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Une large concertation

Édito du président

A

près l’IDEX de Grenoble, la région
compte l’IDEX de Lyon Saint-Étienne
et l’I-SITE Clermont : quelle fierté pour
tous ceux qui se sont battus pour ces
candidatures, et quelle reconnaissance
pour Auvergne-Rhône-Alpes !

Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Aujourd’hui dans le top 10 des régions
européennes, notre région prouve ainsi
chaque jour les formidables atouts qui
sont les siens sur le plan de l’enseignement supérieur, de la recherche et
de l’innovation, et il ne tient qu’à nous
désormais d’aller nous imposer dans la
compétition mondiale. Car n’ayons pas
peur de le dire : notre horizon est clairement international.

La région
de l’excellence
universitaire
15

Pourquoi ? Tout simplement parce que
nous en avons les moyens : tellement
peu de régions dans le monde comptent
une telle alchimie entre la formation, l’innovation et l’entreprise. C’est tout ce que
met bien en valeur le travail remarquable
réalisé par Yannick NEUDER et que je
tiens aujourd’hui à saluer.
Nous avons de l’or entre les mains, et
c’est de cette donne exceptionnelle que
ce schéma vise à extraire le meilleur avec
une feuille de route structurée autour de
7 grandes priorités – 7 grandes priorités
pour un seul élan : celui d’une grande
région résolument tournée vers l’avenir !
Merci de partager avec nous cette belle
ambition, et vive Auvergne-Rhône-Alpes !

Un schéma ambitieux

au service du développement
des territoires

sites universitaires
+

40

grandes écoles

312 000
étudiants
+

10 200
doctorants

35 000
chercheurs

14

pôles de compétitivité
+

18

clusters régionaux
labellisés

1 900

brevets par an

6,5 milliards/an

investis dans la recherche
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La Région Auvergne Rhône-Alpes veut être la région
de la réussite étudiante et du rapprochement de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation avec les entreprises du territoire.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes,
à travers son nouveau SRESRI rendu obligatoire par la loi 22 Juillet 2013 - détermine les ambitions
et les priorités de ses interventions. Elle veut renforcer la place
de l’enseignement supérieur, de
la recherche et de l’innovation au

service du développement économique des territoires de la région.
Elle veut également conforter les
sites universitaires de proximité
tout en amplifiant le niveau
national et européen des trois
principaux pôles universitaires
de la région.

avec une forte contribution des
acteurs régionaux
– Plusieurs mois de dialogue et de rencontres de terrain
– De nombreux acteurs entendus en commission d’élus
– Des visites du Vice-Président sur l’ensemble des sites
universitaires
– Une rencontre avec les étudiants élus aux conseils centraux
– Près de 80 contributions reçues dont 49 établissements
d’enseignement supérieur et organismes de recherche,
13 collectivités territoriales et une dizaine d’acteurs
économiques.
– 9 réunions thématiques et territoriales.

Le développement économique
du territoire et la création
d'emplois : objectifs communs des

deux schémas (SRESRI et SRDEII*)

En lien avec le SRDEII, le schéma régional de l’enseignement
supérieur de la recherche et de l’innovation contribue au développement de la recherche et de ses territoires : il privilégie
l’accès à l’innovation et répond aux besoins des entreprises.

«

Il me tient à cœur
de rappeler combien
nos établissements
d’enseignement
supérieur et notre
recherche sont pour
Auvergne Rhône-Alpes
les locomotives de son
rayonnement industriel
et technologique.
Ce continuum fort entre
formation, recherche
et innovation c’est la
marque de fabrique
de notre Région. Mon
ambition est d’installer
cette excellence pour
les années à venir et de
la porter à l’échelle européenne internationale.
La Région s’engage à
déployer son action sur
le territoire en cohérence avec les politiques
des sites académiques
et dans le respect des
équilibres territoriaux.
Car l’ancrage dans les
territoires est pour moi
un principe cardinal
et je me félicite de la
mobilisation de tous
les acteurs du territoire
dans la construction de
ce schéma.

»
* L’élaboration du SRDEII, schéma
régional de développement
économique d’innovation et
d’internationalisation, a été rendu
obligatoire par la loi dite « NOTRe »
relative à la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République du
13 août 2015.

Yannick NEUDER,
vice-président délégué
à l’enseignement
supérieur ; recherche,
innovation.
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Inscrits 2016-2017

MOULINS

15 000
MONTLUÇON

75 000

VICHY

BOURG-EN-BRESSE

ROANNE

ANNECY
CLERMONT-FERRAND

150 000

LYON

Le schéma régional de
l’enseignement supérieur,
de la recherche et de
l’innovation est construit
sur 7 priorités

Etudiants
Formation et
Compétences

Excellence

Territoires
et Proximité

SRESI

GRENOBLE
SAINT-ÉTIENNE
LE PUY EN VELAY
AURILLAC

Proximité et
aménagement
du territoire :

la Région conforte ses
15 sites universitaires

1.
Economie
et Emploi

La possibilité pour chaque site - qu'ils
accueillent des universités de plein exercice
ou des antennes universitaires - de disposer de
l’apport des outils de formation et d’innovation
déployés par les établissements universitaires et
les organismes de recherche.

2.
3.

Le développement de synergies entre grands
sites universitaires et sites de proximité.

Le déploiement d'une offre de formation et
d'infrastructures de recherche & développement en lien avec le potentiel économique
des territoires et les besoins exprimés par les
secteurs économiques.

4.

La promotion d’offres de stages sur les territoires favorisant l’insertion professionnelle des
étudiants et permettant un apport universitaire.

5.
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VIENNE

VALENCE

CPGE
BTS
Formations universitaires
Formations d’ingénieurs
Autres

International

Recherche
et innovation

CHAMBÉRY

Un accès plus cohérent aux ressources scientifiques, technologiques et pédagogiques grâce
à un maillage des territoires régionaux.

Économie
et emploi :
rapprocher
le monde de
la recherche
du monde
économique

1.

Un soutien à l’entrepreneuriat
étudiant en s’appuyant sur les
pôles d’entrepreneuriat de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon et la
professionnalisation des cursus.

Formation et
compétences :

soutenir les filières
qui recrutent, doubler
le nombre d’apprentis

1.

Une offre de formation
sur les territoires
fondée sur leurs stratégies
de développement et de
diversification.

2.

Un appui aux filières débouchant
sur un emploi avec le suivi de
l’insertion des étudiants.

Un territoire d’excellence digitale avec
la création d’un campus
numérique européen avec
100% des étudiants bénéficiaires d’une formation au
digital.

3.

3.

2.

Un soutien aux projets de
recherche et d’innovation collaborative des entreprises de la région.

4.

Le développement d’emplois de
doctorants et post doctorants
en entreprise et l’accompagnement
d’échanges entre universitaires et
monde économique.

Une accélération de
la diffusion des pédagogies innovantes : pédagogies numériques, hybridation des compétences,
interdisciplinarité, enseignements modulaires…

4.

Une offre de formation
infra-bac articulée
avec l’offre universitaire, à
l’exemple des Campus des
Métiers et des Qualifications, et qui favorise l’insertion professionnelle.

5.

Une offre de formation continue et en
apprentissage développée
par les établissements
d’enseignement supérieur
et qui répond aux besoins
en compétences des entreprises .
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Étudiants :

améliorer les
conditions
de vie
étudiante
Création de 5 000
nouveaux logements
en 5 ans

1.

De meilleures conditions
de vie et d’études pour les
étudiants avec des projets
de logement (doublement du
rythme de construction sur la
durée du mandat), de restauration (en partenariat avec les
CROUS), de santé, de culture,
de sport ; un soutien aux
publics spécifiques (handicap, sport de haut niveau…).

2.

Des campus universitaires aux meilleurs standards internationaux connectés au tissu économique et
véritable lieu de vie.
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Excellence :

être la région
de l’excellence
universitaire

International :
projeter nos
étudiants à
l’international

Une stratégie collective en
faveur d’un rayonnement
international.

Octroi de près de 12 000
bourses de mobilité par an
aux étudiants

2.

1.

3.

2.

Un accompagnement des
projets innovants des établissements (universités, grandes
écoles...).

4.

Un appui aux collaborations
scientifiques internationales
dans les domaines d’excellence.

être le 1er partenaire
de nos chercheurs

1.
2.
3.

Un accès renforcé des entreprises régionales
à l’innovation.

1.

Une visibilité accrue de l’offre
de formation et du potentiel de
recherche des sites régionaux.

Recherche et innovation :

Un soutien à l’internationalisation des formations et à la
mobilité des étudiants.
Un appui au réseau des
étudiants internationaux,
ambassadeurs de notre territoire à
l’étranger.

3.

Un soutien à l’amorçage et à
l’ingénierie de projets visant
une meilleure participation aux
projets européens.

Un accompagnement suivi des projets
des territoires.

Le développement d’emplois de doctorants et post
doctorants en entreprise et l’accompagnement d’échanges
entre universitaires et monde économique.

4.
5.
6.
7.

Un renforcement de la culture scientifique, technique
et industrielle.

Un appui
à l’interdisciplinarité.
Un soutien à l'amorçage et à l'ingénierie de projets visant
une meilleure participation aux projets européens.

Une mise en
œuvre souple
et efficace
du schéma
1. Des dispositifs simples
et des procédures rapides
adaptés aux besoins des
partenaires : universités,
organismes de recherche,
entreprises…
2. La définition d’indicateurs
évaluant chaque dispositif
ainsi que l’intervention
régionale.
3. Une mise en œuvre et un
suivi tenant compte des politiques de site (instances académiques) et des collectivités
territoriales.

Un appui aux collaborations scientifiques internationales dans
les domaines d'excellence.
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Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon – Siège

Clermont-Ferrand

1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269
Lyon Cedex 2
Tél. 04 26 73 40 00
Fax. 04 26 73 42 18

59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050
Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 31 85 85
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www.auvergnerhonealpes.fr

