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1.

Une stratégie ambitieuse et concertée

1.1

Ambitions du SRESRI et principes d’intervention

La Région a choisi de construire une démarche commune autour d’un Plan AUVERGNERHONE-ALPES 2022-2028 en faveur de l’économie, l’emploi, la formation et l’innovation
compte tenu des enjeux partagés entre le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), le Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et le Contrat de Plan Régional
de Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP).
Ce plan indique les orientations stratégiques en matière d’économie, d’emploi, de
formation et d’innovation et les filières d’excellence que la Région entend mettre en avant
spécifiquement, afin de positionner le territoire sur la scène nationale et internationale.
Dans ce cadre, et à travers son Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, la Région affirme ses priorités :
-

L’innovation et l’entrepreneuriat, vecteurs de création de biens et de services.

-

Les compétences et les connaissances dans une double perspective : d’une part
soutenir le développement et la compétitivité de ses entreprises, et d’autre part
participer à l’insertion professionnelle et l’épanouissement de sa jeunesse.

-

L’ancrage territorial et le rayonnement international dans l’optique de conjuguer
développement équilibré de ses territoires et capacité à implanter des projets
structurants à fort impact socio-économique.

Pour déployer cette stratégie, la Région affirme quatre principes d’intervention :
-

Agir au service des étudiants, des entreprises et des acteurs de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation. Il s’agit de mobiliser les leviers
relevant de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation afin de
répondre aux besoins et enjeux de nos étudiants, nos entreprises, nos laboratoires
et nos établissements de formation.

-

Investir dans les filières régionales d’excellence. La Région soutiendra le
développement de continuums de compétitivité « formation-recherche-innovation-
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emploi » en lien avec les secteurs clés1 et les filières d’excellence2 retenus dans le
cadre du Plan Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2028 en faveur de l’économie, l’emploi,
la formation et l’innovation ; ainsi que les projets d’innovation des PME.
-

Investir pour l’équilibre territorial en accompagnant les territoires dans une logique
de rééquilibrage et en co-investissant sur des projets territoriaux d’excellence ; en
portant

une

attention

particulière

aux

entreprises

les

plus

éloignées

géographiquement et/ou culturellement des écosystèmes d’innovation ; en menant
des actions spécifiques au bénéfice des jeunes et des étudiants hors des
métropoles, en encourageant les projets académiques (de formation et de
recherche) en lien avec des besoins identifiés et caractérisés de territoires.
-

Jouer collectif et gagner ensemble ce qui suppose de favoriser les partenariats
public-privé et les approches pluridisciplinaires ; d’utiliser pleinement les relais - au
premier rang desquels l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et les pôles de
compétitivité afin d’initier et faire vivre les rencontres entreprises-laboratoires ; de
faire converger les financements publics (Europe, Etat, Collectivités) au service des
priorités régionales ; de positionner la Région en acteur de projets et de privilégier
une gouvernance de projets et de proximité.

1

Energie, BTP, santé, chimie, numérique et électronique, mobilité, aéronautique, agriculture-agroalimentaireforêt, sport-montagne-tourisme, mécanique et métallurgie, machines et robotique, plasturgie, luxe et textile.
2

Ce sont des filières dans lesquelles le territoire régional possède des atouts forts et un avantage concurrentiel :
Industrie de la santé, Matériaux durables, Microélectronique et Intelligence artificielle, Hydrogène. Ces filières
nécessitent un effort soutenu en termes de formation, recherche et développement. Certaines contribuent
significativement à accélérer la digitalisation et la décarbonation des entreprises.
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Auvergne-Rhône-Alpes

est une région européenne de premier

plan

en matière

d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation et entend consolider son
positionnement. Alors qu’elle représente 1,8% de la population européenne et 2% du PIB
de l’UE des 27, son poids en matière de recherche oscille entre 2,3% et 2,5%3 et celui en
termes de population étudiante se situe à 2,2%4. En outre, elle est à l’origine de 1,92%
des demandes de brevets européens5.
La région dispose de sept universités et d’une quarantaine d’écoles publiques et privées.
350 000 étudiants poursuivent leurs études en Auvergne-Rhône-Alpes : plus de 220 000
dans les universités, plus de 72 000 dans les écoles, près de 40 000 dans les lycées6 et
près de 16 000 dans les écoles paramédicales et sociales. Les effectifs étudiants se
répartissent sur 77 intercommunalités, quinze d’entre elles disposant d’un siège ou d’une
antenne universitaire. Ces dernières concentrent 97% des effectifs étudiants de la région.
En se focalisant sur les sites universitaires de plein exercice, cette proportion atteint près
de 90% avec une forte concentration des effectifs sur la Métropole de Lyon (49%).
Chaque année, les établissements de la région diplôment plus de 75 000 étudiants, dont
près de 19 000 au niveau master, près de 4 500 élèves ingénieurs et plus de 2 300
docteurs.

3

2,5% pour la Dépense Intérieure de Recherche et Développement, 2,3% pour le nombre de personnels de R&D
en équivalent temps plein, 2,3% pour le nombre de chercheurs en équivalent temps plein. (Sources : Eurostat et
MESRI ; 2017).
4

Source : Eurostat ; 2020.

5

Source : Office Européen des Brevets ; 2022.

6

10 000 en Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) et 30 000 en Sections de Techniciens Supérieurs
(STS).
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Auvergne-Rhône-Alpes compte plus de 62 000 personnels de recherche en équivalent
temps plein dont près de 40 000 chercheurs (24 000 en entreprises et 16 000 dans le
secteur public dont plus de 7 000 dans les universités), soit 14,4% des effectifs nationaux7.
Sa Dépense Intérieure de Recherche et Développement (DIRD) s’établit à 7,5 milliards
d’euros, soit 14,2% de la DIRD nationale pour un poids économique de la région qui se
situe à 11,7%. Cette DIRD représente 2,65% du PIB régional, pour 2,2% au niveau
national8.
Le territoire régional bénéficie d’une forte présence des organismes nationaux de recherche
qui représentent environ 45% des forces de recherche académique au premier rang
desquels se situent le CNRS (18,2% des effectifs régionaux de chercheurs) et le CEA
(17,9%).
Forte de ce potentiel, la région se révèle performante sur le plan scientifique. A titre
d’illustrations, elle a capté 14,4% des financements issus du Programme d’Investissements
d’Avenir entre 2011 et 2020 coordonnés par l’ANR (soit 1 488,5 M€), elle concentre 14,3%
de la production scientifique nationale et se situe au 8ème rang des régions européennes.
Toutefois, ces bons résultats ne doivent pas masquer certaines faiblesses à l’image
notamment de la participation modeste des acteurs de l’ESRI aux appels à projets
européens.
Enfin, la région bénéficie d’un écosystème de soutien à la Recherche-DéveloppementInnovation (RDI) très riche, composé de deux Sociétés d’Accélération du Transfert de
Technologie (SATT) (Pulsalys et Linksium) et d’une structure expérimentale équivalente à
Clermont-Ferrand (Clermont-Auvergne Innovation), de douze pôles de compétitivité, de
vingt-trois Instituts Carnot, de deux Institut de Recherche Technologique, de deux Instituts
pour la Transition Energétique, et de nombreux clusters et centres d’excellence. En termes
d’activité, certaines données peuvent être relevées :
-

Une moyenne de 350 CIFRE9 par an : sur le total des CIFRE nationales, 15,4%
comptent l’entreprise d’accueil en Auvergne-Rhône-Alpes, et 17,3% comptent le
laboratoire en région.

-

Une part de 21,6% des brevets déposés au niveau national.

-

La présence de 42 laboratoires communs, dont 32 bénéficiant d’un financement par
l’ANR.

7

Source : MESRI-SIES ; 2017.

8

Source : MESRI-SIES ; 2019.

9

Convention Industrielle de Formation par la Recherche.
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Consciente de ses atouts et du rôle essentiel de l’ESRI en termes de développement
économique et social d’un territoire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes entend s’appuyer
sur ce potentiel pour renforcer sa compétitivité et relever les défis liés aux mutations et
transformations de la société.

1.2

Un SRESRI élaboré dans la concertation

Les orientations précitées découlent d’un travail conséquent de concertation avec les
partenaires de la Région (établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
Rectorat,

DRARI

10

,

CROUS

11

,

collectivités

territoriales,

EPCI,

structures

12

d’accompagnement, acteurs de la CSTI , etc.), puisque ces derniers ont participé à cinq
ateliers thématiques qui ont réuni plus de 400 participants :
-

Développer l’accès à l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire
d’Auvergne-Rhône-Alpes (68 participants).

-

Favoriser la réussite étudiante et la vie de campus (98 participants).

-

Structurer une politique recherche et innovation de soutien au développement
économique en favorisant la valorisation de la recherche et les partenariats publicprivé (79 participants).

-

Attractivité et rayonnement de l'écosystème enseignement supérieur, recherche et
innovation

sur

les

scènes

nationale,

européenne

et

internationale

(100

participants).
-

Diffuser la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (85 participants).

En outre, plus de soixante-dix contributions écrites ont été collectées lors de ce processus
de concertation et onze entretiens ont été menés auprès d’experts nationaux (Bpifrance,
Régions de France, ANR13, Amcsti14, CNOUS15, AVUF16, Ministères, etc.).

10

Délégation Régionale Académique à la Recherche et à l’Innovation.

11

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires.

12

Culture Scientifique, Technique et Industrielle.

13

Agence Nationale de la Recherche.

14

Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle.

15

Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires.

16

Association des Villes Universitaires de France.
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Enfin, treize webinaires territoriaux ont été organisés dans le cadre de l’élaboration du Plan
Auvergne-Rhône-Alpes 2022-2028 qui ont réuni 370 participants et au cours desquels la
thématique de l’ESRI fut abordée.
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1.3

Vision synoptique de la stratégie
Soutenir l’innovation dans nos PME grâce à l’appui d’équipes de nos laboratoires ou écoles d’ingénieurs

La Région de
l’innovation
et de
l’entrepreneuriat

Accroître les partenariats
public-privé en R&I pour
soutenir et relocaliser la
production de biens et de
services

Jouer collectif en structurant des partenariats de recherche et d’innovation pour gagner de nouveaux marchés
Investir dans des équipements d’innovation répondant à des besoins partagés d’entreprises

Initier et développer les liens entreprises - recherche
Soutenir l’esprit d’entreprise
de nos étudiants et dans nos
laboratoires

Renforcer l’entrepreneuriat étudiant en massifiant les actions de sensibilisation, de formation et d’accompagnement
de projets
Mobiliser nos forces et résultats de recherche pour créer des entreprises de haute technologie

Promouvoir les sciences, la technologie et l’industrie et contribuer à l’attractivité de nos entreprises

La Région des
compétences et
des
connaissances

Former plus d’ingénieurs, de
techniciens et de scientifiques

Former plus d’ingénieurs pour notre industrie
Développer de nouvelles formations supérieures publiques et privées pour répondre aux besoins des secteurs clés

Développer les connaissances
pour accompagner les grandes
transitions: économique,
environnementale et
numérique

Investir dans des équipements et programmes de recherche

Investir dans la création de laboratoires communs public-privé dans les filières régionales d’excellence

Soutenir le développement de l’enseignement supérieur de proximité

La Région de
l’ancrage
territorial
et
du rayonnement
international

Investir pour l’équité
territoriale et dans les
conditions de la réussite

Améliorer les conditions d’études, en investissant notamment dans les logements et la restauration
Soutenir l’insertion dans la vie active des étudiants
Déployer une approche régionale en matière de santé de nos étudiants
Soutenir les expériences à l’international de nos étudiants

Rayonner grâce à nos
étudiants, nos laboratoires et à
de grands projets stratégiques

Investir dans l’ingénierie de projets et l’insertion dans des réseaux pour mobiliser pleinement les financements
européens et nationaux
Saisir les opportunités pour de grands projets d’attractivité internationale utiles pour nos territoires
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2.

La Région de l’innovation et de l’entrepreneuriat

La Région
-

Soutient ses laboratoires de recherche et ses écoles d’ingénieurs dans
leurs projets de recherche appliquée d’excellence. Elle contribue à la
valorisation de leurs compétences et de leur propriété industrielle.

-

Permet à ses établissements d’enseignement supérieur

et de

recherche de déployer des initiatives structurantes de rapprochement
avec les entreprises du territoire.
-

Facilite l’insertion professionnelle de ses étudiants et docteurs dans
les

entreprises

régionales

et

répond

à

leurs

aspirations

entrepreneuriales et leur recherche de sens dans le monde du travail.
-

Accompagne ses entreprises pour accélérer leur innovation de
produits, de services et de procédés grâce à l’appui et à la
collaboration

avec

les

laboratoires,

les

centres

de

transfert

technologique et les écoles d’ingénieurs. A travers ses actions, elle
facilite et amplifie l’accès à l’innovation pour toutes les PME de son
territoire.

2.1

Accroître les partenariats public-privé en R&I pour soutenir
et relocaliser la production de biens et de services

En articulation avec le SRDEII, la Région entend jouer un rôle déterminant en se
positionnant en appui à des étapes clés des processus de recherche et d’innovation. En
particulier, la Région souhaite renforcer le transfert de technologies et la diffusion des
innovations issues de la recherche en direction des entreprises, car ils constituent un levier
important de compétitivité et de développement économique des territoires.

2.1.1

Soutenir l’innovation dans nos PME grâce à l’appui d’équipes de nos
laboratoires ou écoles d’ingénieurs

La Région va accélérer le développement de l’innovation au sein des PME en soutenant
leurs projets de Recherche et d’Innovation de court terme (3-18 mois), destinés à
développer un nouveau produit, service ou procédé.
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Pour renforcer leur compétitivité, se diversifier ou encore accroître leur part de marché,
une large part de PME a besoin de mettre sur le marché des innovations à court ou moyen
terme. Pour ce faire, l’appui et le soutien agile d’un laboratoire ou d’une école d’ingénieurs
est essentiel. Ils permettent, dans le cadre de projets partenariaux, d’aboutir à une preuve
de concept ou à un démonstrateur fonctionnel, et ainsi de développer de nouvelles
générations de produits ou de services afin de s’adapter aux demandes de clients ou
donneurs d’ordre ou pour convaincre des investisseurs. Les innovations de procédés
permettent quant à elles de produire de façon plus compétitive et plus durable. Il s’agit
par ailleurs souvent d’une première marche pour l’entreprise d’accès à l’innovation et aux
projets collaboratifs, pour lesquels elle a besoin de conseils et d’appui technicoéconomiques.
A l’occasion de la crise sanitaire, le soutien de la Région à ce type de projet a par exemple
permis de développer un masque réutilisable de type chirurgical par la société Ouvry, en
lien avec le CEA.
L’objectif de la Région est de porter à 100 le nombre annuel de projets bilatéraux de
Recherche et Innovation entreprise-laboratoire/école soutenus par la Région. Une attention
toute particulière sera portée pour que l’innovation se déploie également dans les
entreprises hors métropoles.

2.1.2

Jouer collectif en structurant des partenariats de recherche et
d’innovation pour gagner de nouveaux marchés

Les projets collaboratifs de R&D de moyen terme (18 – 36 mois) constituent un levier
indispensable pour soutenir la compétitivité des PME régionales, initier et consolider des
partenariats laboratoire-entreprise ou client-fournisseur. Les projets soutenus par la
Région doivent aboutir à des livrables (prototype de nouveaux produits ou services,
installations expérimentales de production, etc.) qui permettent aux entreprises, en
partenariat avec des organismes de recherche ou écoles d’ingénieurs, d’accélérer le
développement de produits, services et procédés innovants en phase avec les usages et
les besoins du marché.
Sur ces phases de R&D, chaque euro investi par la Région permet de lever au moins
l’équivalent et jusqu’au double d’investissement privé de R&D, ce qui consolide et
développe l’emploi dans nos entreprises, ainsi que leur propriété industrielle et savoirfaire.
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Jouer collectif en réunissant des écosystèmes recherche - entreprises, permet également
de conforter les chaines de valeur et l’emploi en région.
En témoigne le projet AEROPRINT soutenu par la Région et porté par Dassault Aviation
(74). Celui-ci fédère les compétences régionales de fabrication additive pour produire des
pièces métalliques aéronautiques allégées et adaptées aux attentes du marché. Il réunit
un consortium de 11 partenaires régionaux parmi lesquels on compte 6 entreprises, 2
centres techniques et 3 écoles d’ingénieurs ; 13 sous-traitants clés régionaux sont
également impliqués dans le projet. Il structure en Auvergne-Rhône-Alpes une filière
industrielle pérenne d’impression 3D métal au meilleur rang européen.
L’objectif sur la période 2022-2028 est de soutenir 200 projets collaboratifs de R&D avec
une proportion de PME représentant au moins 75 % des bénéficiaires.

2.1.3

Investir dans des équipements d’innovation répondant à des besoins
partagés d’entreprises

La Région souhaite permettre aux entreprises (et particulièrement aux PME) d’accéder à
un ensemble de compétences (scientifiques, technologiques, d’usage ou de mercatique) et
de moyens (équipements de pointe, plateaux techniques ou démonstrateurs) organisés
selon plusieurs thématiques. Ces ressources sont cruciales pour les entreprises qui
innovent ou souhaitent innover.
Si l’acquisition d’équipements d’innovation demande un investissement individuel hors de
portée pour des PME et ETI, celui-ci peut être supporté pour partie par un centre de
transfert technologique, un laboratoire ou une école d’ingénieurs. La Région souhaite donc
accompagner la création ou le renforcement d’installations de recherche et d’innovation
mutualisées au sein de ces structures. Cette intervention vise à la fois le maintien d’un
haut niveau d’excellence de la recherche en région grâce à des équipements de pointe et
un appui fort à la dynamique d’innovation des entreprises par le transfert de technologie.
Grâce à l’appui de la plateforme Axel’One, la jeune entreprise Lyophitec a pu mettre au
point un procédé innovant de séchage par lyophilisation, plus rapide et plus économe en
énergie. Cet avantage concurrentiel a permis à l’entreprise de recruter 5 personnes, de
gagner des parts de marché et ainsi de relocaliser une part croissante de la lyophilisation
des produits en vrac.
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La Région poursuivra, notamment grâce à la mobilisation de fonds européens, son aide à
l’équipement des plateformes technologiques. Elle portera une attention forte à
l’attractivité de leur offre de R&D et d’innovation au regard des besoins des entreprises
régionales, en lien avec les pôles de compétitivité, les clusters et le Campus Région du
numérique afin que ces moyens puissent servir à un large tissu d’entreprises régionales.

2.1.4

Initier et développer les liens entreprises - recherche

Les rencontres entre d’une part les acteurs économiques et d’autre part le monde
universitaire et de la recherche constituent le terreau dans lequel prennent racine
l’innovation et les partenariats public-privé. Ces mises en relation entre les académiques
(organismes de recherche, écoles d’ingénieurs, …) et les entreprises permettent de mieux
cerner les compétences des premiers et les besoins des seconds, de partager une même
culture de l’innovation et de construire des partenariats.
La Région entend donc soutenir les initiatives fédératrices, innovantes, destinées à créer
et accompagner la relation entre d’une part le monde de l’enseignement supérieur et de la
recherche et d’autre part les entreprises.

2.2

Soutenir l’esprit d’entreprise de nos étudiants et dans nos
laboratoires

2.2.1

Renforcer l’entrepreneuriat étudiant en massifiant les actions de
sensibilisation, de formation et d’accompagnement de projets

Développer l’esprit d’initiative et le goût d’entreprendre doit être l’un des objectifs de la
formation des étudiants quel que soit leur cursus. Certains étudiants peuvent être très
éloignés du monde de la création d’entreprise pour des raisons géographiques, sociales ou
culturelles. Par ailleurs, si la culture entrepreneuriale est nativement incluse dans certaines
filières de formation (écoles de commerce et d’ingénieur, IUT, IUP et IAE), cela n’est pas
généralisé à l’ensemble des filières de formation postbac.
La Région se positionnera en partenaire des programmes de sensibilisation, de formation
et d’accompagnement à l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. La Région renforcera
notamment son soutien aux trois Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE), tout spécialement dans l’objectif d’une augmentation de l’offre
sur les sites de proximité. La convergence entre l’action des PEPITE et l’écosystème
d’innovation (Incubateurs et SATT notamment) sera renforcée.
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L’objectif du mandat est d’augmenter l’ensemble des actions conduites (actions de
sensibilisation et de formation d’étudiants et d’accompagnement de projets de création).
Actuellement, près de 37 000 étudiants sont sensibilisés ou formés tous les ans dans le
cadre des actions conduites par les PEPITE, dont 600 étudiants bénéficiant du statut
national étudiant-entrepreneur. L’objectif sera d’augmenter de 80 % le nombre total
d’étudiants sensibilisés, formés et accompagnés. Pour l’ensemble des actions mises en
œuvre, un suivi territorialisé permettra de vérifier la diffusion des actions sur l’ensemble
du territoire, y compris les sites de proximité.
Plus particulièrement, la Région souhaite également apporter son soutien aux jeunes
chercheurs et ingénieurs qui portent un projet d’entreprise de haute technologie. Fort de
son expérimentation menée avec les trois structures régionales de valorisation et de
transfert, la Région souhaite pérenniser son programme en direction des jeunes chercheurs
qui leur permet d’accéder à des reconnaissances nationales. A titre d’illustration, un tiers
des jeunes docteurs lauréats du concours national i-PhD est issu de la région. L’objectif est
de proposer un dispositif commun et régional et d’accompagner plus de 100 jeunes
chercheurs et ingénieurs porteurs d’un projet d’entreprise de haute technologie sur 20222028.
Le soutien de la Région à ces publics de jeunes entrepreneurs (jeunes chercheurs,
étudiants ou ingénieurs) pourra également passer par un accompagnement dans leurs
actions de développement à l’international. En effet, selon l’activité visée, un projet
entrepreneurial doit s’appréhender dès ses prémisses à un niveau international, que ce soit
dans une logique d’identification de marchés, de recherche de partenaires ou de
fournisseurs. Ainsi, bénéficier d’une expérience à l’international, en confrontant son projet
à d’autres écosystèmes, permet d’accélérer et de renforcer les démarches engagées par
les jeunes entrepreneurs.

2.2.2

Mobiliser nos forces et résultats de recherche pour créer des
entreprises de haute technologie

La Région entend valoriser les investissements en recherche grâce à la maturation de
projets d’entreprises de haute technologie afin de renforcer ses secteurs clés et filières
d’excellence, et contribuer à relever les grands défis, au premier rang desquels la
digitalisation et la décarbonation.
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L’esprit d’entrepreneuriat qui anime les équipes des start-ups, conjugué aux capacités
technologiques et aux connaissances, est un puissant moteur d’innovation, créateur
d’opportunités

pour

environnementale

et

répondre

aux

numérique.

enjeux

L’impact

des

transitions

économique

des

économique,
start-ups

sociale,

peut

être

extrêmement fort, en particulier en termes de créations d’emplois, car elles représentent
le vivier des « licornes ». Auvergne-Rhône-Alpes présente le quart des 672 start-ups issues
des SATT au plan national, ce qui démontre un potentiel exceptionnel.
Les entreprises de haute technologie créées en région apportent des solutions concrètes à
impact positif. Par exemple, l’entreprise Nomad, créée en 2020, propose un logiciel unique
d’optimisation des transports des personnes à mobilité réduite. Il améliore le quotidien des
usagers en diminuant les temps d’attente et de transport, réduit l’empreinte carbone et le
coût pour les établissements médico-sociaux. L’entreprise Funcell, créée également en
2020, développe et produit des additifs biosourcés qui se substituent aux composés
chimiques dans la fabrication de papier & carton, améliorent leurs propriétés et leur
résistance à l’eau et les positionnent ainsi comme alternative aux plastiques d’emballage.
Au regard du potentiel régional, l’objectif est d’accompagner la création d’une soixantaine
d’entreprises de haute technologie sur 2022-2028.

FOCUS – Le Campus Région du Numérique – volet innovation
Conçu, développé et mis en œuvre sur la période du mandat 2016-2021, le Campus Région
du numérique est un outil unique au service du développement économique régional, avec
pour vocation d’accompagner les entreprises dans les grandes transitions : numérique,
industrielle, énergétique et environnementale.
Il s’appuie sur un site exceptionnel de 10.000 m² à Charbonnières-les-Bains, opérationnel
depuis janvier 2021, sur un ensemble de réseaux déployés dans les territoires et sur une
plateforme digitale. Ces moyens sont mobilisés autour de 3 leviers d’actions :
-

Former aux métiers du numérique pour lutter contre la pénurie de ressources et de
compétences à laquelle font face les entreprises régionales. Aujourd’hui, plus de
170 formations sont labellisées par le Campus et délivrées par une soixantaine
d’établissements publics et privés, au plus près des besoins, pour environ 4.000
apprenants.

-

Accélérer la transformation numérique des entreprises pour pérenniser leurs
activités. La Région anime le réseau des partenaires de la transformation
numérique, représentant près de 200 collaborateurs de terrain issus de différents
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organismes afin de cibler différents types d’entreprises : CCI, CMA, MEDEF, CPME,
EnE, Minalogic, Digital League et Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
notamment. Ces acteurs sont présents à Charbonnières-les-Bains et déployés sur
le territoire.
-

Innover par le numérique pour permettre aux entreprises industrielles de relever
les défis de compétitivité, de relocalisation et de transition environnementale. Afin
d’initier et déployer des projets, le site de Charbonnières-les-Bains abrite en
particulier une Usine démonstrateur de « l’industrie du futur », qui via une offre
publique-privée (consortia académiques et industriels) donne accès aux PMI à des
plateformes technologiques et d’innovation, à des outils collaboratifs et aux services
d’accompagnement associés.

Dans le cadre du SRESRI, la Région entend continuer à pleinement mobiliser le Campus et
à conforter ses actions. Il s’agira notamment de poursuivre le maillage de l’Usine avec les
autres

offres

régionales

afin

de

construire

un

réseau

solide

et

coordonné

d’accompagnement pour nos petites et moyennes industries sur tout le territoire, de
poursuivre le soutien aux projets collaboratifs d’innovation numérique appliquée à
l’industrie, d’encourager le développement de formations au numérique par les acteurs de
l’enseignement supérieur, et d’utiliser le site de Charbonnières-les-Bains comme l’un des
lieux privilégiés d’organisation de rencontres entreprises-laboratoires.
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3.

La Région des compétences et des connaissances

La Région :
-

Soutient

les

établissements

d’enseignement

supérieur

et

de

recherche pour produire les connaissances et compétences dont a
besoin son économie, pour développer une recherche d’excellence qui
éclaire et apporte des réponses aux grands enjeux régionaux et pour
déployer des formations correspondant à des métiers d’avenir.
-

Permet aux jeunes de son territoire de s’orienter et se former à des
métiers d’avenir, et aux diplômés de s’insérer professionnellement
dans l’économie régionale.

-

Permet à son industrie et ses entreprises de bénéficier des résultats
de la recherche académique et d’attirer les jeunes diplômés.

3.1

Former plus d’ingénieurs, de techniciens et de scientifiques

3.1.1

Promouvoir les sciences, la technologie et l’industrie et contribuer à
l’attractivité de nos entreprises

Le rôle de coordination de la Région en matière de culture scientifique, technique et
industrielle sera mis à profit afin de promouvoir les sciences, la technologie et l’industrie
vers tous les publics et prioritairement les jeunes empêchés (pour des raisons
géographiques notamment) et le public féminin, afin de lutter contre l’autocensure.
La Région souhaite également développer les actions d’information et de dialogue pour
éclairer les citoyens et lutter contre les fausses informations ou les idées préconçues (par
exemple sur l’intelligence artificielle, les vaccins, etc.). La crise sanitaire a permis de faire
la lumière sur le rôle indispensable de la recherche scientifique dans l'analyse, la
compréhension et la lutte contre l'épidémie de la Covid-19.
Parallèlement, et en lien avec le CPRDFOP, la Région entend valoriser les métiers
industriels, faire connaitre la richesse et les perspectives de notre patrimoine industriel
vivant, et soutenir les actions d’attractivité engagées par les entreprises de nos territoires.
Il importe de lutter contre une image négative et injustifiée de l’industrie et au contraire
de faire découvrir un tissu industriel riche et varié, en profonde mutation et offrant de
multiples opportunités en termes de parcours professionnel.
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Pour l’ensemble de ces actions, un effort particulier sera fait en direction des lycées en lien
avec les universités et les centres de culture scientifique, technique et industrielle en
veillant à leur bonne articulation.

3.1.2

Former plus d’ingénieurs pour notre industrie

Première région industrielle de France, Auvergne-Rhône-Alpes doit augmenter le nombre
d’ingénieurs et de techniciens supérieurs formés, afin de répondre aux besoins de
recrutement de nos entreprises.
Un plan « Région des ingénieurs » permettra de soutenir le développement de l’offre de
formation des écoles de notre territoire, et ce toutes voies confondues (formation initiale
sous statut étudiant ou apprenti, formation continue), en prenant en compte les différents
niveaux de diplômes qui répondent aux besoins de recrutement des entreprises (à bac+5 :
ingénieurs et certains Master, bac+3 avec notamment le diplôme de Bachelor) et
prioritairement dans les secteurs clés qui connaissent des besoins élevés en recrutement
(numérique, industrie de la santé, BTP, etc.).
Les fonds régionaux alloués dans le cadre du Plan Région des ingénieurs seront destinés
aux formations répondant aux procédures d’accréditation ou certification nationales en
vigueur : principalement aux diplômes accrédités à la suite d’évaluation par la Commission
des Titres d’Ingénieur (CTI) ; également les diplômes de Bachelor Universitaire de
Technologie (BUT) délivrés par les Instituts Universitaires de Technologie (IUT) ; certains
diplômes nationaux de Master ; certains titres certifiés enregistrés au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP) s’ils sont en lien direct les acteurs de la filière
industrielle concernée.
Afin de conserver les talents en région, et aider nos entreprises à recruter, un dispositif
incitatif sera expérimenté pour encourager les étudiants à effectuer leur stage au sein de
PME-PMI ou ETI d’Auvergne-Rhône-Alpes, moins attractives que les grands groupes et
dans des zones géographiques rencontrant des difficultés de recrutement. Mis en œuvre
avec l’appui des écoles d’ingénieurs, ce dispositif pourrait bénéficier à une centaine de nos
étudiants et PME-ETI par an. Cet objectif pourra être augmenté en fonction de l’évaluation
des résultats.
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3.1.3

Développer de nouvelles formations supérieures publiques et privées
pour répondre aux besoins des secteurs clés

Les filières régionales en mutation ou structuration nécessitent des compétences adaptées.
Ainsi, en articulation avec le CPRDFOP, et afin de pouvoir répondre aux besoins en
recrutement des entreprises sur des métiers en devenir, la Région soutiendra des projets
construits en partenariat entre établissements d’enseignement supérieur publics ou privés
et entreprises, en articulation avec les possibilités de financements nationaux. Ces projets
ont principalement pour objet de créer de nouvelles offres de formations innovantes et
faire évoluer de façon significative les offres de formation existantes sur les secteurs clés.
Parallèlement, la Région continuera à soutenir des campus des métiers et des qualifications
(CMQ) d’excellence labellisés sur le territoire régional qui regroupent des acteurs de la
formation professionnelle autour d'une filière économique, à l’instar du CMQ Smart Energy
Systems qui rassemble plus d'une centaine de partenaires en région afin de développer les
compétences nécessaires à la transition zéro carbone : établissements d'enseignement
secondaire et supérieur, structures de recherche, entreprises (telles que Schneider Electric,
Engie, RTE, Enedis, GRDF…), collectivités, pôles de compétitivité, organismes de l'emploi.
Ce Campus se positionne comme la porte d'entrée unique des formations initiales et
continues, du CAP au doctorat, et développe des modules de formation innovants sur trois
filières : Smartgrids, Hydrogène et Gaz renouvelables.
Enfin, parce que l’internationalisation des cursus permet également de répondre aux
enjeux de qualité et d’attractivité des formations, la Région entend accompagner le
développement de coopérations internationales pour les formations répondant aux besoins
des secteurs clés et des filières régionales d’excellence. Plus spécifiquement, l’action visera
à renforcer la capacité d'innovation pédagogique des établissements en soutenant par
exemple la mise en place de parcours de double diplômes européens ou internationaux.

3.2

Développer

les

connaissances

pour

accompagner

les

grandes transitions : économique, environnementale et
numérique

3.2.1

Investir dans des équipements et programmes de recherche

La production de nouvelles connaissances jusqu’à leur mise en application concrète dans
la vie quotidienne de nos concitoyens et nos entreprises est essentielle pour accompagner
les grandes transitions : économique, environnementale et numérique.
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Dans ce cadre, l’utilisation d’équipements scientifiques et technologiques aux meilleurs
standards internationaux est devenue une condition du dynamisme et de la compétitivité
de la recherche régionale, avec un souci d’attractivité et de visibilité, notamment au regard
d’autres grandes régions européennes. Leur impact sur la production de nouvelles
connaissances, de savoir-faire ou de technologies est majeur. Ils constituent également un
facteur important de structuration : ces équipements favorisent les synergies entre les
équipes de recherche et entre les disciplines, mais également entre recherches publique et
privée. Ils constituent autant d’atouts dans un contexte de concurrence internationale
accrue.
Auvergne-Rhône-Alpes dispose d’un potentiel scientifique de premier rang, et ce sur un
large spectre disciplinaire. Le renforcement de ce potentiel de recherche régional
représente un enjeu majeur pour alimenter les filières régionales d’excellence.
En mobilisant les leviers programmatiques comme le CPER ou le Programme Opérationnel
FEDER, la Région soutiendra des équipements de recherche structurants qui constituent
un atout différenciant, contribuent au développement des filières d’excellence, ou
répondent aux défis des grandes transitions comme celles de la décarbonation ou de la
digitalisation. Dans le contexte actuel, cet enjeu se révèle d’autant plus important pour
relancer l’économie régionale et assurer notre souveraineté technologique et économique.
Les acteurs des filières régionales d’excellence se doivent de collaborer à l’échelle
internationale pour nourrir leurs réflexions des travaux menés dans d’autres pays,
confronter leurs recherches à la communauté scientifique internationale, impulser des
dynamiques partenariales d’excellence qui apportent des réponses à des enjeux globaux
qui ne peuvent être uniquement traités au niveau régional ou national. L’action de la Région
se concentrera sur la structuration des coopérations internationales de recherche
s’inscrivant dans une telle dynamique.

3.2.2

Investir dans la création de laboratoires communs public-privé dans
les filières régionales d’excellence

Les partenariats sous forme de structures de recherche commune, ou encore « laboratoires
communs », vont au-delà des projets collaboratifs de R&D et témoignent d’un engagement
fort et de long terme entre une entreprise et un laboratoire. Véritables pactes public-privé,
ils fonctionnent sur la base de contrats de collaboration qui encadrent des projets à forts
enjeux scientifiques (y compris sur certains aspects amont) et économiques. Articulées
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autour d'un programme de recherche partagé de moyen ou long terme (36-48 mois), des
synergies se nouent entre équipes publiques de recherche et équipes de l’entreprise via en
particulier les interactions croisées entre doctorants, chercheurs et ingénieurs. Les
laboratoires communs donnent aux industries partenaires un accès privilégié aux
équipements de pointe et une capacité accrue à se différencier par l’innovation.
Déjà riche de plus d’une quarantaine de laboratoires communs, la Région porte l’ambition
de déployer cette dynamique et de se placer au premier rang national en termes de
laboratoires communs public-privé. Le soutien portera prioritairement sur des Lab Com
Auvergne-Rhône-Alpes qui associent des PME et sur ceux qui contribuent aux filières
régionales d’excellence, aux enjeux de souveraineté, de relocalisation, de décarbonation
ou encore de digitalisation.
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4.

La

Région

de

l’ancrage

territorial

et

du

rayonnement international
La Région :
-

Favorise l’accès des étudiants à l’enseignement supérieur, contribue
au déploiement d’un environnement propice à leur réussite, et les
prépare à leur insertion dans la vie active.

-

Permet aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de renforcer leur rayonnement et leur attractivité, de capter des
financements

nationaux

et

européens,

et

de

bénéficier

d’infrastructures scientifiques et académiques structurantes.
-

Co-investit avec les territoires dans des projets structurants et
d’excellence.

4.1

Investir pour l’équité territoriale et dans les conditions de
la réussite

4.1.1

Soutenir le développement de l’enseignement supérieur de proximité

Les sites de proximité (Roanne, Bourg en Bresse, Oyonnax, Vichy, Moulins, Valence, …) et
universités d’équilibre (sites de l’Université de Savoie Mont-Blanc) constituent des maillons
essentiels facilitant l’accès des étudiants hors métropoles à l’enseignement supérieur . Or,
souvent faute d’offre de proximité, l’augmentation des effectifs étudiants s’est concentrée
sur les grandes métropoles qui connaissent aujourd’hui des situations de tensions aigües
en matière de logement et de saturation des équipements ; et ce bien que des moyens
importants et justifiés y aient été et sont investis.
La Région aura pour objectif de mettre fin à cette tendance à l’hyper métropolisation de
l’enseignement supérieur, en réorientant fortement quand cela est nécessaire ses
subventions sur les sites de proximité et universités d’équilibre, qui ont un rôle majeur
pour diminuer des barrières d’accès à l’enseignement supérieur pour les étudiants
(phénomène d’autocensure et coûts liés à l’éloignement géographique par exemple).
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Ainsi, la Région soutiendra les initiatives des établissements d’enseignement supérieur
visant à :
-

Mettre en place des formations, ou développer des formations existantes, sur des sites
non métropolitains, afin d’augmenter les possibilités de formation offertes sur
l’ensemble du territoire. Le soutien régional sera ciblé sur des formations garantissant
d’excellents taux d’insertion, y compris des formations en partenariat avec le tissu
économique local.

-

Améliorer la qualité de vie étudiante sur les sites de proximité, afin d’offrir les mêmes
conditions de réussite que sur les sites métropolitains : actions en matière de santé et
de sécurité en particulier.

-

Renforcer les partenariats avec les lycées, y compris par des formations universitaires
au sein des lycées.

Ce soutien inclura des projets immobiliers ou d’équipement portant sur l’amélioration des
conditions de vie et d’études sur ces territoires, le cas échéant dans le cadre du CPER.

4.1.2

Améliorer les conditions d’études, en investissant notamment dans les
logements et la restauration

Sur la période écoulée, la hausse des effectifs étudiants dans notre région17 s’inscrit dans
la dynamique nationale ; et les projections démographiques de l’INSEE à l’horizon 2030
indiquent que cette croissance devrait se poursuivre légèrement à l’échelle régionale, alors
que la dynamique sera négative au niveau national18. Ces évolutions entraînent donc des
besoins importants en termes de capacités d’accueil et de services.
La réalisation des investissements au sein des sites académiques s’inscrit dans une
dynamique de long terme avec un souci d’attractivité et de visibilité internationale au
regard d’autres grandes régions européennes. Il convient également d’utiliser et de
développer l’ensemble des potentialités des sites de proximité, compte tenu de la
saturation des équipements et des possibilités d’accueil dans les métropoles.
Donner aux étudiants les conditions de leur réussite nécessite de les accueillir dans des
campus modernisés, adaptés et attrayants. La réhabilitation du parc immobilier s’inscrit
dans les orientations en termes de rénovation énergétique, de campus durables, de
réhabilitation,

d’optimisation

des

surfaces

disponibles,

de

transition

numérique,

d’adaptation du parc de restauration. Le CPER permettra le déploiement de la stratégie

17

+6,05% sur 2017-2020 pour Auvergne-Rhône-Alpes

18

taux d’évolution annuel moyen en Auvergne-Rhône-Alpes de +0,21 % versus -0,03 % au niveau national
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immobilière de tous les sites en plaçant les besoins des étudiants au centre des réflexions.
Les projets soutenus permettront également d’accélérer la transition numérique en matière
de formation.
Les priorités de la Région en matière d’amélioration des conditions d’étude porteront sur :
-

Le renforcement de l’offre concernant le logement étudiant et la restauration
universitaire. Une attention particulière sera portée au site lyonnais où se concentrent
de la façon la plus aigüe les difficultés de logement. Ainsi, la Région étudiera la
possibilité d’ouvrir son soutien aux projets portés par des bailleurs privés.

-

Le déploiement des potentialités du numérique en matière de formation, au service de
l’innovation

pédagogique

dans

l’ensemble des

disciplines

(développement

de

l’enseignement en distanciel, ou hybridation des formations, etc.).
-

La qualité des services offerts sur l’ensemble des campus du territoire.

4.1.3

Soutenir l’insertion dans la vie active des étudiants

La Région souhaite soutenir les étudiants qui s’impliquent notamment dans leurs
territoires, dans les secteurs en tensions et dans la vie de leurs établissements. La Région
renouvellera son approche en développant certaines actions permettant aux étudiants
d’obtenir une rémunération contre une activité valorisable dans leur cursus et compatible
avec la poursuite de leurs études.
Les nouvelles modalités se déploieront prioritairement en cohérence avec les politiques
publiques mises en œuvre par la Région dans une logique « gagnant-gagnant » (ces
dernières années, par exemple : implication des étudiants pour les campagnes de tests
COVID, soutien aux étudiants en relais santé, emplois dans leurs établissements, stages
dans le PME régionales en croissance, mentorat…). En accord avec les priorités régionales,
une attention particulière sera portée aux services destinés à améliorer la réussite des
étudiants les plus fragiles, la santé et le bien-être étudiant.
Par ailleurs, la Région soutiendra des actions des établissements en partenariat avec les
entreprises et visant à faciliter l’insertion professionnelle des étudiants : réseaux et clubs
d’entreprises, manifestations de type « semaine de l’emploi et de l’entreprise », « job
dating de l’alternance », visites d’entreprises, etc.
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4.1.4

Déployer une approche régionale en matière de santé de nos étudiants

En cohérence avec le Plan régional santé adopté en mars 2022, la Région soutiendra les
initiatives visant à faciliter l’accès des étudiants aux soins, la promotion et la prévention
en matière de santé et la lutte contre les addictions et les conduites à risques.
Ce soutien pourra être réalisé dans le cadre de politiques de site réunissant les acteurs de
l’enseignement supérieur, les professionnels du secteur de la santé et les collectivités
territoriales. La Région soutiendra en priorité :
-

les infrastructures de santé étudiantes (locaux dédiés),

-

les campagnes d’intervention (vaccination, tests, etc.), d’information et
prévention (des addictions, des conduites à risques, etc.) et de formation des
formateurs et tuteurs.

Une attention particulière sera portée aux sites universitaires de proximité pour assurer la
même qualité de service en matière d’accès aux soins que sur les sites métropolitains.
Par ailleurs, en lien avec le plan Handicap, la Région veillera à améliorer l’accès des
étudiants porteurs de handicap à l’enseignement supérieur, ainsi que leurs conditions de
vie, d’études, de réussite. La Région portera ainsi une attention particulière aux actions et
initiatives permettant de renforcer le vivre ensemble et l’inclusion dans l’enseignement
supérieur afin d’éviter les ruptures d’accompagnement dans le parcours de vie des
étudiants porteurs de handicap, que celui-ci soit visible ou invisible.

4.2

Rayonner grâce à nos étudiants, nos laboratoires et à de
grands projets stratégiques

4.2.1

Soutenir les expériences à l’international de nos étudiants

Comme elle l’est pour les entreprises

exportatrices

et innovantes, l’expérience

internationale est un élément clé et un véritable accélérateur d’opportunité pour les
étudiants. L'internationalisation des cursus permet aux étudiants et aux jeunes chercheurs
de se préparer à leur futur environnement professionnel et leur offre un meilleur accès au
marché du travail.
La mobilité internationale constitue indéniablement une plus-value pour l’insertion
professionnelle de nos jeunes. Elle présente des avantages incontestables lors des
recrutements car les entreprises qui cherchent à rester compétitives dans un contexte

27 | 30

SRESRI Auvergne-Rhône-Alpes

économique mondialisé se doivent d’intégrer en leur sein des profils ayant acquis des
expériences à l’international. Ainsi :
-

64% des employeurs pensent que l’expérience internationale représente une valeur
importante dans le recrutement ;

-

les jeunes partis en mobilité accèdent au 1 er emploi en moyenne en 2,9 mois (contre
4,6 mois pour les autres) ;

-

les jeunes ayant eu une expérience de mobilité sont moins souvent au chômage au
cours des trois premières années de leur vie active (environ 10 points de pourcentages
de moins que ceux n’ayant pas effectué de séjour à l’étranger)19.

La Région entend demeurer la première Région de France en matière de soutien aux
mobilités

des

étudiants

et

poursuivre

sa

politique

active

et

volontariste

d’internationalisation des cursus, pour faciliter in fine l’intégration dans les entreprises
régionales d’étudiants et ingénieurs possédant une réelle ouverture sur le monde et aptes
à travailler dans un contexte international.

4.2.2

Investir dans l’ingénierie de projets et l’insertion dans des réseaux
pour mobiliser pleinement les financements européens et nationaux

Le constat est largement partagé quant à la nécessité d’améliorer notre participation aux
programmes européens. Ainsi, si la qualité des projets déposés par les équipes de
recherche dans le cadre du programme Horizon 2020 reste excellente avec un taux de
succès supérieur à la moyenne européenne (17,2 % en Auvergne-Rhône-Alpes contre un
taux de succès moyen de 12,2% en 2019), la participation régionale au programme (tout
comme la participation française) reste bien en deçà de son potentiel.
A l’image du programme « Amorçage Europe » mis en place en 2021, la Région se donne
donc pour ambition de poursuivre l’accompagnement des organismes de recherche et de
diffusion des connaissances présents sur le territoire, pour les aider à construire des
partenariats de recherche et d’innovation et mobiliser pleinement des financements
nationaux, européens et internationaux. Les projets structurants, porteurs de valeur pour
nos entreprises et vecteurs d’attractivité et de rayonnement pour notre territoire seront
privilégiés et le travail en réseaux thématiques régionaux sera encouragé.

19

Données issues d’études menées pour l’Agence Erasmus+ France / Education Formation -Octobre 2017.
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L’action et les réseaux européens des pôles de compétitivité, tout comme les liens étroits
entre les acteurs de l’ESRI dans le groupe des « 4 Moteurs pour l’Europe » participeront à
cette dynamique d’intensification des réponses conjointes aux appels à projets européens.

4.2.3

Saisir

les

opportunités

pour

de

grands

projets

d’attractivité

internationale utiles pour nos territoires
Le territoire régional dispose, de par l’excellence de sa recherche, de ses formations et de
son réseau d’entreprises, d’infrastructures et d’équipements de renommée internationale
(CIRC20, CIRI21, Laboratoire P4, ESRF22…). Cet écosystème unique permet d’attirer des
projets d’envergure internationale au bénéfice des territoires avec des retombées
économiques importantes.
Le domaine de la santé illustre en particulier cette capacité à attirer de grandes institutions
qui contribuent à consolider l’expertise régionale. L’installation de l’Académie de l’OMS en
2024 viendra renforcer la position de la région dans le développement des réponses aux
enjeux de santé mondiale dans une approche « one heath / santé globale ». La Région
ambitionne également de créer un pôle d’excellence mondiale en immuno-infectiologie,
pour contribuer à la souveraineté sanitaire française.
En matière d’ESRI, la Région continuera à saisir les opportunités d’implantation de grands
projets ou d’accueil d’initiatives très structurantes dans une exigence de rebombées fortes
pour ses territoires et dans une volonté de partenariat fort avec ceux-ci.

20

Centre International de Recherche sur le Cancer.

21

Centre International de Recherche en Infectiologie.

22

European Synchrotron Radiation Facility.
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Ce document constitue le nouveau cadre stratégique de référence qui détermine les
principes et les priorités d’intervention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation pour les années à venir.
Elaboré dans la concertation et en coordination avec le SRDEII et le CPRDFOP, le SRESRI
entend contribuer à relever les défis de qualification et de compétences, de souveraineté
et d’essor des filières d’excellence, de réindustrialisation et de développement économique,
de décarbonation et digitalisation. Il est tourné vers les aspirations de nos étudiants, les
enjeux de nos entreprises, les besoins nos établissements de formation et de recherche.
La Région déclinera les orientations du SRESRI et déploiera ses actions de manière agile
avec une approche équilibrée pour nos territoires.

____________________________

30 | 30

