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PARTIE 1 : L’UA reconnue 

> Cet été, l’Université d’Angers a fait son entrée
au classement de Shanghai

Pour la première fois, l’Université d’Angers apparaît sur le prestigieux classement des 
meilleures universités du monde. Chaque été, le classement académique des universités 
mondiales (Academic ranking of world universities en anglais, ARWU), est publié par 
l'Université de Jiao Tong de Shanghai en Chine. Se basant sur les travaux d'un cabinet 
indépendant, il prend en compte six critères d’évaluation :  

- le nombre de prix Nobel et médailles Fields parmi les anciens élèves et parmi les
professeurs,

- le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline,
- le nombre de publications dans les revues scientifiques Nature et Science,
- le nombre de chercheurs répertoriés dans le Science citation index-expended

(SCIE)
- le Social science citation index (SSCI)
- la performance moyenne des professeurs.

Depuis sa création en 2003, l’université américaine d’Harvard a toujours occupé la 
première place de ce palmarès. La version 2019 ne fait pas exception. Les universités de 
Stanford (États-Unis) et Cambridge (Royaume-Uni) complètent le podium. La première 
université française pointe à la 37e place, grâce au nouvel établissement « Paris Sud ». 

Depuis 2017, le classement a été élargi au-delà des 500 premières universités, et fait 
désormais apparaître les établissements pouvant prétendre au « Top 500 » mondial. C’est 
dans cette liste complémentaire qu’apparaît pour la première fois l’Université d’Angers, 
entre la 901e et la 1000e place. 

Seules 35 universités et écoles françaises figurent 
dans le « Top 1000 ». 
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« C’est une réelle satisfaction de voir apparaître l’UA dans ce type de 
classement international qui prend en compte essentiellement des 
critères d’excellence de la recherche. Alors que l’UA est reconnue depuis 
plusieurs années pour sa réussite en licence, cette nouvelle visibilité 
nationale et internationale est une belle reconnaissance des efforts faits 
par l’ensemble de nos équipes de recherche». Christian Roblédo 

> Label Bienvenue en France
25 établissements, dont 13 universités, 2 Comue et 10 écoles, ont obtenu début juillet la 
labellisation Bienvenue en France. L’UA en fait partie ! C’est la seule université des Pays de 
la Loire labellisée. Il y avait 155 candidats. 

Pourquoi un label ? 
La France est le 4è pays d’accueil d’étudiants internationaux et est reconnue pour son 
rayonnement culturel et artistique, d’une part, et pour la qualité de ses établissements 
d’autre part, formations et diplômes, d’autre part (selon le baromètre Campus France / 
Kantar-Sofres « Image et attractivité de la France auprès des étudiants étrangers » paru 
en 2017). 
Ce label a vocation à soutenir les efforts des établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche et à soutenir les campagnes d’attractivité qu’ils mettent en place direction 
des étudiants étrangers. Il se veut garant de la qualité d’accueil et gage de confiance 
pour eux et leur famille.  

Ce label est un standard national, une garantie pour les étudiants 
internationaux. Il représente pour notre établissement un outil de 

promotion et de rayonnement. 
François Grolleau, vice-présidente internationale 

Ce label est octroyé par Campus France, sur la base d’une auto-évaluation et d’un dossier 
de preuves. Les critères d'obtention sont les suivants : 

— La qualité et l'accessibilité de l'information, 
— Les dispositifs d'accueil, 
— L'offre de formation, 
— Le logement, 
— La vie du campus, 
— La qualité du suivi post-diplômant. 

En chiffres : 

                C’est le nombre d’étudiants internationaux à l’UA. Il est 
passé de 2544 à 2719 en 10 ans, pour un taux qui reste stable et 
représente 12% de l’effectif global chaque année. 

            C’est le nombre de nationalités représentées à l’UA. 

2719 

126 
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Parmi les nouveautés de la rentrée, les fonds « Bienvenue en France » ont permis de 
recruter un agent supplémentaire à la direction de l’International pour travailler sur la 
mise en relation des étudiants internationaux et des étudiants français via une plateforme 
en ligne de type Buddy system. Il s’agit d’un programme de parrainage qui va être lancé 
ce mois-ci avec la coopération de Erasmus Student Network (ESN). Ce programme se 
renouvellera chaque semestre à l'arrivée des nouveaux étudiants étrangers. 

L’UA travaille aussi à encourager la mobilité de ses étudiants vers ses universités et 
entreprises partenaires dans le monde entier.  

	
>  LumoMat-E : une nouvelle École universitaire de recherche 

	
Attirer les meilleurs étudiants de master et doctorat autour d’un groupe de 
scientifiques de haut niveau, pour inventer l’électronique de demain : c’est 
l’ambition de la nouvelle École universitaire de recherche LumoMat-E. Le projet, 
porté par l’UA et son laboratoire de chimie Moltech-Anjou, fait partie des lauréats 
de l'appel à projets lancé dans le cadre du Programme d'investissements 
d'avenir. 

Le 29 août 2019, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche Frédérique 
Vidal a dévoilé le nom des lauréats de la 2e vague de l’appel à projets « Ecoles 
universitaires de recherche » (EUR) du Programme d’investissements d’avenir. L’EUR 
LumoMat-E (LUmière MOlécule MATériaux) figure parmi les 24 projets retenus (sur 81 
candidatures). 

Dans le prolongement du programme de recherche formation innovation 
(RFI) LUMOMAT, soutenu par la Région des Pays de la Loire, LumoMat-E 
vise à utiliser les outils de la chimie pour initier des développements sans 
précédent dans le domaine des matériaux moléculaires pour 
l'électronique organique et la photonique. L’EUR est focalisée sur trois 
principaux domaines d’application :  

- les matériaux pour l’énergie, 
- les matériaux pour la santé et l'environnement,  
- les matériaux pour le stockage d'information, les systèmes    
nanostructurés et l’imagerie. 
 
Ces domaines sont tous reliés à des applications industrielles, appelées à 
se développer dans la prochaine décennie. 

Porté par l’UA, ce projet implique quatre unités mixtes CNRS-Université (Moltech-Anjou, 
ISCR, Ceisam, IMN) émanant de trois sites universitaires voisins (Angers, Nantes, 
Rennes).  

Nous allons créer un centre de recherche-formation dédié aux matériaux 
moléculaires fonctionnels. Il répondra aux critères internationaux 
d’excellence et proposera une formation de type Graduate School 

intégrant une forte dimension internationale. 
Marc Sallé, directeur de laboratoire Moltech-Anjou 
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Parmi les actions phares à noter : 
— Mise en place de bourses d’excellence offertes aux meilleurs étudiants en master et 

thèse et de bourses de mobilité pour aider les étudiants pour leur stage à 
l'étranger. 

— Recrutement de doctorants de haut niveau. 
— Tous les enseignements de M1 et M2 seront donnés en anglais dès septembre 

2020. 
— Un mode de formation en alternance sera proposé (M1 et M2). 
— L’enseignement à distance sera développé pour assurer la « formation continue » et 

l’interaction avec les écoles d'ingénieurs. 

 

>  Reconnaissance européenne pour les formations en Gestion de 
patrimoine 

	
Autre excellente nouvelle tombée en cette rentrée, deux diplômes en Gestion de 
patrimoine (Master en formation initiale et Titre CGP en formation continue) de la Faculté 
de droit, d'économie et de gestion ont obtenu l'accréditation European Financial Planner, 
soit le plus haut niveau européen. Les diplômés 2018-2019 du Master et 2019 du Titre 
CGP en seront les premiers bénéficiaires. 

L'Université d'Angers devient ainsi la première université française à obtenir ce niveau 
d'accréditation. Il s'agit d'un véritable atout pour les étudiants qui sortiront diplômés de 
ces formations. 

 

 

PARTIE 2 : L’UA en mouvement 

Le campus Belle-Beille fait tranquillement mais sûrement peau neuve ! 
Après l’IUT qui a été quasi intégralement rénové, le campus va connaître 
ces 3 prochaines années d’importantes mutations, notamment du côté de 
la rue Lakanal : extension de la Passerelle, construction d’un Data-center 
mutualisé et arrivée du tramway fin 2022. En attendant, quelques 
perturbations sont à prévoir cette année. Il est conseillé aux étudiants de 
privilégier les déplacements en vélo, en co-voiturage ou en bus sur le 
campus. 

>  Extension de la Passerelle 
Le bâtiment de la Passerelle va faire l’objet d’une extension qui sera construite sur le côté 
droit de l'actuel bâtiment situé 2, rue Joseph-Lakanal. La surface va être doublée 
(+ 1000 m2 répartis sur deux niveaux) selon les mêmes codes architecturaux (toits 
terrasses, bardage anthracite et vert). L’architecte initial est de nouveau à la manœuvre. 
Objectifs : y regrouper l’ensemble des services aux étudiants pour la rentrée 2021.  
Inauguré en 2011, le bâtiment accueille actuellement le Service universitaire 
d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SUIO-IP), le pôle mobilité 
entrante de la Direction de l’international, le Relais Handi 3A ainsi qu’une salle de 
répétitions artistiques. 
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Le nouveau bâtiment accueillera : 
— au rez-de-chaussée de l’extension les futurs bureaux et salles de	consultations du 

Sumpps (qui en attendant la fin du chantier recevra à la Faculté des sciences) 
— à l’étage, le pôle mobilité entrante de la Direction de l’international  
— Terre des sciences dans l’espace libéré dans la partie actuelle  
— et le SUIO-IP qui restera à sa place, tout en voyant ses espaces étendus. 

« Très économe en énergie, ce bâtiment totem, dont les travaux devrait 
débuté au printemps, fera face à la station terminus de la future ligne B 

du tram, dont la mise en service est attendue pour fin 2022. 
Ce sera la future porte d’entrée du campus Belle-Beille 

que nous souhaitons voir labelliser bas carbone. » 
Stéphane Amiard, vice-président numérique et patrimoine 

Budget : 3 millions d’euros, financés dans le cadre du Contrat de plan 
État-Région 2015-2020 par Angers Loire Métropole et la Région. 
 
Livraison prévue : rentrée 2021. 

>  Data center 
Un centre de données informatiques sera construit dans le prolongement de la BU de 
Belle-Beille. Ce datacenter accueillera des serveurs de l’UA et de partenaires angevins du 
réseau haut-débit Or-Angers (Inra, Crous, Eseo, UCO, département du Maine-et-Loire…). 
Ce local de 300m2 adoptera les dernières technologies en matière de rafraîchissement, afin 
de diminuer la consommation énergétique. 

Budget : 1 M€, financés à parité par la Région et Angers Loire Métropole. 
 
Livraison prévue : rentrée 2020. 

>  Ouverture de la Parenthèse, nouveau lieu de vie étudiant 
Un lieu de vie destiné aux associations et animations étudiantes va ouvrir en cette 
rentrée (le jour du Campus day), en lieu et place de l’ancienne cafétéria Astrolabe, située 
dans le bâtiment hébergeant le restaurant universitaire. 

Le Crous et l’UA sont partenaires sur ce projet qui a été financé grâce à la contribution 
CVEC (contribution de vie étudiante et de campus). Durant l’été, des travaux de peintures 
et d’aménagement ont eu lieu. Les étudiants vont pouvoir en prendre possession pour y 
travailler, y répéter, y organiser des rencontres ou exposer par exemple. L’inauguration 
officielle est programmée le 15 octobre. 

>  Des aménagements pour le confort de travail des étudiants  
— 6 amphis (2 en Faculté des sciences, 1 à Polytech, 3 en Faculté des lettres, 

langues et sciences humaines) vont être équipés de prises électriques afin de 
répondre aux attentes des étudiants toujours plus nombreux à venir en cours avec 
leur ordinateur portable. 
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— L’espace qui longe les amphis au sein de la Faculté des lettres, langues et sciences 
humaines a été totalement aménagée afin de mettre à disposition des étudiants du 
mobilier multi-usages pour travailler, manger, se réunir, se détendre. 
 

>  Vers une Comue expérimentale avec Le Mans Université : un 
partenariat stratégique 

 
Après 4 ans d’existence, la Communauté d’Universités et d’Établissements (ComUE) 
Université Bretagne Loire, regroupant des universités, écoles et organismes de recherche 
en Pays de la Loire et Bretagne, sera dissoute le 1er janvier 2020. Conformément aux 
obligations règlementaires, de nouveaux rapprochements stratégiques infrarégionaux se 
développent : l’Alliance Universitaire de Bretagne à Brest et à Lorient-Vannes, la ComUE 
Expérimentale Université de Rennes et l’établissement expérimental Nantes Université.  
 
L’Université d’Angers et Le Mans Université ont déjà noué des partenariats 
solides sur : 

— des laboratoires : Espace et Sociétés (ESO – UMR CNRS 6590), Langues 
Littératures, Linguistiques des Université du Mans et d’Angers (3LAM) et Temps, 
Monde, Sociétés (TEMOS – CNRS FRE 2015) ;  

— des projets lauréats du Programme Investissements d’Avenir (Thélème, Etoile) ;   
— la première année commune aux études de santé (PluriPASS) ;   
— le Groupement d’Intérêts Scientifiques « Études Touristiques » ;   
— plusieurs projets régionaux et formations co-accréditées.  

 

Après avoir mené une étude d’opportunités et un travail de réflexion pendant plusieurs 
mois, il apparaît que nos deux universités, pluridisciplinaires, ont des atouts 
complémentaires à mettre en commun et à valoriser dans une dynamique de renforcement 
mutuel.  

L’Université d’Angers et Le Mans Université ont donc fait le choix de 
s’engager ensemble dans une démarche de partenariat stratégique. 
Elles ont ainsi pour projet de se fédérer dans le cadre d’une ComUE 
Expérimentale Angers-Le Mans qui devrait être créée à partir du 
1er janvier 2020.  

Dans le respect des personnalités morales de chacune des deux universités, cette ComUE 
aurait pour mission, dans le cadre de pôle dédiés, de coordonner l’offre de formation et de 
recherche, la stratégie de valorisation/transfert, la vie étudiante et les projets à 
l’International sur les territoires des deux établissements. Ces pôles, briques essentielles 
du rapprochement, se constitueront au fur et mesure de la création ou de la maturation 
des objets qu’ils ont vocation à recouvrir ou intégrer. En parallèle et de manière plus 
transversale, la ComUE pourra porter des projets communs et des composantes 
communes. Cette dynamique partenariale doit permettre à nos deux universités de se 
renforcer sur la base d’un projet stratégique, pensé sur plusieurs années.  
 
Dans cette perspective, un certain nombre de projets pourraient être déployés.  
Citons par exemple : 

— le déploiement des effectifs étudiants de STAPS (Le Mans Université) et de 
Psychologie (Université d’Angers) sur les 2 territoires  
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— la création d’une composante, commune, dédiée à la Santé et aux activités 
physiques  

— le déploiement de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) d’Angers au 
Mans 

— création d’une Fondation commune  
— portage commun du doctorat et de l’entrepreneuriat 
— Les deux universités ont vocation à unir leurs forces pour répondre ensemble à des 

appels à projets, développer des outils numériques communs, déployer de 
nouvelles méthodes pédagogiques...  

La ComUE expérimentale sera ainsi un levier pour le développement 
scientifique, technologique et culturel de nos universités et de nos 

territoires, renforçant ainsi leur attractivité.  
Rachid El Guerjouma & Christian Roblédo, présidents 

 

>  Réforme des études de santé 
 

Les cursus santé (médecine, pharmacie, maïeutique, odontologie, kiné, ergo) sont en 
pleine évolution. À l’Université d’Angers, l’organisation de cette réforme actée au niveau 
national pour la rentrée 2020, impliquant la fin du numerus clausus et la diversification des 
modes de recrutement, devraient se faire plus en douceur qu’ailleurs. Car en effet avec 
PluriPass, la Faculté de santé a déjà fait bouger les lignes depuis 2015.  

À l’UA, nous allons pouvoir capitaliser sur l’expérience acquise lors de la 
mise en place de PluriPass, formation alternative à la Paces. 

Objectifs de la réforme nationale comme de Pluripass : 
accompagner les étudiants dans leur parcours de réussite 

pour éviter le gâchis humain et diversifier les modes de recrutement 
et d’évaluation des futurs professionnels de santé.  

Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire 
 

 

À la rentrée 2020, les candidats aux études de santé (médecine, pharmacie, 
sage-femme, odontologie, kiné, ergo) auront deux possibilités d’accès 
équivalentes :  

— toujours par PluriPass  
— mais aussi par n’importe quelle licence : les étudiants devront suivre un module de 

96h baptisé « cœur santé » et auront alors la possibilité de passer un examen 
spécifique et un oral en fin de leur L1, L2 ou L3 (psychologie, droit, chimie, SVT…). 

Toutes les Licences de l’Université d’Angers et du Mans Université sont 
concernées (peuvent aussi candidater les étudiants issus de CPGE 
conventionnés avec l’UA). 
 
Il n’y a pas de cursus ou de spécialité privilégiés. 
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Les modalités de la réforme doivent être précisées par décret : sa publication est attendue 
pour novembre. Mais déjà l’UA s’organise et tout au long de l’année, des informations sont 
prévues dans les lycées par ambassadeurs Liaison Lycées/Université, sur les forums de 
l’orientation et en direction des enseignants du secondaires via le Plan académique de 
formations du Rectorat. 
 
 
PARTIE 3 : L’UA attractive 
 

>  L’Université d’Angers accueille 24 456 étudiants 
(chiffres au 15 janvier 2019) Hors master enseignement 

 

 

Plus en détails  
— 5177 étudiants primo-entrants (soit 21,2% de l’effectif global) dont 42% viennent 

de Maine-et-Loire 
— 11 % d’étudiant.e.s étranger.e.s (avec 126 nationalités représentées) 

 

Répartition des effectifs par composante et par site 
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Répartition par campus 

 
 
 
 

Répartition par type de diplôme 

 

Focus sur quelques chiffres Parcoursup 
— Près de 34000 dossiers ont été reçus et étudiés pour l’entrée à l’UA. 
— L’UA a ouvert 4755 places en L1 (soit 143 places de plus qu’en 2018). 
— Filières sélectives (ex. doubles-licences) : 414 places 
— IUT : 205 places 
— On constate aussi une forte attractivité de Polytech avec une nette 

augmentation des candidatures acceptées. 
— Aujourd’hui au terme du processus, l’UA note deux filières en tension : la Licence 

1 de Psychologie (avec 273 étudiants non acceptés) et la Licence 1 de Droit 
(avec 43 étudiants non acceptés) 

 

>  1ère rentrée pour Polytech Angers 

Polytech Angers, par son nom, marque son appartenance au réseau 
national d’écoles d’ingénieurs, mais aussi son ancrage territorial et son 
appartenance à l’Université d’Angers, auxquels l’école est fortement 
attachée.  Fabrice Guérin, directeur de Polytech Angers 

Polytech Angers, née ISTIA en 1991, est une école orientée « métiers ». Grâce notamment 
à la diversification de son offre de formation tout au long de son histoire, elle propose 
désormais 4 spécialités (automatique et informatique, bâtiment, qualité, génie biologique 
et santé), qui entendent répondre tant aux besoins de développement des entreprises 
qu’aux enjeux économiques et sociétaux du territoire.  
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L’école devenait membre de la CGE (Conférence des Grandes 
Écoles), qui regroupe plus de 200 grandes écoles françaises.  

L’ISTIA devient la 15e école du réseau Polytech. Elle devient 
Polytech Angers par arrêté ministériel du 11 mai 2019 et fait 
peau neuve au niveau de sa communication (nouveau site web 
à venir, nouvelle signalétique…) 

 
PARTIE 4 : l’UA innovante 
 

>  Rebond M2S : une nouvelle formation pour préparer un 
parcours médico-social 

Face au nombre important d’étudiants sans affectation en IFSI, le 
ministère a sollicité l’UA, forte de son expérience en matière 

d’accompagnement (Dare, Rebonsup …), pour mettre en place une 
formation sur-mesure afin de prendre en charge de façon originale ces 

publics en attente. Nous avons décidé de relever ce défi et avons monté 
ce DU en express. 

Sabine Mallet, vice-présidente formation et vie universitaire 

Publics  concernés 
Principalement les bacheliers des séries technologiques ST2S et professionnelles ASSP 
(Accompagnement, soins et services à la personne) et SAPAT (Services aux Personnes et 
aux Territoires), ayant effectué au moins un voeu en IFSI, EFTS, BTS diététique, BTS SP3S 
et économie sociale et familiale et n’ayant aucune proposition d’admission.  

Admission via la commission d'accès à l'enseignement supérieur (deux classes de 25 
étudiants : 1 sur Angers et 1 sur le campus de Cholet). 

Objectif de la formation : Préciser ou reformuler le projet professionnel de l’élève et lui 
permettre d’acquérir les compétences complémentaires nécessaires soit à la poursuite de 
d’études dans les formations de leur choix initial, soit à la poursuite d’études vers une 
licence, soit à un accès à des formations permettant une première expérience 
professionnelle dans ces secteurs notamment en tant qu’aide-soignant et accompagnant 
éducatif et social.  

Accompagnement : recrutement d’un.e chargé.e d’accompagnement 
 
Enseignements :  

— 32h de français 
— 32h de mathématiques 
— 32h d’anglais 
— 24h de biologie-chimie 
— 24h de culture générale du domaine sanitaire, social, santé, éducation 
— 24h de méthodologie « apprendre à apprendre » 
— 16h de culture numérique (PIX) 
— 16h de théâtre et 16h de sport 

2018 

2019 
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— 24h de 3PE (projet personnel et professionnel) 
= 240h de cours sur 20 semaines (dont 2 semaines de stages) 

 

>  L’UA lance sa Photothèque : 250 clichés en accès libre 

La photothèque de l’UA est un nouvel outil au service de son 
rayonnement et de son attractivité. Elle est accessible à l’adresse : 
https://phototheque.univ-angers.fr ou dans le footer (en pied de page) 
du site institutionnel. 

Les grands principes : 
— Une sélection d’une cinquantaine de photos est accessible librement. 
— Pour les extérieurs, il faut se créer un compte, en quelques clics, lors de la 

1ère visite, pour accéder à une version simplifiée avec 250 photos libres de droits 
sur tous les domaines de l’UA (campus, bâtiments, recherche, vie étudiante, 
formations, personnalités…) 

— Les clichés disposent d’une durée de vie de 5 ans (une notification automatique 
sera adressée aux personnes concernées par un téléchargement). 

 

>  Une appli pour faciliter la vie des étudiants 

L’appli mobile UnivAngers est un outil au service de nos usagers, pour 
leur simplifier la vie. Elle enverra des notifications aux étudiants sur tout 
ce qui concerne leur quotidien et les alertera en cas de changement de 
leur emploi du temps dans les 48h. 
Jean-René Morice, vice-président culture, initiatives et communication 

Permettre aux étudiants d'être informés en temps réel sur leur téléphone portable des 
dernières modifications d'emploi du temps, des changements de salle ou des annulations 
de cours, mais aussi d'avoir accès à aux menus des resto U, aux plans des campus ou 
encore au taux d’occupation de la BU en temps réel : tel est le principe de l'application, 
développée par l’UA avec la start-up Appscho. Lancée en cette rentrée, elle s’inscrit dans 
le prolongement de la refonte du site web et dans une logique d’adaptation aux usages 
numériques des étudiants, génération dite digital natives. 

Les contenus sont liés à l’inscription de l’étudiant qui n’aura que des informations 
concernant sa formation ou son campus. Progressivement, de nouvelles fonctionnalités 
devraient être intégrées comme la consultatation des notes ou les stages correspondant à 
leur cursus. 

L’appli UnivAngers sera disponible sur IOS et Android 
courant septembre. 
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Outre toutes les informations liées à la scolarité, réservées aux étudiants sur 
authentification, une partie publique permet aussi à l'UA de communiquer sur ses atouts et 
ses événements. 
 
Une vidéo de présentation est disponible sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=WGKpYfLqH-4&feature=youtu.be 

 

PARTIE 4 : Les grands rendez-vous de l’année 
 

>  Green Campus day 
— 19 septembre de 9h30 à 20 h, Campus Belle-Beille. 

 
Cette année le Campus Day sera un rendez-vous éco-responsable, tant dans son 
organisation que dans sa programmation. Il sera question de mener des actions en 
termes de mobilité, d’énergies renouvelables, de tri des déchets – avec la mise en 
place d’une brigade du tri et une opération 0 plastique pendant la journée – mais 
aussi de favoriser ceux qui œuvrent pour une planète plus verte. 
Outre ses habituelles réjouissances estudiantines et artistiques, la nouveauté se 
trouve notamment dans la création d’un éco-village faisant la part belle aux acteurs 
locaux du développement durable, avec son lot d’animations, jeux et ateliers 
dédiés. Même chose côté restauration : du bio, du sain, du local… Sans oublier le 
cocktail animé par le MIDI Sprout, ou comment faire de la musique avec des 
plantes ! 
 

L’ambition éco-responsable du Green Campus Day repose sur 
30 engagements et une volonté ferme de poursuivre les efforts ensuite : 

ce n’est que le top départ ! Jean-René Morice, vice-président culture, 
initiatives et communication 

Une mobilité plus douce :  

— Mise en place de navettes gratuites pour les étudiants de Saumur et Cholet  
— Partenariat avec « Cityz », société de location de véhicules électriques pour les 

personnels de l’UA 
— Incitation du public à faire du covoiturage  
— Information des publics sur les dispositifs de parking et box à vélo UA 

Une alimentation saine et durable :  

— Reconduction du « cocktail potager » 100% frais, local et bio avec les Jardins de 
l’Avenir 

— Partenariat avec le prestataire éthique « Tout & Bon » pour la restauration des 
personnels et partenaires, avec des menus locaux et végétariens 

— Formation des équipes restauration à la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
recyclage de tous les bio-déchets de la journée 

Vers une sobriété énergétique :  

— Diminution de 40% des besoins en apports électriques de la journée par rapport 
aux éditions précédentes 

— Partenariat avec l’entreprise la Watterie, fournisseur de groupes électrogènes 
mixtes (incluant du solaire) 

— Diminution des consommations d’énergie fossile pour alimenter le site 
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Des outils de communication responsables : 

— Utilisation de supports et moyens d'impressions éco-conçus (papier kraft pour les 
affiches, faible taux d’ancrage et impression monochrome) 

— Zéro flyer dans la com UA de l’événement  
— Des goodies « éco-conçus » (bracelets pour parrainer des abeilles) 

Un aménagement « éco » du site : 

— une scénographie en matériau recyclés et durables (palettes, bois…) 
— Remplacement de toutes les chaises et tables en plastique des stands par des 

bottes de pailles  
— Mise en place de toilettes sèches 

Des partenaires engagés : 

— Présence de deux villages consacrés aux acteurs territoriaux de la transition 
écologique et solidaire – un village ESS et le « Green village » 

— Des tables rondes, animations et ateliers autour de la thématique du 
développement durable 
> Consommer des produits sains sans se ruiner
> Rencontre avec Baptiste Dubanchet, fondateur de l’association la Faim du Monde
> Comment agir pour la planète au sein de mon université
> Visite des Ruches de l’UA
> Faire sa bière à la maison, sa lessive maison, son Tawashi (éponge zéro
déchet)…

Une sensibilisation des publics : 

— à travers des activités, ateliers, une signalétique qui informera et sensibilisera 
notamment le public sur les dispositifs (tri, vélo, accessibilité...) mis en place. 

— une accessibilité aux personnes en situation de handicap, avec la présence de deux 
moniteurs LSF (langue des signes française), et le respect des accès PMR. 

Vers le zéro déchet : 

— Opération Zéro plastique le jour-j avec zéro gobelet plastique jetable et la 
reconduction des éco-gobelets UA made France réalisés à partir d’algues 

— Mise en place d’une brigade de tri des déchets avec l’association Philodome  
— Récupération et compostage des bio-déchets par l’entreprise angevine Ecocycler 

Programme détaillé sur : http://campusday.univ-angers.fr 

Les autres dates à retenir… 

> Nuit des chercheurs
— 27 septembre, de 19h à minuit, dans le forum du Quai à Angers. 

> Forum du bénévolat
— 1er octobre à la BU St-Serge

> ICMASIM
— du 8 au 10 octobre 2019 au Centre de Congrès d’Angers : 1re édition du Congrès 

International sur la Simulation Multi-Secteurs 
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>  Village des sciences 
— Les 12 et 13 octobre 2019 au Grand théâtre 

 

>  Soirée de la fondation UA 
— 22 octobre 2019 au Qu4tre  

 

>  Opération m’essayer c’est m’adopter 
— Du 21 au 25 octobre 2019 dans toutes les composantes de l’UA  

 

>  Avenirs numériques 
— 23 novembre 2019 au Centre de Congrès d’Angers   

 

>  Cérémonie Docteurs honoris causa 
— 3 décembre 2019  

 

>  Portes ouvertes 
— 25 janvier 2020 sur tous les campus  
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