ingénieur (formation initiale et continue)
130 chercheurs permanents et 40 enseignants-chercheurs
www.enscm.fr

     
 
 
Montpellier supagro 
1600 étudiants dont 29% d’étudiants étrangers
Domaines de formation et recherche : Biologie et Ecologie, Milieux, Productions, Ressources et Systèmes, Sciences des 
agro-bio-procédés, Sciences économiques, Sociales et de Gestion  
3 instituts : régions chaudes, hautes études de la vigne et du vin, éducation à l’agro-environnement
80 enseignants-chercheurs
www.supagro.fr

     
 
 
institut de recherche pour le Développement (irD)
597 étudiants
37 unités de recherche et 3 observatoires
83 conventions de recherche
74 conventions à appel à projets
92 chercheurs
www.france-sud.ird.fr

     
 
 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
270 doctorants et post-doctorants, 1350 doctorants encadrés dans ses unités de recherche
55 unités de recherche
8 sites d’implantation : Montpellier, Perpignan, Banyuls/Mer, Odeillo, St Christol-lez-Alès, Lattes, Sète,
Bagnols-sur-Cèze
1430 agents permanents dont 700 chercheurs
www.cnrs.fr/languedoc-roussillon/index.htm

gRandEs éCOLEs MEMbREs dE La COMUE

ORganisMEs dE REChERChE MEMbREs dE La COMUE



 
École supérieure du professorat et de l’éducation Languedoc-Roussillon 
l’esPe-lr accueille tous les étudiants de l’Académie de Montpellier se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation. Elle propose des 
formations préparant aux concours de recrutement des métiers de l’enseignement et délivre le diplôme Master MeeF en partenariat 
avec les quatre universités de l’académie. L’ESPE-LR est une composante de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités (porteur juridique 
et financier). www.espe-lr.fr

 
le collège Doctoral du languedoc-roussillon
le collège Doctoral vient en soutien des 12 écoles doctorales de l’académie de Montpellier. il participe au travers de son offre de forma-
tions transversales et de l’organisation d’événements (Doctoriales®, journée de rentrée des doctorants, rencontres entre doctorants et entre-
prises...), à l’insertion professionnelle des doctorants et à la valorisation du doctorat. Le Collège Doctoral LR est membre du réseau national 
des Collèges Doctoraux. Le Collège Doctoral est une composante de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités (porteur juridique et financier).  
collegedoctoral.languedoc-roussillon-universites.fr

 
le Pôle étudiant Pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat - lr
le Pôle étudiant Pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat du languedoc-roussillon vise à développer l’esprit  
d’entreprendre chez le plus grand nombre d’étudiants du territoire. Des actions de sensibilisation, de formation et de pré-accompagnement, 
en lien direct avec les structures partenaires, permettent de former les étudiants à l’entrepreneuriat et d’accompagner les projets de création  
d’entreprise. PePite-lr délivre le statut national etudiant-entrepreneur et le diplôme du D2e. Ce pôle, constitué de 8 membres  
fondateurs, est une composante de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités (porteur juridique et financier). www.pepite-lr.fr

cFa régional de l’enseignement supérieur en languedoc-roussillon
ensup-lr, cFa régional de l’enseignement supérieur en languedoc-roussillon (Centre de Formation par Apprentissage Régional de  
l’Enseignement Supérieur dans l’Académie de Montpellier) a été créé en 2015 par la volonté commune des universités de Montpellier, de 
nîmes, de Perpignan, et des écoles nationales supérieures d’ingénieurs de chimie et d’agronomie de Montpellier, de fédérer leurs  
actions au service de l’apprentissage. L’EnSup-LR est une composante de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités. www.ensuplr.fr

le catalogue en ligne de l’enseignement supérieur de l’académie de Montpellier
le portail cales-lr est le catalogue en ligne de l’enseignement supérieur de l’académie de Montpellier. il présente l’ensemble des 
disciplines proposées par les 4 universités régionales. Par domaine ou par niveau d’études, sont réunies toutes les études supérieures 
universitaires dispensées dans l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales (Académie de Montpellier). La COMUE Languedoc-
Roussillon Universités est porteur financier de ce portail académique. www.formations-lr.fr

 
 
la formation continue des universités de Montpellier 
continuuM est un projet de coopération entre les services « formation continue » des universités de Montpellier en matière de  
communication et de développement de nouvelles actions. Cette coopération promeut le développement des compétences par l’excellence 
et la diversité. La COMUE Languedoc-Roussillon Universités porte cette coopération depuis sa création en 2012. www.continu-um.fr

pROJEts/OpéRatiOns stRUCtURantEs fORMatiOn



fORMatiOn

le service accueil international
Porté par la COMUE Languedoc-Roussillon Universités le service accueil international étudiants/chercheurs est une plateforme  
d’accueil multiservices pour tous les étudiants et chercheurs internationaux : guichet unique titre de séjour, pilotage du dispositif  
Parrainage International, aide à la recherche d’un logement, activités culturelles et pédagogiques pour les doctorants et édition d’un guide pratique  
« étudier à Montpellier, Nîmes, Perpignan ». www.saiec.fr

 
le dispositif Parrainage international
Crée en 2011 par la COMUE Languedoc-Roussillon Universités et le CROUS de Montpellier, le Parrainage international est un dispositif 
d’accueil gratuit et personnalisé pour les étudiants étrangers nouvellement arrivés à Montpellier, nîmes ou Perpignan. Le principe : 
des étudiants bénévoles accueillent, accompagnent et guident les étudiants étrangers (en mobilité individuelle ou en programme d’échange) 
dès leur arrivée dans la ville. www.parrainage-international.fr

Le P.H.A.R.E.
le Point hébergement accueil et recherche pour les étudiants internationaux
le Point hébergement accueil et recherche pour les étudiants internationaux (Phare) est un dispositif du CROUS de Montpellier au sein 
de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités. Le PHARE offre un soutien personnalisé et un accompagnement dans la recherche d’un  
logement pour les étudiants internationaux de Montpellier (offres, aide à l’élaboration du budget, conseils juridiques). www.saiec.fr

 
réseau coimbra
Réseau universitaire fondé en 1985, l’année du 700e anniversaire de l’Université de Coimbra, le réseau coimbra, premier réseau européen 
d’universités, a pour but de réunir des université multidisciplinaires, établies depuis longtemps et pour vocation de peser dans les 
choix stratégiques de la communauté européenne. La COMUE Languedoc-Roussillon Universités est l’entité référente de ce réseau pour les 
Universités de Montpellier. coimbra-groupe@lr-universites.fr

      
 

 

   

pROJEts/OpéRatiOns stRUCtURantEs intERnatiOnaL

Accueil International  
Étudiants/Chercheurs



 
l’opération campus de Montpellier
L’opération campus de Montpellier vise à requalifier et dynamiser les campus existants pour créer de véritables lieux de vie, fédérer 
les grands campus et accroitre leur visibilité internationale. Porteur de cette opération de grande ampleur, la COMUE Languedoc Roussillon 
Universités définit et met en œuvre un projet immobilier et urbain exemplaire et concerté. www.operation-campus.fr

 universitaire
Centre de Soins 

              
le centre de soins universitaire de Montpellier
Crée en 2016 par la COMUE- Languedoc-Roussillon Universités, le centre de soins universitaire de Montpellier (CSU) est un service inter-
établissements qui permet une meilleure prise en charge et un parcours de santé adapté aux besoins des étudiants de Montpellier. 
Sur simple présentation de la carte étudiante, de la carte vitale et de l’attestation de mutuelle complémentaire, aucune avance de frais n’est 
demandée aux étudiants.  www.csu-montpellier.fr

 

campus Mag-lr
Campus Mag-LR est un projet interuniversitaire qui mutualise les ressources audiovisuelles des WebTV et des vidéothèques de l’Université de 
Montpellier, de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, de la Maison des Sciences de l’Homme Sud, des Universités de Nîmes et de Perpignan via Domitia, 
de l’INSERM, de l’IRD, de Montpellier SupAgro, du CNRS, de l’Onisep, du CHRU de Montpellier, d’Agropolis International, de l’École Nationale Supérieure 
de Chimie de Montpellier, du CROUS et de l’Académie de Montpellier. La COMUE Languedoc-Roussillon Universités pilote le projet Campus Mag-LR 
depuis sa création en 2013. www.campusmag-lr.tv

      Guides pRatiques 
   du LycÉe  
   à L’univeRsitÉ  

Guides pratiques « Du Lycée à l’Université »
Destinés  aux élèves de l’Académie de Montpellier (lycéens et lycéens en situation de handicap), ces guides pratiques synthétisent 
toutes les informations nécessaires pour une rentrée réussie à l’université. Ces publications spécifiques sont éditées par la COMUE Lan-
guedoc-Roussillon Universités et l’ONISEP, en collaboration avec les Universités de Montpellier, Nîmes, et Perpignan, le CROUS et l’Académie de 
Montpellier. www.languedoc-roussillon-universites.fr

    Guide pRatique  
    pouR Le Étudiants  
    inteRnationaux

Guide pratique pour les étudiants internationaux
Destiné aux étudiants et chercheurs étrangers, ce guide détaille toutes les formalités à accomplir pour bien préparer son séjour à 
Montpellier, nîmes et Perpignan. Il est élaboré par la COMUE Languedoc-Roussillon Universités et le CROUS de Montpellier, en collaboration 
avec les services relations internationales des 4 Universités de l’académie de Montpellier, de l’ENSCM et de Montpellier SupAgro. www.saiec.fr

pROJEts/OpéRatiOns stRUCtURantEs viE étUdiantE



viE étUdiantE

la Maison des sciences de l’homme sud
la Msh sud est un lieu de recherche interdisciplinaire et de services mutualisés intéressant toutes les sciences dont les applications 
produisent des effets sur l’homme, les sociétés et leur environnement. La MSH Sud est une composante de la COMUE Languedoc-Rous-
sillon Universités (porteur juridique et financier). www.mshsud.org

 

le Pôle Biosanté rabelais
le Pôle Biosanté raBelais est une instance conventionnée de coordination, de propositions, d’animations et de communication entre les 
structures de recherche, de soin et de formation en Biologie-santé  de nîmes et Montpellier. Il a été créé par l’Université de Montpellier, l’Uni-
versité de Nîmes et les centres hospitaliers partenaires (CHRU de Montpellier et CHU de Nîmes) et l’ICM. La COMUE Languedoc-Roussillon est porteur 
juridique et financier du Pôle BioSanté RABELAIS. www.polebiosante-rabelais.fr

le Pôle chimie Balard et sa Fondation
les forces en chimie dans l’académie de Montpellier dans les domaines de la recherche, de la formation et du transfert de technologie 
sont mutualisées au sein du Pôle chimie Balard, associant l’Université de Montpellier, l’ENSCM, le CNRS et le CEA. Pour financer ses actions, 
ce Pôle d’innovation s’appuie sur une fondation soutenue par l’ENSCM, l’Université de Montpellier, et le CEA, en partenariat avec TOTAL, 
l’EMA, IDENIX et l’UIC Med. Cette fondation est hébergée par la COMUE Languedoc-Roussillon Universités. www.polechimie-balard.fr

 

 

 

pROJEts/OpéRatiOns stRUCtURantEs REChERChE



COMUE - Languedoc-Roussillon Universités
Communauté d’Universités et établissements

Institut de Botanique
163, rue Auguste Broussonnet

CS 78290 - 34197 Montpellier cedex 5

Tél : 04 67 41 93 33  -  Fax : 04 67 41 93 34

www.languedoc-roussillon-universites.fr


