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• Rentrée assurée (et réussie) 
à l’Université de La Rochelle. 
Malgré un contexte budgétaire 
difficile, le nombre d’inscrits 
— 7 500 cette année — est 
en hausse (+ 4 %), et notam-
ment à la faculté des sciences. 
Cette augmentation du nombre 
d’étudiants dans les sciences 
« dures », dont on peut se ré-
jouir, est observable partout en 
France. Elle tient pour beau-
coup aux démarches réalisées 
par les scientifiques et les uni-
versités pour promouvoir et po-
pulariser la science (cf. La Fête 
de la science, à l'université).

• L’Université de La Rochelle dans 
le Top Ten des universités fran-
çaises. C’est le résultat du dernier  
classement des Universités pour 
l’insertion professionnelle des 
étudiants, qui a été rendu public 
par le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur.

• Université Léonard de Vinci. 
C'est le nom de la future « Com-
munauté » d’universités, dont 
sera membre l’université (avec 
celles de Poitiers, Limoges, Tours 
et Orléans). Une communauté qui 
sera forte de 80 000 étudiants et 
de 4 500 enseignants- chercheurs. 

Le 27 novembre 2014, de 9 h 00  
à 17 h 30, aura lieu la journée portes  
ouvertes « Nouvelle Vie Professionnelle » 
à l'Université de La Rochelle (Maison  
de la Réussite). Cet événement de 
dimension nationale est destiné aux 
salariés voulant rebondir et changer 
de métier, de secteur ou de statut, ainsi 
qu’aux demandeurs d’emploi. Il permettra  
de découvrir l’offre et les ressources  
en matière de formation continue 
sur l’ensemble du territoire. 
 
Le 20 mai 2015 se dérouleront 
les 1res rencontres Laboratoires  
de recherche, entreprises et collectivités. 
Les neuf laboratoires de recherche  
de l’Université présenteront leurs activités 
et leurs projets. L'occasion pour les entre-
prises, les groupements professionnels  
et les collectivités de rencontrer  
et de dialoguer avec les chercheurs. 

 
 Selon une récente étude de la 
Compagnie McKinsey sur le marché 
du travail en France, 222 000 emplois 
pourraient être créés d’ici à cinq ans 
dans les secteurs où se concentrent 
les postes hautement qualifiés 
(Recherche, Conseil et Technologie).  
Cette étude souligne également 
qu’au Royaume-Uni et en Allemagne 
trois quarts des entreprises coopèrent 
avec les établissements universi-
taires. Mais seulement un quart  
des entreprises le font en France… 
 L’université accueille 11 %  
d’étudiants étrangers (soit prés de 
1 000), ce qui représente 82 nationalités. 

Le saviez-vous ?

• Les prix Pulpe 2014 ont récompen-
sé 16 projets innovants d’étudiants 
de l’université dans des entreprises 
des secteurs des technologies de l’in-
formation, de l’environnement et de 
l’agro-alimentaire ; 143 000 euros de 
prix financés par l’Agglomération de La 
Rochelle et l’Union européenne. Pour 
l’édition 2015, les entreprises sou-
haitant participer à cet événement et 
proposer des stages aux étudiants 
peuvent prendre contact avec le pôle 
Développement &  Attractivité de la 
cda : 05 46 30 34 91.

• Près de 200 entreprises de la région 
rochelaise ont signé un contrat d’alter-
nance avec l’Université de La Rochelle. 
Ces contrats portent sur 13 formations 
et concernent principalement des  
étudiants en licence professionnelle. 
Un nouvel élan est donné en France à ce 

type de formations prometteuses, mais 
nous restons encore loin derrière des 
pays comme l’Allemagne ou l’Autriche. 
Le pôle Alternance de l’Université :  
05 16 49 67 59.

• « L’Université, c’est pour vous ». C’est 
le thème de la campagne d’information 
que lancera bientôt la « Maison de la 
réussite » de l’Université de La Rochelle, 
à destination des entreprises, des col-
lectivités territoriales et des salariés. 
En moyenne, la « Maison » accueille 
chaque année 545 stagiaires en for-
mation continue. 
La Maison de la réussite : 
05 46 45 83 35.

• Nouvelle formation continue en jan-
vier 2015 : diplôme  d’université « Ani-
mation et conduite de démarches par-
ticipatives ». 

Coopération Université-Entreprises

Dernières nouvelles 

Sur votre agenda

• Catherine Marie, professeur de 
droit, de sciences politiques et de 
gestion, est le nouveau doyen de la 
faculté de droit de l’université.
• Thierry Poulain-Rehm, profes-
seur des universités, a été élu direc-
teur de l’IAE La Rochelle et a pris 

ses fonctions le 13 octobre dernier.  
Docteur en sciences de gestion, il 
été directeur du pôle universi-
taire de Bordeaux de 2006 à 2007 
et directeur de l’IUP commerce 
de l’Université Montesquieu-Bor-
deaux IV de 2005 à 2012.

• Le président de l'université, 
Gérard Blanchard, a remis les in-
signes de chevalier de la Légion 
d’honneur à Anne  Aubert, vice-pré-
sidente de l’Université, chargée de 
l’orientation, de la réussite et de 
l’insertion professionnelle. 

Carnet


