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L’UA une université européenne, citoyenne et durable 
qui accueille 26 000 étudiants. 

 
Intervenants 
 

— Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers 
— Sabine Mallet, vice-présidente Formation et vie universitaire 
— Françoise Grolleau, vice-présidente International 
— Laurent Bordet, vice-président Vie des campus 
— Adrien Maslet, vice-président Étudiant 
— Philippe Leriche, doyen de la Faculté des sciences 

 
 

Repas bas carbone (vegan, local et de saison) 
Ce jour, nous vous proposons de déguster une Purée de Patate douce, 
fricassé de haricots rouges et boulgour citronné et un gâteau amande 
pistache cuisiné par Rafu un des prestataires restauration du Campus day, 
l’événement festif et éco-responsable de la rentrée à l’UA. 
Il proposera le jour J un Mafé de patates douces et un Dahl de lentilles corail 
Ce restaurant utilise le calculateur Etiquettable® pour calculer l’impact 
carbone de ses recettes. Aujourd’hui le menu équivaut à Impact carbone total 
de 420g co2 eq (< 2500gco2eq donc bas carbone). 
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— Partie 1 : Une université européenne tournée vers l’international 
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PARTIE 1 : Une université européenne tournée vers 
l’international  
 
 

> Le Label "Bienvenue en France" 

« La salle A018 dans laquelle nous nous trouvons au sein de la Faculté 
des sciences et une salle d’innovation pédagogique dédiée 
au Centre de langue française pour étrangers (Celfe). Elle a été mise en 
place suite à notre labellisation Bienvenue en France, un label dont 
nous sommes fiers car nous avons été parmi les 1ères universités à 
l’obtenir dans le cadre de la stratégie « Choose France » lancée par le 
gouvernement en 2018. Ce label s’inscrit pleinement dans notre 
démarche d’attractivité internationale ». 

Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers 

 
Le Label "Bienvenue en France" est délivré aux établissements désireux de 
mettre en valeur leurs dispositifs d’accueil. Il est délivré pour 4 ans par Campus 
France et validé par une commission indépendante. Le label Bienvenue en 
France fait partie d'une évaluation globale de la qualité des établissements 
d'enseignement supérieur français, et fournit un outil pour mesurer, décrire et 
promouvoir leurs services et initiatives destinés aux étudiants étrangers. 
Pour obtenir le label, les établissements sont tenus d'évaluer les cinq critères 
suivants : 
 

¾ Qualité de l'information et accès à l'information 
¾ Services pour les étudiants internationaux (semaine d'orientation, 

événements, information, orientation, etc.) 
¾ Offre de formation 
¾ Logement et vie sur le campus 
¾ Qualité de l'aide aux étudiants de troisième cycle 

 
L’UA a été labellisée Bienvenue en France en 2019. Elle a été parmi les premières 
universités de France à recevoir ce label et à rendre ainsi visible son travail 
déployé pour l’accueil des étudiants internationaux. 
Attractive et internationale, l'UA est fière des 2 étoiles qui récompensent 
l'ensemble de ses efforts pour garantir une expérience universitaire réussie à 
ses étudiants internationaux. 
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Le label "Bienvenue en France" ne met pas seulement en évidence le travail 
d'information réalisé auprès des étudiants mais aussi tout le dispositif 
d'intégration à la vie du campus ainsi que la qualité des conditions d'études 
qui leur est offerte. 

 
> Présentation du Celfe  

 
Le Centre de langue française pour étrangers (Celfe) existe depuis 2007 au 
sein de l’Université d’Angers. Il accueille des étudiant∙es étranger∙es souhaitant 
apprendre le français, le perfectionner, ou valider leur niveau par un diplôme. 
 
Former, accompagner et certifier les étudiant∙es étranger.es fait partie des 
missions du Celfe. Chaque année, ils sont une centaine à s’y inscrire pour 
découvrir la langue de Molière. Certain∙es font partie de programmes 
d'échange (Erasmus+, Isep, etc.) tandis que d’autres suivent un cursus à 
l’Université d’Angers selon leur niveau de français (A1 jusqu’à C1) afin de 
décrocher le diplôme universitaire d’études françaises (DUEF). C’est le cas des 
étudiant.es réfugié.es d’Ukraine. 
 

 
 

C’est la part des étudiants étranger à l’UA (échange et hors 
échanges). 
 
C’est le nombre de nationalités représentées à l’UA. 
 

 
> Accueil et inscriptions des étudiants ukrainiens réfugiés à 

Angers depuis le printemps 
 
Depuis le début du conflit armé qui sévit en Ukraine, l’Université d’Angers a 
reçu plus de 140 demandes d’étudiant.es déplacé.es souhaitant 
poursuivre leurs études en France. 
  
Afin de préparer ces étudiants d’Ukraine à intégrer une formation dans un 
établissement supérieur et de leur faire découvrir davantage la culture 
française, notre centre de langue française (Celfe) a développé et leur a 
proposé un stage intensif entre mai et juin. Cette formation, financée sur les 
fonds propres de l’établissement, a été organisée pour 40 étudiants. 

13% 

125 
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L’UA a également mis en place une procédure de candidature adaptée. Ainsi 
les responsables de formations de l’UA ont reçu et étudié 90 candidatures 
d’étudiant.es déplacé.es concernant toutes les composantes de l'UA. 32 ont été 
admis et à ce jour mais seulement 16 sont inscrits car certains rencontrent 
encore des difficultés pour se loger ou ont choisi de rejoindre un autre 
établissement ailleurs en France. Ils sont inscrits à l’IUT, en Faculté de santé, en 
Faculté de sciences ou encore en Faculté de droit, d’économie et de gestion. 
 

 
C’est le nombre d’étudiant.es ukrainiens qui intègreront des 
formations de l’UA en cette rentrée, après avoir suivi un 
parcours d’accueil et d’intégration au Celfe. 

C’est le nombre d’étudiant.es non francophones qui ont choisi 
de suivre plutôt cette année un DU « Passerelle - étudiants en 
exil » mis en place pour les aider à s’insérer 
professionnellement ou dans une formation universitaire 
grâce à un apprentissage plus poussé de la langue et de la 
culture françaises. 

 
> Alliance EU*Green  

 
Nous l’avons appris cet été : l’Union européenne soutient la création de 
quatre nouvelles universités européennes dont celle composée de 
l’Université d’Angers et de huit autres partenaires baptisée EU*Green. Ce 
consortium est le résultat d’un travail de longue haleine. Il sera doté d’une 
subvention de 14 millions d’euros qui permettra, entre autres, de renforcer 
la mobilité de la communauté UA. 

 
EU*Green signifie European Universities alliance for Sustainable Growth 
Inclusive Education and Environment. Promouvoir des valeurs européennes 
communes favorisant la coopération et progresser dans l’attractivité et la 
compétitivité internationale des établissements d’enseignement supérieur, tels 
sont les principes fixés par ce consortium. Ce consortium a été lancé 
officiellement à Angers il y a tout juste un an, avec la signature d’un memoradum 
of understanding (MoU). 

32 

3 
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Les membres d’EU*Green sont : Extremadure (Espagne), Parme (Italie), 
Magdeburg (Allemagne), Wroclaw (Pologne), Evora (Portugal), Gävle 
(Suède), Carlow (Irlande) et Oradea (Roumanie). 

 « Ce consortium regroupe des universités qui nous ressemblent tant du point 
de vue de la taille de ces établissements, que de nos thématiques de formation 
ou de recherche ou encore de nos valeurs. Ensemble, nous nous donnons pour 
mission de contribuer à une société plus équitable et à un avenir plus 
durable. Notre volonté est d’inscrire le développement durable au cœur des 
trois missions principales d’une université : l’enseignement, la recherche, et 
l’innovation.» 

Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers 

Les membres de cette alliance espèrent, sur le long terme : 

¾ adapter le développement scientifique aux nouveaux défis mondiaux, 
¾ aider aux mobilités européennes, 
¾ mettre en œuvre une véritable inclusion sociale et renforcer l’innovation 

dans les compétences numériques. 
 

L’UA est en charge des activités communes relatives à la recherche. Plusieurs 
réunions et évènements ont déjà permis de faciliter les échanges et de créer 
une alchimie entre les différents acteurs. Aussi, un comité exécutif se réunit 
deux fois par mois. 

« Notre projet ambitieux est doté d’une réelle vision sur le long terme. Nous 
voulons affirmer notre position européenne et participer à l’émergence de 
nouveaux modèles d’universités en Europe avec à la clé la création de 
diplômes conjoints, des actions de mobilités plus denses et plus larges et le 
développement de dynamiques de coopération nouvelles en recherche et en 
formation. » 
 
Françoise Grolleau, vice-présidente en charge de l’international.  
 

Les membres d’EU*Green se retrouveront le 29 septembre à Gävle lors d’un 
grand rassemblement des recteurs. À noter que la ville suédoise fait partie des 
cent villes neutres pour le climat d’ici 2030 retenues par la Commission 
européenne. Une liste dans laquelle se trouvent aussi Parme, Wroclaw… et 
Angers ! 
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« EU*Green va permettre d’accroître nos mobilités en Europe. Ce consortium 
offre de belles opportunités d’échanges pour les 144 000 étudiant.es que 
représentent nos 9 établissements. » 
 
Adrien Maslet, vice-président étudiant 

 
 
PARTIE 2 : Une université verte et durable  
 
De longue date, l’Université d’Angers est impliquée et reconnue pour ses 
recherches dans le domaine de l’environnement et du végétal qui 
représentent un de ses 5 axes de recherche (avec les matériaux, la santé, 
les math-stic et les lettres, langues et sciences humaines et sociales). Les 
derniers classements internationaux montrent bien que cette thématique 
est porteuse. Aujourd’hui, au-delà de la recherche, l’écologie et 
l’environnement font partie intégrante de la politique d’établissement. Un 
chargé de mission Transitions a d’ailleurs été nommé en mai 2020.  
 
> Recherche et environnement 
 
Parmi les classements paru cet été, retenons que l’Université d’Angers voit sa 
position s’améliorer dans l'édition 2022 du Global Ranking of Academic Subjects, dit 
« classement thématique » de Shanghai, paru le 20 juillet. L'UA y maintient sa 
place dans trois domaines forts de la recherche angevine : 

¾ La santé (Clinical Sciences), en étant classée, comme en 2021, entre la 
301e et la 400e place mondiale (et 15e place française) ; 

¾ Le végétal, puisqu'elle reste également bien présente dans la 
catégorie Agricultural Sciences (301e-400e place mondiale et 
19e française) ; 

¾ Les sciences biologiques (Biological Sciences), en figurant dans le 
peloton de la 401e à la 500e place (21e des établissements français) 

 
Et nous intégrons aussi le classement dans domaine des Sciences de la Terre 
pour la 1ère fois. 
 
Par ailleurs, du 14 au 20 août, Angers a été l’hôte le 31e International Horticultural 
Congress (IHC 2022), le rendez-vous mondial de référence en matière de 
recherche sur le végétal, qui a accueilli près de 3000 participants. Le ministre 
de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s’est déplacé le 19 août, au 
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Centre des congrès d’Angers. Durant sa visite, Marc Fesneau a dialogué avec 
les acteurs angevins de la formation et de la recherche en végétal.  
 
Philippe Simoneau, vice-président Recherche de l’UA, a insisté auprès du 
ministre sur l’importance de ce pôle de formation. « Si on veut avancer demain en 
recherche, il nous faut continuer à former des jeunes en leur faisant comprendre que nous 
travaillons dans l’intérêt de l’environnement ». 
 
 
> Deux nouvelles formations orientées développement durable 

proposées cette rentrée  
 
Master « Chef de produit responsable » à l’IAE Angers 

Le parcours Chef de produit responsable s’effectue en deuxième année de master 
à l’IAE Angers. ll offre une spécialisation aux métiers dédiés au management 
des produits et services (de leur création à leur commercialisation) tout en 
prenant en considération leur impact sociétal et environnemental. 

Il vise à former des spécialistes capables d’analyser les informations 
qualitatives et quantitatives relatives à un marché et de maîtriser les outils 
digitaux selon une logique responsable. Les étudiant∙es suivent une démarche 
marketing durable (communication sociétale, marketing éthique, éco-
conception) sur les plans stratégiques et opérationnels. Cette formation 
intègre dès lors de nombreux enseignements d’approfondissement en 
marketing (management de la marque et storytelling, management de 
l’expérience client), des cours dédiés à la notion de responsabilité (RSE et 
développement durable, marketing éthique, nouvelles tendances de 
consommation) mais aussi un apprentissage incluant la digitalisation de l’offre 
et une approche via les techniques de créativité. 

Ce parcours permet de s’orienter ensuite vers plusieurs fonctions : 

¾ analyste marketing, 
¾ chef∙e ou directeur∙ice de marque, 
¾ conseiller∙e en marketing, 
¾ chef∙fe de produit développement durable, 
¾ responsable innovation durable, 
¾ chargé∙e de communication en développement durable). 

 
Il peut être poursuivi par un doctorat dans le domaine des sciences de 
gestion. 
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Master « Biodiversité, écologie et évolution » à la Faculté des sciences  
 

¾ Gestion de la biodiversité dans les socio-écosystèmes 
¾ Mer, anthropisation, diagnostic. 

 
Ce master forme des expert∙es capables de proposer et d’accompagner tous 
les acteurs vers la transition des pratiques professionnelles suivant des 
modèles de développement plus respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité. Il répond aux impératifs de transition écologique des sociétés où 
la coexistence homme-biodiversité est au cœur des enjeux du développement 
territorial.  

À la Faculté des sciences, les étudiant∙es bénéficient de la proximité de 
plusieurs unités de recherche reconnues pour leurs travaux au niveau régional 
et international (CNRS, BiodivAG) et d’un réseau de partenaires académiques 
(Istom) et professionnel∙les impliqué∙es. La formation est engagée dans 
l’animation des Journées mondiales des zones humides et dans l’organisation 
d’une Summer School internationale sur un thème de recherche autour des 
environnements actuels et paléo-environnements marins. 

Les diplômé∙es pourront postuler à des postes de chargé∙e d’étude ou de projet, 
et de consultant∙es dans les secteurs de la gestion de la biodiversité, de l’eau, 
des espaces naturels et agricoles, et du diagnostic environnemental, ou 
poursuivre vers un doctorat. 

 
> Une université en transition qui se prépare à plus de sobriété  

 
Depuis 2015, l’Université d’Angers dispose d’un Comité opérationnel Énergie 
chargé de piloter la démarche qualité Iso 50 001 du management de l’énergie. 
Elle s’est dans ce cadre dotée d’un Schéma directeur de l’énergie pour les 
25 prochaines années. Elle s’est aussi lancée dans une stratégie d’intracting et 
de rénovation de son parc immobilier notamment grâce au Plan de relance 
visant à réduire ses consommations (isolation de la BU, changement de 
lampes…). L’UA est ainsi engagée dans une trajectoire bas carbone. 
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C’est l’impact des travaux effectués à l’UA depuis 10 ans 
sur ses consommations d’énergie. Et ce malgré une 
augmentation de ses surfaces bâties de 22 000 m2. 
 
C’est la réduction de l’empreinte carbone de l’UA suite 
aux différents travaux réalisés depuis 4 ans. 
 

 
Par ailleurs depuis 2005, l’ensemble des bâtiments construits sont basse 
consommation et, depuis 2009, ils respectent la norme THPE (très haute 
performance environnementale). Enfin, depuis 2017, le campus Belle-Beille est 
raccordé au réseau de chaleur alimenté par la chaufferie biomasse (bois 
essentiellement local ou provenant de déchets de l’industrie ou de taillis 
agricoles). 
 
Ainsi, l’ensemble de ces initiatives permettent à ce jour de limiter l’impact de la 
crise énergétique et les difficultés d’approvisionnement annoncées.  
 
Malgré cette dynamique et cette trajectoire bas carbone, l'UA prévoit 
néanmoins une augmentation de ses frais énergétiques de 48 % en 2022/2023. 
Soit une hausse prévisionnelle de sa facture de 1253 K€. 
 

C’est l’augmentation prévisionnelle du tarif du contrat 
électricité de l’UA pour 2022/2023. 
 
C’est la prévision d’augmentation de la facture 
énergétique de l’UA en 2022/2023.  

« Au printemps, nous avons incité nos collègues à un grand ménage 
numérique afin de les sensibiliser au poids et à l’impact carbone du stockage 
des mails et des fichiers numériques et nous avons a lancé une campagne 
d’éco-gestes pédagogiques qui va être poursuivie et amplifiée dès octobre car la 
sobriété énergétique doit être l’affaire de tous ! » 
 
Laurent Bordet, vice-président Vie des campus 

-18% 

-27% 

+71% 

+ 1 253 000 € 
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Pistes de réflexion envisagée à court et moyen termes 
 
L’Université d’Angers réfléchit actuellement à encore plus de sobriété et 
d’efficacité énergétique avec : 
 

— Démarrage du chauffage uniquement après les congés de 
Toussaint (au 1er novembre), 

— Mise en veille systématique des appareils numériques et 
multimédia (ex. bornes wifi fermées de 23h à 6h, écrans dans les halls 
éteints le soir…), 

— Poursuite de la rationalisation de la gestion des locaux techniques 
et serveurs numériques (grâce au data center notamment), 

— Application des directives gouvernementales à savoir diminution 
des températures de 1 degré (soit une économie prévisible de 7%), 

— Renforcement des éco-gestes et campagne de communication 
incitative en direction de la communauté UA, 

— Poursuite de la politique d’achat groupé (initié depuis 2014 avec la ville 
et Angers Loire Métropole) intégrant les critères de performance 
énergétique, 

— Analyse des leviers possibles concernant les activités recherche, 
— Recours au télétravail si directives nationales et en cas de 

conditions climatiques extrêmes avec rupture énergétique 
(rédaction un plan de continuité d’activité « risques majeurs » en ce sens) 

— Lancement d’un Intracting 2 avec effet escompté dès 2024 
notamment par l’installation de panneaux solaires sur des parkings 
et la réduction ciblée des points de production d’eau chaude. 

« Au-delà de cette crise liée au conflit russo-ukrainien, nous sommes 
conscients de notre impact environnemental et de l’urgence climatique. Nous 
nous mobilisons pour sensibiliser tous-azimuts nos personnels, nos 
étudiant.es, la gouvernance et ce sera le cas tout au long de cette année dédiée 
à la nature…. Dès cette rentrée, nous mettons en place des groupes de travail 
pour repenser nos organisations et établir un plan de gestion des risques 
majeurs Énergie et un plan de continuité d’activités. Je souhaite rassurer notre 
communauté et les familles et dire que nous ferons le nécessaire pour garantir 
les finances de l’UA certes mais aussi le travail et les cours en présentiel dans 
des conditions favorables. » 
 
Christian Roblédo, président de l’Université d’Angers 
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Autre piste d’action concernant à la réduction de l’emprunte carbone de l’UA :  
nous allons mener une réflexion plus globale avec nos partenaires sur nos 
mobilités nationales et internationales (durée et modes de déplacement) 
afin d’avoir un comportement plus vertueux. 
 

L’ensemble des éco-gestes de l’UA sont récapitulés sur une page web 
dédiée : www.univ-angers.fr/bonnespratiques  
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PARTIE 3 : Une université citoyenne et en phase avec son 
environnement  
 
 
> Soutien aux étudiants 
 

Rappel des aides de l’État mises en place ou maintenues en cette rentrée 

¾ Gel des droits d’inscription et des loyers des cités U. 
¾ Nouvelle revalorisation, de 4 % pour l'année universitaire 2022/2023, des 

bourses sur critères sociaux. 
¾ Revalorisation des APL (aides au logement) à hauteur de 3,5 %. 
¾ Mise en place d’une aide exceptionnelle et ponctuelle de rentrée de 100€ 

(chèque pour les boursiers ; bénéficiaires de l'aide annuelle CROUS ; non 
boursiers bénéficiaires des APL). 

¾ Dispositif "repas à 1 €" maintenu sur toute l’année universitaire pour les 
boursiers ou étudiant.es en situation de précarité. 
 

Précanum : le dispositif made in UA pour lutter contre la précarité 
numérique pérennisé 

¾ Un dispositif lancé durant la crise Covid, grâce notamment au don 
d’ordinateurs par de mécènes et particuliers. 

¾ Une flotte d’ordinateurs en partie renouvelée avec 50 nouveaux PC pour 
cette rentrée. 

¾ Un dispositif relancé cette rentrée avec 7 moniteurs recrutés en contrat 
étudiant pour intervenir en soutien de leurs homologues étudiants à l’UA 
(configuration…).   

¾ Une assistance numérique avec 3 moyens de communication : 
    > Sur place en Faculté des sciences aux horaires de permanences  
    > Par courriel : assistance-num-etud@univ-angers.fr 
    > Par tel : 02 44 68 89 88 
         (le tout du lundi au vendredi | de 11h à 15h)  

 

 
C’est le parc global d’ordinateurs mis à disposition 
des étudiant.es de l’UA dans le cadre de Précanum 
pour un prêt semestriel ou annuel, sur critères 
sociaux. 

230 
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Logement : une mission qui ne relève pas de l’UA mais un partenariat 
néanmoins mis en place avec Studapart depuis trois ans. 

 
Studapart est une plateforme de location entre particuliers mais avec une 
garantie pour les loueurs. Il s’agit d’un service gratuit. 
L’UA a mis en place ce partenariat en 2019/2020 et déploie chaque année 
une campagne de communication pour tenter de trouver de nouvelles 
chambres chez l’habitant en ciblant en particulier la 1ère couronne 
angevine. 
 
¾ Début juillet : 80 disponibilités pour le 1er août 
¾ Au 1er septembre : 49 disponibilités pour la rentrée 
¾ Actuellement : Une 15aine de logements disponibles au 1er octobre 

 

 
C’est le nombre total de logements recensés sur Studapart pour 
Angers et sa 1ère couronne (exclusivité des annonces).  

 

> Être une université toujours plus inclusive 
 
La nouvelle est toute fraîche : l’Université d’Angers va participer au projet ASPIE 
Friendly, qui vient d’être retenu par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) et qui vise l’acquisition rapide des bonnes pratiques 
nécessaires à l’accompagnement des étudiants ayant des troubles du neuro 
développement (dont les troubles du spectre autistique mais aussi les étudiant.es DYS) 
notamment au travers de formations dédiées pour les personnels. 
Ce programme financé à hauteur de 450 000 € (dont 70 000 € environ pour 
notre établissement) s’appuie sur les travaux initiés dans le cadre d’un NCU 
(nouveaux cursus universitaires) porté par le Professeur Bertrand Monthubert 
à l’Université de Toulouse. Il sera déployé dans 5 universités partenaires avec 
pour but de prototyper une diffusion à l’échelle nationale ensuite.  
 
Il porte sur trois objectifs : 

¾ La création d'une charte détaillant les principes d'action auxquels 
s’engagent les établissements, 

336 
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¾ La mise en place d'un accompagnement méthodologique par une 
équipe dédiée afin de transformer les engagements pris en actions 
concrètes, 

¾ La mise en place d'un label déclinant les principes de manière plus 
précise et évaluable. 

 
L’Université d’Angers va ainsi pouvoir accélérer la mise en œuvre des actions 
de son schéma directeur du handicap en particulier celles de son axe 2 qui 
concerne l’inclusion de toutes et tous les étudiant.es dans les études et la vie 
étudiante, notamment grâce un accompagnement spécifique par son relais 
handicap.  
 

Ces situations concernent potentiellement une centaine de nos élèves chaque 
année et nous espérons que ce nombre augmentera avec le développement, de 
la maternelle à l’université, de pratiques pédagogiques permettant l’inclusion. 
 
Sabine Mallet, vice-présidente Formations et Vie universitaire  

 
> S’adapter aux besoins du monde socio-économique 

 
Contribuer à la transformation des formations en tourisme (contexte socio-
économique post Covid) 
 
Suite à la venue, en octobre 2021 à l’UA, de Jean-Baptiste Lemoyne alors 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et 
dans le cadre du plan de reconquête et de transformation du tourisme, 
annoncé le 20 novembre 2021 par le Premier Ministre Jean Castex, 20 mesures 
ont été présentées pour conforter la France comme première destination 
touristique mondiale. La mesure 3 de l’axe 1 de ce plan Destination France,  vise 
à créer un réseau d’excellence d’écoles de formations en tourisme qui permette 
de rendre visible cette offre de formation, d’augmenter le nombre d’étudiants 
formés et d’atteindre les meilleurs standards internationaux. Ce projet doté d’un 
budget de près de 8 millions d’euros sur 2 ans a été construit en lien avec les 
services de la DGESIP (direction générale de l’enseignement supérieur) et 
l’ESTHUA, Faculté de Tourisme, Culture et Hospitalité, composante de l’Université 
d’Angers qui compte actuellement 3500 étudiants.  
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Ce réseau a été constitué avec 5 autres universités partenaires : 
 

¾ l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (et son Institut de Recherche et 
d'Études Supérieures du Tourisme - IREST), 

¾ l'Université de Toulouse (et son Institut Supérieur du Tourisme de 
l'Hôtellerie et de l'Alimentation - ISTHIA), 

¾ l’Université Côte d’Azur à Nice (et ses structures de formation et 
recherche en tourisme), 

¾ l’Université Savoie Mont-Blanc à Chambéry (et son IAE), 
¾ l’Université Gustave Eiffel (et son Institut Francilien d'Ingénierie des 

Services - IFIS). 
 
La création de ce réseau de type IAE a pour objectifs de : 
 

¾ Positionner et conforter la France dans l’enseignement supérieur public 
(de la licence au doctorat), la recherche et l’innovation en tourisme 

¾ Rendre plus lisible et visible l’offre de formations supérieures publiques 
en tourisme, en France et à l’international, pour attirer de nouveaux 
talents et répondre aux attentes des professionnels 

¾ Développer les formations en apprentissage pour répondre de manière 
immédiate aux besoins des professionnels 

¾ Anticiper les besoins en formation des saisonniers et professionnels 
encadrants, les innovations, les mutations technologiques notamment 
digitales et environnementales  

¾ Attirer un grand nombre d’étudiants et d’enseignants-chercheurs 
internationaux pour conforter le positionnement de la France dans 
l’excellence sur le champ tourisme 

¾ Offrir aux professionnels du tourisme une meilleure lecture des 
formations supérieures en tourisme 

¾ Dynamiser la recherche et l’innovation au bénéfice des entreprises, la 
transition écologique et la digitalisation. 

 
Le lancement officiel de ce réseau devrait intervenir courant novembre. 
 
L’alternance en plein essor à l’UA 
 
Le nombre d'alternants à l'Université d'Angers a été multiplié par sept en dix 
ans, passant de 175 en 2011/2012 à plus de 1 350 en 2021/2022.  
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C’est le nombre de formation en alternance 
proposées à l’UA cette année. 

 

Plus en détails,  voici les formations qui ouvrent en alternance cette année à 
l’UA :  

¾ En Faculté de Droit, d’économie et de gestion : licence professionnelle 
Métiers du notariat  

¾ À l’Esthua : L3 Tourisme parcours Restaurations, hôtellerie et art de 
recevoir ; M1 Innovation et création d'entreprises touristiques ; Master 
Management sectoriel parcours Résidences services seniors   

¾ À l’IAE Angers : M1 Comptabilité-contrôle-audit  
¾ En Faculté de Santé : Deust 1 Préparateur en pharmacie (en partenariat 

avec la CCI ) 
¾ À l’IUT : BUT 2 Génie électrique et informatique industrielle parcours 

Automatisme et informatique industrielle ; Électricité et maîtrise de 
l'énergie ; Électronique et systèmes embarqués 

¾ En la Faculté de Lettres, langues et sciences humaines : M1 Géographie, 
aménagement, environnement, développement  

¾ À Polytech Angers : les quatre spécialités (Génie biologique / Qualité – 
Innovation – Fiabilité /Système automatisé et Génie informatique / 
Bâtiment exploitation maintenance et sécurité) sont en contrat de 
professionnalisation 

 

« Nous allons continuer le développement de l’alternance et en particulier de 
l’apprentissage, durant les années à venir. Cette année pour la première fois 
toutes les composantes sont concernées par l’ouverture de formations en 
apprentissage. 
 
Sabine Mallet, vice-présidente Formations et Vie universitaire  

  

62 
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PARTIE 4 : Un campus day labellisé éco-engagé  
 
 

¾ Date : le jeudi 22 septembre dès 9h30 (journée banalisée) 
¾ Thème (également fil rouge de l’année) : la nature et l’environnement 
 
Ce Campus day éco-responsable a pour objectif l'obtention du niveau 2 du 
Label des Évènements écoresponsables en Pays de la Loire délivré par le 
REEVE (association nantaise). Ainsi 58 engagements ont été pris sur les 
axes suivants : ressources et sobriété, déplacements vertueux, manger 
durable, vers le zéro déchet. Cet événement a pour but d’inciter nos publics 
à la transition écologique. 

 
Plan Mobilité douce avec coup de projecteur sur le vélo 
 
¾ Les étudiants des campus de Cholet et Saumur viennent aussi au 

Campus Day ! Cette année, leurs trajets sont entièrement organisés 
auprès de la Sncf via la Fé2A. Ces transports sont pris en charge par l’UA !  

 

 

C’est le nombre total de billets de transports en 
commun pris en charge par l’UA pour permettre 
aux étudiant.es de Cholet et de Saumur de venir 
au Campus day.  

 
¾ Nous valorisons également les mobilités douces en mettant à disposition 

des participants des plans des pistes cyclables et des lignes de bus et 
nous encourageons le covoiturage. 

¾ Un parking à vélo éphémère de 350 places sera spécialement mis en 
place pour l'occasion. 

¾ Des ateliers de promotion du vélo (prévention, réparation et des 
balades à vélo dans le quartier avec le Pôle territorial de Belle-Beille) 
seront enfin proposées. 

 
 
 

500 
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Concernant le déplacement depuis les campus de Cholet et Saumur, les 
étudiant.es bénéficieront d’un accompagnement en gare d’Angers pour leur 
permettre de se repérer et de se rendre sur le Campus Belle-Beille. L’ensemble 
des coûts a été pris en charge (train + ticket de bus). C’est une année test mais 
l’objectif est de pérenniser ce dispositif.   

Adrien Maslet, vice-président étudiant 

 
Une programmation éclectique type festival pour aller à la rencontre des 
associations, des partenaires et découvrir les services de l’UA 

 
¾ Une édition 2022 qui mobilise le territoire angevin :  

  > 10 services et directions de l'UA, 
  > 30 associations étudiantes, 
  > 33 partenaires culturels, 
  > 37 partenaires de l'écologie et développement durable, 
  > 13 partenaires de l'économie sociale et solidaire, 
  > 9 services et direction de la Ville d'Angers/ALM 
  > et 5 maisons de quartiers 
    soit au total de 137 stands. 
 

¾ 30 heures de programmation artistique et culturelle tout au long de la 
journée : 18 propositions artistiques donc 12 propositions issus de la 
communauté UA. 
 

¾ 86 ateliers tout au long de la journée réparties sur 8 thématiques (au 
total plus de 140 heures d'ateliers) : fabrication et réparation, 
alimentation, environnement, rencontre, loisirs et sports, don et 
solidarité, art et sciences  
 

¾ Plus de 2000 repas prévus sur la journée avec 8 Food trucks présents : 
50% repas végé et 1 menu bas carbone comme aujourd’hui ! 

 

 
C’est le nombre d’ateliers qui seront proposés jeudi aux 
participant.es du Campus day. Il est recommandé de 
s’inscrire au préalable ! 
 

86 
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A noter : il n’y aura pas non plus de gaspillage au Campus day. Les repas du 
midi invendus on non distribués seront donnés (à partir de 18h30) sur le 
principe du dispositif Too Good To Go. Les étudiants UA seront prévenus en fin 
de journée du nombre et du type de repas via l’appli UA. 
 

Le Campus day c’est l’événement incontournable de la rentrée étudiante. En 
2020, il nous avait manqué. En 2021 il avait rencontré un énorme succès avec 
pas moins de 6000 participant.es. Nous voulons que cette journée pensée 
comme un festival donne le ton de l’année et soit fidèle à nos valeurs. Ce 
campus day sera donc green et solidaire. Et le dress code cette année est 
« tenue fleurie ou de jardinier » ! 

Laurent Bordet, vice-président Vie des campus 

 
 

L’ensemble de la programmation ainsi que le plan d’implatation des 
stands sont disponible sur le site web de l’événement : 

 www.campusday.univ-angers.fr 
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PARTIE 5 : Point sur les effectifs  
 
(Chiffres au 15 janvier 2022) 
 
 
L’UA, c’est 26295 étudiants répartis dans 8 composantes.  
 
 

 
 
 
 
 
Répartition des effectifs par composante et par site 
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Primo-entrants : 
 
Chaque année ce sont près de 6000 nouveaux étudiants qui intègrent une 
formation à l’UA. Les néo-bacheliers représentent 22% de l’effectif global. 
 
Sociologie de l’UA :  
 

 
 
 
 

« On note cette année les effets de la démographie qui entre dans une phase 
moins exponentielle sur la tranche 18/25 ans. L’effectif en licence est stable 
avec toujours deux filières en tension (Droit et Psychologie) et en revanche 
nous notons un regain d’attractivité pour nos masters. Nous sommes une 
université attractive pour une nouvelle population d’étudiant.es, hors région et 
département et je m’en réjouis. 
 
Sabine Mallet, vice-présidente Formation et vie universitaire 

 

La rentrée est désormais faite à peu près partout et notre dispositif Infocampus 
bat son plein. Il est ouvert jusqu’au 30 septembre à la Passerelle et à la BU 
Saint Serge. Nous sommes toujours dans une démarche d’accompagnement de 
nos étudiant.es à la réussite. 

Sabine Mallet, vice-présidente Formation et vie universitaire 
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