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Depuis sa création, il y a un peu plus d’un an,
la Comue expérimentale Angers - Le Mans 
(Communauté d’universités et d’établissements)se 
met progressivement en place inscrivant son action sur la base 
des compétences transférées et des compétences partagées 
telles que précisées dans ses statuts en privilégiant une logique 
de projet et une structure légère et agile.

La Comue Angers - Le Mans a coordonné et financé au nom des deux 
universités 19 projets recherche, formation, innovation relevant de tous 
les champs disciplinaires.
Elle a contribué au financement de 9 projets menés dans le cadre 
du réseau SAM (Santé, Activités Physiques Métiers de l’ingénierie 
et des Sciences Humaines) en Sarthe, Anjou et Mayenne, réseau 
qu’elle porte au nom des deux universités, du CHU d’Angers et des CH 
du Mans et de Laval. C’est dans le cadre de cette forte dynamique 
collaborative entre les deux universités et les centres hospitaliers
que le CHU d’Angers et le CH du Mans ont intégré depuis quelques 
semaines la Comue en tant que membres associés. 
La Comue Angers-Le Mans a également mis en place un Comité d’Éthique 
commun, opérationnel depuis le 1er janvier 2023, 
visant à garantir la déontologie des protocoles de recherche. 

Par ailleurs dans le cadre du contrat de site qui comporte des volets 
spécifiques à chacune des deux universités, la Comue Angers - Le Mans 
porte le volet commun qui décrit une trajectoire partagée entre les deux 
universités.
Quatre axes sont développés :
> La poursuite de la construction de la Comue Angers - le Mans ; 
> La promotion d’une signature scientifique de haut niveau 

dans le champ des Transitions Écologiques et Sociétales ;
> La santé et les territoires ;
> L’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche 

des jeunes du territoire sur des campus durables.

Deux pôles de coordination Recherche Formation Innovation ont été créés, 
l’un sous la forme d’un centre des transitions et du développement 
durable, l’autre dédié aux questions de santé et de territoire. 
Plusieurs autres projets sont en construction, dont la réponse au nom 
des deux universités à l’appel à projet  « Pôle Universitaire d’Innovation »  
ou encore la réponse à l’appel à projet du PIA 4 « excellence sous toutes 
ses formes » dans le domaine de la santé et des territoires.

Alors que des ensembles universitaires se structurent autour de nous 
et sur tout le territoire national, la Comue Angers – Le Mans représente 
une occasion de développement et de rayonnement 
pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche sur notre territoire 
pour l’Université d’Angers, Le Mans Université et leurs partenaires. 
Ensemble, capitalisons sur cette opportunité.

Rachid EL GUERJOUMA,  
Président de la Comue

Lettre d’information interne 
Une Comue en développement

Édito

Je vous présente mes meilleurs vœux 

et vous souhaite une belle année 2023 !



Le Réseau SAM s’ouvre aux entreprises

Le mercredi 30 novembre, la 4e journée scientifique du réseau SAM a permis 
la rencontre dans les locaux de Le Mans innovation, entre 70 enseignants-chercheurs, 
praticiens, étudiants et professionnels.
Pour cette nouvelle rencontre, 13 entreprises innovantes ont été invitées pour échanger, 
partager et collaborer autour de trois axes de recherche :  vieillissements et séniors 
(projet chaire), rééducation (projet Slow Revofit) et activités physique (projet Comon). 

Focus sur le projet SAM « Comon »

« Depuis 2020, le projet Comon associe trois unités de recherche (LPPL et Laris 
à Angers ; MIP au Mans) et l’entreprise Haptique réalité virtuelle & simulation. 
Il vise à limiter l’évolution de la maladie d’Huntington par des exercices physiques 
et cognitifs en version exergame, et à évaluer les effets du programme 
sur le bien-être des patients. » Sylvain Durand, Vice-Président CFVU et enseignant-
chercheur en physiologie à Le Mans université

Sam Student Project est le nouveau dispositif issu de la réflexion autour du Réseau SAM 
a pour ambition de favoriser la collaboration d’étudiants (Master/Thèse) et 
d’entreprises autour de projets portant sur diverses thématiques (santé, activité physique, 
métiers de l’ingénierie et des sciences humaines).
Des professionnels de terrain ont ainsi été amenés à imaginer des outils professionnels 
de l’avenir (applications numériques, robots, matériels connectés…), afin que des jeunes 
puissent s’en emparer, les maturer et peut-être les faire aboutir.

Exemple de projets sur lesquels des étudiants de l’ESEO travaillent en collaboration 
avec le CHU d’Angers et le Centre Hospitalier du Mans :

> Les toilettes intelligentes 
pour le développement de sanitaires adaptés aux personnes âgées, capables
de réaliser automatiquement toutes les mesures utiles aux soins et d’alerter le cas 
échéant. 

> Les bornes interactives
pour lutter contre les addictions avec le déploiement de celles-ci 
dans des établissements de santé et les collectivités locales. 



Trois micro-masters uniques 
en France en expérimentation.

Le micro-master est une formation 
supérieure non diplômante à distance 
qui offre la possibilité de tester 
un master avant de s’engager 
dans la formation. 
À l’Université d’Angers, ils concernent 
les parcours Archives et Biologie 
végétale, gestion de la santé 
des plantes tandis qu’à Le Mans 
Université, c’est le master Actuariat 
qui est visé.

Le projet a été retenu en février 2022 
et est soutenu par la Région et par 
France université numérique.

Ces formations innovantes et en ligne 
sur la plateforme FUN Campus ont 
plusieurs atouts : 

> Former les étudiants au monde
de la recherche, gagner en visibilité 
à l’international ;

> Valider un nouveau dispositif
pédagogique. L’expérimentation 
a commencé au 1er mai 2022
et durera vingt-quatre mois.

Depuis plusieurs années déjà, 
l’Université d’Angers est engagée 
dans une politique de recherche 
ouverte et responsable. 
Sa compétence « Éthique de la 
recherche à travers un comité dédié » 
a été transférée à la Comue Angers-
Le Mans avec mise en œuvre 
le 1er janvier 2023. 

Le comité existant fait ainsi peau neuve 
en intégrant plusieurs collègues 
du  Mans Université nouvellement élus 
au sein de cet établissement.

Le CER vise à garantir un encadrement 
éthique des protocoles de recherche 
impliquant la personne humaine 
se situant hors du cadre réglementaire 
de la loi Jardé.

Les principales missions du comité 
d’éthique : 

> Émettre à la demande 
des chercheurs ou autres institutions 
un avis consultatif sur les aspects 
éthiques d’un projet de recherche ;

> Contribuer à la sensibilisation 
de la communauté universitaire 
sur l’éthique des projets de recherche. 

Les micro-masters* 

de la Comue
Le comité d’Éthique 
de la Recherhe (CER)

Création des deux premiers pôles de coordination
Après plus d’un an d’existence, la Comue a procédé à la création de deux pôles 
de coordination Recherche Formation Innovation, le premier dédié à la santé 
et aux territoires et le second sous la forme d’un Centre pour les Transitions 
et le Développement Durable.
Ces pôles de coordination serviront de cadre pour la mise en œuvre des actions bâties 
sur les axes stratégiques des universités et leurs partenaires. Ces dernières sont inscrites 
dans leur contrat de site respectifs et dans celles de leurspartenaires associés. 

Le CH du Mans et le CHU d’Angers deviennent membres associés de la Comue 
L’objectif de cette association est de coordonner l’ensemble des actions concourant 
au développement de la recherche et de la formation en santé dans le territoire. 
Dans ce contexte, la Comue coordonne depuis janvier 2022 les objets collaboratifs 
existants comme le réseau SAM et la convention TUS (territoires universitaires de santé). 

Zoom sur ...

*La notion de MicroMaster est une marque déposée qui appartient 
à EDX. Un appel à idées va être lancé auprès de nos universités 
pour nourrir la reflexion du nom de ce modèle expérimental.
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Depuis début septembre, une personne a été recrutée 
pour faciliter la communication de la Comue et la faire 
connaître via un site internet et ses réseaux sociaux. 
Un enjeu de taille qui va de pair avec la mise en place 
d’une mini charte graphique (carte de visite, modèle 
PPT).
Les deux directions de la communication continuent 
de collaborer. Elles ont notamment suivi ensemble une 
formation concernant l’accessibilité numérique. 
Le but : s’approprier les bonnes pratiques pour rendre 
l’information plus accessible à toutes et tous.

@univUALMU

@Communauté d’universités Angers-Le Mans
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Palette de couleurs

Modèles à obtenir sur demande
à contact@univ-angerslemans.fr

univ-angerslemans.fr
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Déclinaisons possibles

Rachid EL GUERJOUMA
Professeur des universités en acoustique 
à l’Université du Mans

president.comue@univ-angerslemans.fr 
T. 02 43 83 27 34
M. 06 22 98 43 09  

Le site de la Communauté d’Universités  
Angers - Le Mans : univ-angerslemans.fr

Didier LE GALL
Vice-président de la Comue
Professeur des universités en neuropsychologie
à l’Université d’Angers

vp.comue@univ-angerslemans.fr
T. 06 33 37 80 79 

Le site de la Communauté d’Universités  
Angers - Le Mans : univ-angerslemans.fr
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