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L’Université, acteur du développement

DES EXPERTS À VOS CÔTÉS !

SOCIO-

Des référents spécialistes de votre domaine d’activité
L’Université est un véritable vivier d’experts ! Formation initiale ou continue, alternance, recherche et innovation ?
Un enseignant-chercheur référent de votre filière vous accompagne dans la qualification de votre besoin et 
l’identification des bons interlocuteurs.

Développez vos projets, formez vos équipes, préparez votre avenir !

COMPÉTENCES
INTER-FILIÈRES

GESTION

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
(communication web, numérique responsable)

LANGUES
(Amérique, Asie-Pacifique)

DROIT

TOURISME, LOISIRS,
CULTURE

Caroline Blondy

BÂTI DURABLE, ÉNERGIE,
ÉCO-INDUSTRIES
Patrick Salagnac

NAUTISME, ÉCONOMIE PORTUAIRE,
TRANSPORTS

Juan Creus

BIOTECH, AGRO-ALIMENTAIRE, SANTÉ
Ingrid Arnaudin

LUDI

ENVIRONNEMENT,
GESTION DU LITTORAL
Didier Vye

NUMÉRIQUE
Yacine Ghamri-Doudane

LITTORAL
URBAIN

DURABLE
INTELLIGENT

« Porteuse d’un projet ambitieux autour du défi sociétal  
du Littoral Urbain Durable Intelligent, l’Université de  
La Rochelle entend développer son ancrage territorial et 
ses interactions avec les acteurs socio-économiques. Que 
ce soit en termes de recrutement, d’innovation ou encore 
de formation, l’Université est une ressource importante 
pour les acteurs qui s’en saisissent. » 

Pascal Estraillier  

Vice-Président Innovation et Développement Socio-Économique

CONTACTEZ-NOUS :
coordinationidse@univ-lr.fr
06 81 24 73 22



L’Université, acteur du développement

SOCIO-
ÉCONOMIQUE

Notre offre de services
Vos besoins sont divers, nos réponses sont adaptées !

Recruter
  Vous faire connaître, faire avancer un projet 
en accueillant un stagiaire

  Recruter un jeune diplômé en communiquant 
auprès des étudiants en fin de cursus
Poster son offre sur Job Teaser, se faire accompagner par  
l’équipe insertion (revue d’offre, organisation d’événements,  
job dating, etc.)     insertion@univ-lr.fr     05 46 45 83 37

  Intégrer un futur collaborateur en recrutant un  
alternant en contrat d’apprentissage ou contrat pro
alternance@univ-lr.fr     05 16 49 65 65

Former
  Former vos équipes : un collaborateur, un groupe grâce 
à notre offre de formation tout au long de la vie, en VAE, 
formation diplômante ou formation courte/sur mesure
formationcontinue@univ-lr.fr     05 16 49 65 18

Cogiter avec nos étudiants
  Approfondir une idée, débroussailler un projet,  
réaliser un prototype grâce à un projet tuteuré avec  
une équipe d’étudiants encadrée par un enseignant

Création du site internet et d’une stratégie  
digitale pour les musées pour la DRAC.

EXEMPLE

insertion@univ-lr.fr     05 46 45 83 37

  Challenger un projet, un produit, une innovation 
en participant au Hackathon Doctorant-Entreprises
insertion@univ-lr.fr     05 46 45 83 37

  Bénéficier d’une expertise, mener une étude,  
en lien avec un domaine de compétence  
de nosenseignants-chercheurs

Conduite de benchmarking  
pour le CRITT Agro-alimentaire.

EXEMPLE

Contactez le référent de votre filière

Entreprendre
  Se former à l’entreprenariat, accompagner  
de futurs entrepreneurs (Diplôme et statut  
d’étudiant entrepreneur)
insertion@univ-lr.fr     05 46 45 83 37

Innover avec nos chercheurs
  Expérimenter un projet d’innovation grâce à un stagiaire 
PULPE et peut-être bénéficier d’un financement CDA
insertion@univ-lr.fr     05 46 45 83 37     ou pulpe-larochelle.fr

  Conduire et financer un projet d’innovation  
en recrutant un Doctorant en thèse CIFRE  
et bénéficier du Crédit d’Impôt Recherche

Développement d’un système de récupération  
de l’énergie sur les cheminées Poujoulat.

EXEMPLE

conventions@univ-lr.fr       05 46 45 85 54

  Conduire et financer un projet de recherche  
et développement dans la durée avec une  
équipe d’enseignants-chercheurs en recherchant  
un co-financement (ANR, FEDER, Labcom, etc.)

Accompagnement de la start’up Valbiotis 
 jusqu’à son entrée en bourse.

EXEMPLE

Contacter le référent de votre filière

  Se former à l’entreprenariat, accompagner  
de futurs entrepreneurs (Diplôme et statut  
d’étudiant entrepreneur)
insertion@univ-lr.fr     05 46 45 83 37

Co-construire
  Être partenaire et participer à l’Université  
du futuren devenant membre de la Fondation

Développement d’une coopération technique  
et scientifique pour un prototype d’Université  
du futur en partenariat avec ENGIE.

EXEMPLE

Incubation de la plateforme technologique  
du bâtiment durable devenue l’entreprise Tipee.

EXEMPLE

fondation@univ-lr.fr     05 16 49 67 01

  Participer à l’évolution de l’offre de formation  
en faisant partie d’un Conseil de perfectionnement,  
en développant une mineure métier…
vp-cfvu@univ-lr.fr 

  Rassembler vos équipes autour d’un projet  
sportifen participant au Challenge Nautique
suapse@univ-lr.fr     05 46 45 18 94

  Trouver un espace de réflexion, de travail,  
de séminaire grâce à nos espaces de travail
coordinationidse@univ-lr.fr     06 81 24 73 22
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