
 

Décembre 2015 

Interview 
L’Université de La Rochelle franchit une nouvelle étape 

Quatre questions à Gérard Blanchard 

Président de l’Université de La Rochelle  

1. Une nouvelle année universitaire vient de commencer. Quelles en sont les 

nouveautés ? 

 

Tout d’abord une hausse notable du nombre d’étudiants. Avec plus de 8000 inscrits, ce 

qui représente une hausse de 8%, l’Université de La Rochelle franchit une nouvelle 

étape. Si l’on considère que le nombre de bacheliers n’a pas augmenté en 2015, cette 

hausse traduit une véritable préférence pour l’Université. C’est un succès mais aussi un 

défi compte tenu des contraintes budgétaires actuelles. Nous ferons tout pour y faire 

face. 

  

2. Accueillir de nouveaux étudiants c’est bien, mais on déplore souvent qu’une grande 

partie d’entre eux jettent l’éponge en cours d’études. 

 

Ce n’est pas vraiment le cas ici. 73,5% des étudiants réussissent leur première année 

et notre Université est classée la deuxième en France pour la réussite de la licence en 3 

ans. Nous avons également un très bon taux d’insertion professionnelle. Ce qui nous 

fait dire qu’avec près de la moitié d’étudiants boursiers, l’ascenseur social fonctionne au 

moins chez nous. 

3. Cette nouvelle étape va-t-elle vous conduire à diversifier vos activités de recherche 

et votre offre de formation ? 

http://www.univ-larochelle.fr/


 

Notre avenir n’est pas de copier les universités géantes, mais plutôt de renforcer notre 

identité. Pour la recherche, nos activités veulent concourir à la résolution de grands 

défis sociétaux. Le mot clé est " transition ". Transition écologique avec un focus sur le 

littoral, transition énergétique en mettant l’accent sur le bâtiment et transition 

numérique. Les nouvelles formations qui viennent de s’ouvrir à la rentrée 2015-2016 

s’inscrivent aussi dans cette perspective : un master " direction de projets audiovisuels 

et numériques " et une licence professionnelle " Gestionnaire de biens immobiliers ". 

 

4. Quelles sont vos ambitions pour la Fondation de l'Université 

 

Le resserrement des liens entre l’Université et les acteurs économiques et sociaux, les 

collectivités locales a permis de mettre en valeur le rôle irremplaçable de ce pôle de 

formation et de recherche dans le développement du territoire qu’est l’Université de La 

Rochelle. La Fondation doit contribuer à ce resserrement des liens. L’image qu’avaient 

les entreprises de l’université, une sorte de tour d’ivoire, change heureusement. La 

journée " portes ouvertes "  des dix laboratoires de l’Université a été un succès. C’est le 

type d’action qui fait comprendre que nous avons tous intérêt au dialogue et au 

renforcement de la coopération. Il y va de l’avenir professionnel de nos étudiants, de la 

qualité des ressources humaines des entreprises et des administrations par une 

meilleure formation continue, de l’innovation et de la recherche qui fondent le 

dynamisme économique. Ce n’est pas rien. 

 

Dernières nouvelles 

Formation 

 

Un nouveau Diplôme d’Université " 

Consultant en Organisation et 

Management " verra le jour en 2016 

(dates de formation du 26 avril au 24 

juin). Cette formation est destinée entre 

autres aux cadres et responsables 

souhaitant évoluer vers la profession de 

consultant, aux formateurs désirant 

élargir leur activité au conseil. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La Maison de la Réussite de l’Université a 

accompagné en 2014-2015 plus de 400 

stagiaires de la formation professionnelle 

continue, pour acquérir, développer des 

compétences, faire reconnaître leurs 

acquis professionnels ou faciliter leurs 

reconversions professionnelles. Face à 

des besoins de formation de plus en plus 

exigeants, la Maison de la Réussite a 

conçu des modules de formation sur 

mesure, par exemple : conduite de 

projet, système d’information 
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Insertion professionnelle 

Le 5 novembre 2015 a eu lieu la 11ème 

édition du Forum Stages-Emplois 

organisé par la Maison de la Réussite et 

le Conseil Départemental de la Charente-

Maritime qui a accueilli l'événement dans 

ses locaux. Près de 1400 visiteurs ont 

pu rencontrer directement les recruteurs 

des 28 entreprises et organisations 

présentes et repartir pour certains avec 

un stage. Le forum a aussi été l’occasion 

pour les acteurs de la coopération 

université-entreprises d’échanger sur les 

projets partagés actuels et futurs. 

Contact pour la 12ème édition qui 

aura lieu le jeudi 3 novembre 2016 : 

baipe@univ-lr.fr / 05 16 49 65 18 

géographie, génie thermique, anglais 

professionnel.  

Contact : formationcontinue@univ-lr.fr 

Tél : 05 16 49 65 18 

L’année 2015-2016 augure de belles 

perspectives pour le Pôle alternance de 

l’Université. Ce Pôle a en effet permis à 

plus de 300 étudiants (en augmentation 

de 30%)  de bénéficier d’un contrat 

d’apprentissage ou de 

professionnalisation, grâce au 

resserrement des liens entre les 

formateurs et les milieux professionnels. 

Exemples : le Pôle sera présent de 

décembre 2015 à mars 2016 sur les 

salons d’étudiants du Futuroscope, de 

Bordeaux, La Rochelle et Nantes. Le Pôle 

organisera le 17 décembre 2015 à 8h30 

à l’hôtel Kyriad de La Rochelle une 

rencontre sur la filière numérique (sur 

invitation). 

Un forum sur la Responsabilité Sociale 

d'Entreprise est programmé le 4 février 

prochain en partenariat avec LEA 

NATURE sur le thème "L'économie de 

partage". 

Coopération Université -

Entreprises - Collectivités 

L’Université et les grands défis sociétaux 

En matière de recherche, l’Université de La Rochelle mène une politique de 

spécialisation. 
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La transition numérique 

En coopération étroite avec le Laboratoire Informatique, Image et Interaction 

(L3i), la Fondation, la Maison de la Réussite et le Pôle alternance ont décidé de 

renforcer leur coordination afin de promouvoir la "transition numérique" et 

notamment la " gestion intelligente des données ". Une problématique majeure 

qui concerne chaque entreprise, collectivité, administration. L’objectif est de 

mettre sur pied à terme un Fablab (laboratoire de fabrication), c’est-à-dire un 

lieu ouvert favorisant les échanges entre les chercheurs et les acteurs socio-

économiques pour la création de nouveaux produits et services. 

 

La transition écologique littorale 

La France, deuxième puissance maritime mondiale, est particulièrement 

concernée par l’impact du réchauffement climatique sur le littoral, l’un des 

enjeux majeurs de la Cop 21. Le littoral, c’est aussi l’objet de la recherche du 

laboratoire LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) de l’Université de La 

Rochelle. Avec ses 71 chercheurs, 22 doctorants, 29 ingénieurs et techniciens, 

c’est l’un des premiers laboratoires français sur le littoral. Les enjeux sociétaux 

comme notamment l’érosion littorale, l’écosystème côtier, la gestion durable, le 

changement climatique, l’impact de la pollution sur les organismes marins… 

sont au cœur de ses recherches.  

La transition énergétique : l’éco-habitat 

Projet unique en France, le parc Atlantech consacré aux énergies renouvelables 

pour inventer l’habitat de demain, prend forme à La Rochelle. Un exemple de 

coopération entre l’Université, la Communauté d’agglomération de La Rochelle 

et les principaux acteurs de la filière de la réhabilitation durable. Il accueillera 

les entreprises de la chaine bâtiment-ville durable, une plateforme 

technologique Tipee (lauréate à deux reprises du programme investissements 

d'avenir), des centres de formation et une pépinière d’entreprises. Tipee, après 

une période d'incubation au sein du Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur 

pour l'Environnement (LaSIE), unité de recherche réputée de l'Université de La 

Rochelle, s'installera en 2016 sur le Parc Atlantech dans un bâtiment réhabilité 

http://l3i.univ-larochelle.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/
http://lienss.univ-larochelle.fr/
http://www.atlantech-lr.fr/
http://www.tipee-project.com/
http://lasie.univ-larochelle.fr/
http://lasie.univ-larochelle.fr/


à haute performance énergétique qui permettra également de tester les 

innovations en situations réelles et conditions de laboratoire. Le site sera 

également un centre de formation dédié aux activités de la construction 

durable.  

Nouvelles de la Fondation de l’Université 

Cap coopération 

  

Le Conseil de gestion de la Fondation qui s’est réuni récemment a adopté son 

programme de travail pour l'année 2016. Parmi les actions retenues, figurent : 

 

- Une nouvelle journée de rencontres Laboratoires-Entreprises-Collectivités en 

mai 2016. Après le succès de l’édition 2015, il a été décidé de développer cette 

formule qui permet aux entreprises de mieux connaître les activités de 

recherche de l’Université et de nouer des coopérations.  

- L’organisation d’une grande conférence " Remue-Méninges " sur le thème des 

enjeux de la transition numérique en mars 2016. 

- La promotion et l'activation du réseau des Anciens étudiants de l’Université de 

La Rochelle. 

- La coordination de la Fondation avec les services de l’Université en contact 

avec les entreprises pour l’insertion des étudiants, la formation, la recherche et 

l’innovation (voir plus haut). 

L’Université dans le monde 

Une petite Corée à La Rochelle 

L’Université de La Rochelle a été choisie par la Corée pour accueillir le 3ème 

Institut Roi Sejong (Institut Culturel Coréen pour l’apprentissage de la langue et 

de la culture coréenne) en France. L’Ambassadeur de la Corée à Paris a 

officialisé cette création en octobre dernier. Rappelons que l’Université de La 

Rochelle est une des seules universités à dispenser en France un enseignement 

du Coréen et qu’elle a une coopération étroite avec l’Université de Kyung Hee à 

Séoul.  

http://www.univ-larochelle.fr/Portes-ouvertes-des-laboratoires
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L'Institut Universitaire Asie-Pacifique (IUAP) 

L’IUAP bénéficiera pour la rentrée 2016 de nouvelles salles d’enseignements et 

de nouveaux espaces de bureaux. Un investissement de 400 000 € inscrit au 

contrat de Plan État-Région. 

 

 

Carnet 

Isabelle Sueur,  

Vice-Présidente Formation a 

été nommée Vice-Présidente 

de l’Université en charge de 

l’Orientation, la Réussite et 

l’Insertion professionnelle, 

Anne Aubert ayant souhaité 

mettre fin à ses fonctions. 

 

 
 
Elise Lamare-Violet, 

est la nouvelle directrice de 

la Maison de la Réussite 

 
 
Avril 2016 verra l’élection 

d’un nouveau Président ou 

d’une nouvelle Présidente de 

l’Université. En effet M. 

Gérard Blanchard arrive au 

terme de son deuxième 

mandat. Le mandat 

présidentiel est de quatre 

années et peut être 

renouvelé une fois. 

Auparavant le 15 mars aura 

lieu l’élection des membres 

des trois conseils statutaires. 
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