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ACTUALITE UNIVERSITAIRE

Président de La Rochelle Université
réélu : mandat de 4 ans

Faits saillants mandat 2016- 2021

• Réunir les forces recherche autour du LUDI

• Exceller en matière de réussite des
étudiants

• Développer l’innovation : CampusInnov

• Participer à La Rochelle Territoire Zéro
Carbone

• Piloter EU-CONEXUS

• S’appuyer sur Référents filières et
Coordonnatrice Relations socio-
économiques
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Crise sanitaire 2020- 2021

• Une attention portée aux difficultés
rencontrées par les étudiants

• Résultats aux examens bons et taux de
décrochage marginal

Ambitions 2021- 2025 : Position
d’excellence nationale, européenne
et internationale sur le LUDI

• Individualisation des formations

• CampusInnov

• Smart Campus

• Ancrage territorial

• Plan de relance : 6 millions d’euros pour
l’Université



La parole à Thierry Hautier, Président de la CCI

Une situation économique sur le territoire plutôt saine

Les aides de l’Etat, de la Région et de la CDA ont permis d’éviter les mises en liquidation

Vigilance à avoir sur le remboursement des Prêts Garantis par l’Etat (PGE) :
renégociation des délais en cours au plan national

ACTUALITE SOCIO-ECONOMIQUE
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RETOUR SUR LA FONDATION 
LA ROCHELLE UNIVERSITE EN 
2020
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LES FAITS SAILLANTS DE L’ANNEE 2020

2020, année particulière du fait
de la crise sanitaire

• Vie des partenariats

• Quatre conventions signées

• Tipee devient membre Fondateur

Des événements partenariaux
perturbés

• Remue-Méninges

• Rencontres LUDI

• Rencontres pro
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Les actions partenariales maintenues

• Créathon, petits déjeuners, Matinale de
l’Innovation, Biotechnologie day

Des actions nouvelles autour de la
solidarité

• Solidarité Numérique

• Solidarité Alimentaire

Le travail sur la communication

• Pages web, Newsletter, GRP,
communication Inter Aquitaine

Bilan financier

• Résultat 5670€ https://www.univ-larochelle.fr/wp-
content/uploads/pdf/Rapport-activite-

2020.pdf

Rapport d’activité 2020
Approbation à l’unanimité

https://www.univ-larochelle.fr/wp-content/uploads/pdf/Rapport-activite-2020.pdf


ORIENTATIONS , 
GOUVERNANCE, PROGRAMME 
2021
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Jean-Michel Baer, Président de la Fondation La 
Rochelle Université 2014-2021

Mandat de 2014 à 2021

Constat d’une volonté de l’Université de s’ouvrir et
intérêt des milieux socio-économiques pour la
formation, la recherche, les innovations

Fondation a apporté sa pierre à ce rapprochement

Conçue comme levier de financement mais le pur
mécénat a ses limites sur un territoire où les
grandes entreprises ne sont pas légion.

Positionnement de la Fondation comme trait
d'union entre les deux pôles : universitaire et
économique.

ELÉMENTS DE BILAN DE MANDAT
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« La connaissance, l'intelligence, l'esprit de création sont indispensables au
développement d'un territoire avec, je le dirais par conviction, la projection européenne »



Un grand intérêt mutuel, un bénéfice commun à mieux
se connaître et à travailler ensemble

Remue Méninges : débats sur grands enjeux
contemporains

Journées Portes ouvertes des laboratoires
découverte des recherches par les entreprises et
formulation des domaines d’expertise par
l’Universités

Rencontres Pro et Rencontres LUDI

Actions de solidarité alimentaire et numérique

2014-2021 DES ACTIONS FÉDÉRATIVES
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Retour sur les Remue-Méninges
2014-2019

« Une France sans industrie » avec Louis 
Gallois et « La Res Publica » avec Jean-Louis 
Debré
« Les enjeux environnementaux et 
sociétaux du Littoral Urbain Durable 
Intelligent » avec Jean Jouzel
« Laïcité et démocratie » avec Jean-Louis 
Bianco et « Faire l’Europe dans un monde 
de brut·es » avec Enrico Letta
« Histoire d’une névrose, la France et son 
économie » Jean Peyrelevade
« Les mutations de l’information à l’heure 
du numérique » Éric Fottorino
« La France face aux enjeux d’un monde 
nouveau » Pascal Lamy

http://portail-video.univ-lr.fr/10e-edition-des-Grandes
http://portail-video.univ-lr.fr/Conference-donnee-par-Jean-Lois
http://portail-video.univ-lr.fr/Grande-Conference-avec-Jean-Jouzel-1561
http://portail-video.univ-lr.fr/Lai%CC%88cite%CC%81-et-de%CC%81mocratie-1208
http://portail-video.univ-lr.fr/Grande-Conference-L-39-Europe-de
http://portail-video.univ-lr.fr/Grande-Conference-Histoire-d-une
http://portail-video.univ-lr.fr/Conference-d-Eric-Fottorino-sur-le
https://www.univ-larochelle.fr/actualites/france-face-aux-enjeux-dun-monde-nouveau-pascal-lamy/


EVOLUTIONS AU SEIN DE LA FONDATION

Les projets pour la Fondation

• Transformation de l’Université : nouveau modèle d’Université

• Stratégie pour la Fondation : trajectoire d’accompagnement

• Place dans l’écosystème: Référents filières, Coordonnatrice

Election au bureau de la Fondation

• Sébastien Peltier, Président du Directoire de

Valbiotis : Président

• Sarah Boursier, Responsable Communication

Port Atlantique : Vice Présidente

Autres évolutions en projet

Présidence d’honneur : J,M,Baer, Isabelle Autissier : invitée au bureau
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Sébastien Peltier, Président de la 
Fondation La Rochelle Université 

Elu le 24 avril 2021

Elus à l’unanimité



PROGRAMME ET BUDGET 2021

Un programme 2021 dans la continuité de 2020

• Aller à la rencontre des partenaires pour les fidéliser et développer de nouveaux
partenariats durables

• Organiser des temps forts construits avec les partenaires pour valoriser ces
partenariats

• Accompagner la mobilisation des partenaires en faveur de la solidarité avec les
étudiants

Le budget 2021 associé
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Approbation à l’unanimité



BUDGET 2021
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Actions Dépenses Donateurs Recettes 

Actions 68 000 € Détail dotation fléchée

3 500 €

Personnel Détail dotation non fléchée

CDD 5 000 € 24 100 €

Université 60 000 € Dotation initiale

2 000 €

Autres ressources

CD 17 en nature 30 000 €

Université en nature 67 000 €

CDA rencontres LUDI 6 000 €

Produits financiers

400 €

Budget total 133 000 € 133 000 €



UNE QUESTION A DEBATTRE
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR 4

Un programme pour reconnaitre l’excellence sous toutes ses formes

Une assistance du cabinet Siris Académic

Une contribution de la Fondation à la réponse à l’Appel à projet
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LES PISTES SOUMISES A LA REFLEXION DES PARTICIPANTS

La transformation socio-économique du territoire

Les politiques publiques littorales

L’innovation liée aux transitions (écologique, énergétique, agricole…)

L’emploi et l’émergence de nouveaux métiers et de nouveaux services

L’urbanisation littorale et les solutions à trouver

La transformation numérique

L’intelligence artificielle

L’évolution des modèles économiques
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LES PROPOSITIONS EMISES LORS DU DÉBAT 

10/05/2021

Associer les partenaires socio-économiques à l'élaboration des formations,

Réfléchir ensemble à l'acquisition des compétences transversales pour une
meilleure naissance du monde de l'entreprise, des PME

Diversifier le type d'intervenants dans les cursus pour mieux préparer les étudiants
à être un professionnel demain

Travailler l'ouverture des étudiants au plan international

Développer le rôle des étudiants en tant qu'acteurs citoyens - les intégrer dans la
société en tant qu'acteurs du territoire

Contribuer aux enjeux stratégiques de l'entreprise : logistique, zéro carbone,
transition numérique



LES PROPOSITIONS EMISES LORS DU DÉBAT 

Participer aux réflexions en termes de contenus, de filières mais aussi de
transformations

Faciliter la connaissance des métiers et des environnements professionnels pour
favoriser une orientation en toute connaissance de cause (ex : la banque)

Amener cette réflexion dans les premières années d'études (ex : L1 pour ne pas
s’engager dans des cursus qui déçoivent à l’entrée dans la vie active)
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LES PROPOSITIONS EMISES LORS DU DÉBAT

L’exemple du prochain thème de la CCI concerne l’Université : l'urbanisation du
littoral - l'avenir est vers la mer - rêver ensemble à une université sur la mer

Immerger les doctorants dans les entreprises : ne pas comptabiliser les
internships dans le temps de thèse

Favoriser les parcours d’Enseignants-Chercheurs privé – public avec possibilité
d’allers-retours

Sensibiliser très tôt à la valorisation des travaux de recherche pour le secteur
socio-économique

Faire participer les élus du territoire à la réflexion en leur posant la question :
quelle place voyez vous pour l'université dans notre territoire

Mieux faire connaître aux habitants du territoire ce qu’est l’Université dans toute
sa diversité , favoriser le lien entre l’Université et la population (ex : au-delà de
Pelagis)
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LES PROPOSITIONS EMISES LORS DU DÉBAT

Contribuer aux enjeux sociaux : accès aux usages numériques (fracture
numérique et sociale)

Accompagner les acteurs, faciliter l'accès aux diplômes notamment dans le cadre
de la formation continue (ex : à Montréal : passer en 4 ans d'un CAP à un Bachelor
pour devenir enseignant)

Faire fonctionner l'ascenseur social à plusieurs moments de sa vie (au-delà de
l'orientation à 14-15 ans)

Donner sa place à l'artisanat au sein de l'enseignement universitaire (au-delà des
mondes scientifiques et littéraires)

Intégrer des formations du secondaire dans le supérieur pour faciliter le lien (ex :
en Corée : formations hôtelières à l'université, mais aussi pour jeunes de 14-15 ans)
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Rendre l'université plus visible dans la ville : ville universitaire, panneaux
indicateurs "université"

Mettre la recherche dans une vision globale et développer le lien entre les
sujets pointus de recherche et les enjeux : le LUDI, LRTZC sont des moyens d'y
répondre, d’apporter des solutions,

Améliorer la VAE : on sait faire, mais cela reste à développer,, à faciliter,, à
généraliser

Développer les conférences "entreprises" pour parler des métiers (et non
seulement des compétences)

PROPOSITIONS EMISES LORS DU DÉBAT
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Faire venir les étudiants dans les entreprises ex : visites type portes ouvertes
d’entreprises à destination des étudiants et des enseignants

Faciliter le lien avec la recherche : des initiatives comme CampusInnov sont essentielles
pour favoriser la recherche connectée aux enjeux concrets

Créer une proximité humaine quotidienne, en formation comme en recherche : ex tiers
lieux favorisant la rencontre, journée des vacataires, …

PROPOSITIONS ÉMISES LORS DU DÉBAT
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univ-larochelle.fr


