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 L’Université de La Rochelle fête ses 25 ans 
 

 

Cet anniversaire est un grand moment pour notre Université.  

Jeune, dynamique, agile, elle a su faire sa place dans le paysage universitaire français. 

Aujourd’hui elle s’engage dans un ambitieux projet de spécialisation et de transformation, pour faire 
face aux grands enjeux de l’université du 21e siècle en formation, en recherche et sur le plan du 
développement socio-économique.  

Elle entend ainsi exister dans le paysage de l’excellence scientifique internationale au travers d’une 
signature « Littoral urbain durable et intelligent », tout en intensifiant ses capacités d’accompagner les 
jeunes dans leur processus de formation, de professionnalisation et d’insertion. 

Tout au long de cette année, divers événements réunissent sa communauté autour de cette belle 
aventure collective, pour en partager la fierté. Parmi les temps forts, l’Université organise une journée 
pour ses personnels en juin et une « Green Party » le 4 octobre prochain, pour accueillir de manière 
festive ses étudiants. Au programme, jeux et activités découverte du campus, tournois sportifs, 
concerts, DJ, restauration... 

Une grande exposition installée à l’automne au Cloître des Dames Blanches, retraçant ces 25 années 
d’existence, viendra clôturer cet anniversaire en beauté, avec les acteurs et habitants du territoire. 

L’inauguration de la nouvelle Halle des sports, en présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieur 
Recherche et de l’Innovation, Madame Frédérique Vidal, ce 11 juin est un moment important, solennel, 
emblématique de la place qu’occupe le sport dans la formation des étudiants à l’Université de La 
Rochelle. 
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 Inauguration de la nouvelle Halle des sports :  
le sport, vecteur de réussite 

2. 1.  Le Service Universitaire des Activités Sportives et d’Expression 

 

Construire un « habitus sportif » est un enjeu de formation, de lien social et de santé 

S'appuyant sur sa dimension humaine, l'Université de La Rochelle a su encourager la pratique 
physique, sportive et d'expression. 

Le Service Universitaire des Activités Sportives et d’Expression (SUAPSE), a vu le jour dès la création 
de l'Université en 1993, sans locaux ni installations sportives. Avec le soutien de la ville de La Rochelle, 
son premier Directeur Laurent Estiot a pu organiser des créneaux de pratique dans différents 
gymnases et terrains en herbe de la ville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Laurent Estiot dans les premiers locaux du SUAPSE - 1993 

 

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CDA), elle aussi soucieuse du développement d'une 
université de plein exercice, a permis dès l'année suivante d'accueillir ses étudiants dans un ancien 
hangar de réparation de bateaux. Après quelques travaux, trois terrains de badminton, une petite 
salle de musculation et un bureau d'accueil constituaient le service. 

A partir de 1995, ont pu être développées les activités nautiques et les rencontres de compétition, 
notamment grâce à la banalisation du jeudi après-midi. 

En 1998, la réhabilitation grâce à des crédits européens (FEDER) de la friche industrielle, anciennement 
hangar de réparation de locomotives à Bongraine, fut une opération magistrale de la CDA. Le SUAPSE 
s’est alors vu doté d'installations sportives de proximité pour ses étudiants, avec un grand gymnase, 
une salle de danse et une salle de musculation. Sur budget propre, l'Université a par la suite agrandi 
la structure en y ajoutant deux terrains de squash, une salle de cours polyvalente et une salle d'accueil. 

Durant ces années, le SUAPSE n'a cessé de s’étoffer et l'Université de La Rochelle a su se faire connaître 
sur le territoire national en décrochant à travers son association sportive (ASUR) des titres de 
champion de France universitaires et de nombreux podiums dans des sports tels que la voile et le 
rugby bien sûr, mais aussi le volley-ball, le football, le hand-ball, le taekwondo, le squash, la natation, 
etc. 
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En 2008, un premier terrain synthétique de football/rugby toujours sur le site de Bongraine a été 
construit, contribuant à rapprocher les étudiants de leur lieu de pratique sportive. Puis un second 
terrain synthétique et des vestiaires ont vu le jour en 2012. 

Depuis novembre 2017, les étudiants du SUAPSE jouissent désormais d’une toute nouvelle Halle des 
sports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les chiffres clés 2018 du SUAPSE 

 

 Près de 50 activités proposées (sports individuels, collectifs, de raquette, de combat, 
activités d’entretien, d’expression et du Littoral) 

 Plus de 60 sportifs de haut niveau 

 3 565 inscrits dont 88 % d’étudiants de l’Université et 3 % de personnel 

 5 272 inscriptions sur les différents créneaux, soit une moyenne de 1,48 activité/personne 

 

 

En plus des créneaux d’activité proposés, le SUAPSE organise : 

> des formations (secourisme, BNSSA, permis mer),  

> des stages (ski, voile, VTT, etc.),  

> mais aussi de nombreuses manifestations contribuant à la richesse de la vie étudiante. 
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2. 2.  Plus de 4 000 m² d’espace sportif supplémentaire à l’Université 

 

 

 

Après 19 mois de travaux, une grande Halle des sports de plus de 4 000 m² de surfaces sportives 
couvertes a été livrée. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du contrat de projets État Région 2007–
2013.  

Baptisée « Espace Sportif Universitaire Laurent Estiot » en hommage à son directeur fondateur, la 
Halle complète le pôle sportif universitaire. Ce bâtiment permet de rapatrier tous nos étudiants à 
proximité du campus et ainsi libérer des créneaux municipaux. Le SUAPSE accueille ses 3 500 inscrits 
dans le cadre de formations qualifiantes (UE, Bonifications) ou personnelles (Libres ou Compétitions) 
dans le proche périmètre des lieux d’enseignement et de vie étudiante. 

 

Cette nouvelle Halle comprend : 

 

> 1 grande salle pour les sports collectifs  
et de raquette de 1 800 m² 

 

 

 

 

 

 

 

> 1 salle de musculation de 450 m² 
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> 1 dojo/salle de combat de 180 m² 

 

 

 

 

 

 

> 1 salle pour les arts du cirque de 325 m² 

 

 

 

 

> 1 atelier à bateaux  

 

 

Aujourd'hui, après 25 ans d’existence, le Service Universitaire des Activités Physiques, Sportives et 
d’Expression de l’Université de La Rochelle dispose de deux gymnases, de deux salles de danse, d'une 
grande salle de musculation, d'un dojo, de deux terrains de grands jeux, de deux terrains de squash, 
d'une salle de tennis de table et de bureaux d'accueil et de secrétariat associés. 

Ce pôle sportif universitaire de Bongraine est à la mesure de l'ambition de l’Université de la Rochelle 
qui place la qualité de la vie étudiante comme un facteur important de la réussite universitaire.  

 

 

Les informations techniques de la nouvelle Halle des sports 

 

 4 061 m² de surfaces sportives couvertes 

 Livrée le 2 novembre 2017 

 Architecte : Yannick Bohuon, Agence Bohuhon Bartic Architectes (Nantes)  
assisté du bureau d’études Otéis, du bureau de contrôle Apave et du 
coordonnateur Sécurité et protection de la santé PGCBTP  

 Maîtrise d’ouvrage : Service immobilier du Rectorat de l’académie de Poitiers 
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 L’Université de La Rochelle, une université qui se 
transforme 

 

Les questions liées à la transition climatique, à la transformation numérique et à la préservation de 
l’environnement poussent les universités à s’emparer de grands défis sociétaux et à concevoir, 
expérimenter et déployer des solutions. 

Consciente du rôle qui est le sien, l’Université de La Rochelle porte l’ambition de conjuguer à la fois un 
rôle d’ascenseur social pour les jeunes du territoire, une participation au développement économique 
local et une contribution académique d’excellence sur un plan international. 

Pour cela, elle met en œuvre un projet de spécialisation de sa recherche sur le Littoral Urbain Durable 
et Intelligent, tout en transformant sa formation pour faire réussir des publics plus divers et plus 
nombreux, et elle stimule l’innovation collaborative.  

Elle inscrit l’ensemble de ces évolutions dans une vision anticipatrice du Campus à horizon 2050, pour 
en faire un Smart Campus, c’est-à-dire un campus durable, numérique, responsable et intelligent, 
largement dématérialisé et connecté. 

 

3. 1. Une offre de formation qui évolue 

 

Orienter, accompagner et innover pour la réussite et l'insertion professionnelle des étudiants : le 
programme « Open Curriculum » 

L'Université ambitionne d'accompagner massivement les étudiants vers la réussite et l'insertion 
professionnelle. La lutte contre l'échec est un enjeu majeur qui ne peut être réduit à une simple 
question de niveau des étudiants à l'entrée de l'Université. La motivation de l'étudiant, le sens qu'il 
donne à sa formation, l'accompagnement dont il fait l'objet et les modes de transmission des savoirs 
et connaissances sont des éléments qui concourent à la réussite.  

Pour cela l'Université de La Rochelle a entrepris une transformation systémique qui vise à la 
flexibilisation des parcours. Elle place l'étudiant au centre et mobilise trois leviers principaux : 

> Une refonte des cursus, qui laisse une plus grande place à la construction active de sa 
formation par l'étudiant au travers de l'introduction d'un système de majeure-mineure, tout 
en conservant une lisibilité des diplômes et des mentions.  

Cette diversification des parcours concerne à la fois les contenus (disciplinaire classique, bi-
disciplinaire et professionnel avec l'introduction de mineures « métiers »), les rythmes 
d'apprentissage et l'offre de parcours renforcés (type double-licence et Cursus Master 
Ingénierie) ou adaptés aux souhaits des étudiants et minimisant les risques d'échecs. 

> Un renforcement de l'accompagnement individuel dès l'entrée à l'Université, basé sur des 
tests de positionnement généralisés, la mise en place de parcours d'accompagnement, de 
remédiation et de ré-orientation, qui doivent permettre aux étudiants de mieux définir leur 
projet et, dans tous les cas, de valoriser leur passage à l'Université (validation de compétences, 
stages de découverte, certifications). 

> L'innovation pédagogique avec l'introduction systématique et progressive de formes de 
pédagogies actives dès la 1re année de licence, d'une plus grande place faite au 
développement des capacités de travail en équipe et à l'autonomie dans les apprentissages 
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(Travail En Accompagnement) ainsi que l'introduction de e-learning aussi bien pour les 
étudiants en formation initiale que continue, pouvant dans les deux cas déboucher sur des 
certifications complémentaires. 

Ce volet permet une flexibilisation des formes et des temps d'apprentissages. En complément, 
les approches par compétences seront développées pour l'ensemble des formations. 

 

Open Curriculum 
Une transformation systémique qui place au cœur la réussite de l'étudiant 
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3. 2. Une politique scientifique autour du Littoral Urbain Durable Intelligent  

 

Cette année encore notre Université exprime sa capacité à se réinventer démontrant ainsi dans sa 
trajectoire, sa volonté d’adaptation aux grands enjeux de société.  

La recherche est au cœur de la transformation de notre Université avec la Création d’un institut 
interdisciplinaire de formation et de recherche : l’Institut du Littoral Urbain Durable Intelligent 
(LUDI) et la mise en place d’une École doctorale interdisciplinaire de site Euclide.  

Ces structures rassemblent l’ensemble des forces scientifiques et incontestées de l’Université de La 
Rochelle et contribuent à la spécialisation de notre Université qui s’est progressivement bâtie une 
identité forte autour du concept « d’université de nouvelle génération ». Ainsi notre établissement est 
aujourd’hui une université mobilisée, positionnée, connue et reconnue au plus haut niveau en 
formation et en recherche, autour de défis sociétaux. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les 
personnels d’accompagnement mais aussi les doctorants, sont au cœur de cette dynamique.  

L’innovation, la professionnalisation, l’internationalisation et la communication des métiers de la 
recherche dans une démarche disciplinaire et interdisciplinaire doivent être aujourd’hui portés par 
l’ensemble des personnels dédiés à la recherche. La qualité de leurs travaux contribue au 
rayonnement de notre établissement comme en atteste le soutient important du CNRS. 

 

 

 
Un Smart Campus dans une smart city 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université de La Rochelle 

Direction de la communication 
23 avenue Albert Einstein  
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