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LE COTENTIN
AFFIRME SES
AMBITIONS POUR
L’ENSEIGNEMENT
ET LA RECHERCHE
En charge de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche depuis le 1er janvier
2018, l’agglomération du Cotentin en
concertation avec l’ensemble des
acteurs (Université de Caen, le
Rectorat, la Région, le CNAM, la
CCDBC et le CD50) a acté lors du
Conseil Communautaire du 27 juin la
mise en œuvre d’un Schéma Local de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (SLESR) définissant pour
les 5 années à venir un cadre
d’intervention global. La collectivité
affirme ainsi son ambition : devenir le
4ème pôle normand de la filière.
Ce Schéma Local, présenté ce 1er juillet
par David MARGUERITTE, V-P en
charge de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, aux organismes ayant
participé à son élaboration marque une
nouvelle étape. L’agglomération est en
effet, la première collectivité de
Normandie à se doter d’un tel plan
d’action.
« Cet outil nous donne une nouvelle
perspective pour développer l'offre
d'enseignement supérieur sur les
aspects de formation, de recherche ou
de la vie étudiante. Il vise à répondre

aux besoins des entreprises et à
amplifier l’attractivité du Cotentin. En
reprenant les engagements précédents
pris par la Communauté urbaine de
Cherbourg, le Syndicat Mixte du
Cotentin
et
la
Technopôle,
l’agglomération
a
ainsi
souhaité
remettre en perspective ces actions
pour disposer d'une politique publique
pleinement intégrée et ambitieuse»,
souligne David MARGUERITTE.
Avec 2 200 étudiants, une soixantaine
de formations et des laboratoires à la
pointe de la recherche dans des
domaines
d’excellence
tels
que
l’énergie, l’imagerie médicale ou l’étude
de la biodiversité, le Cotentin possède
des spécificités uniques en Normandie.
Des atouts que le SLESR souhaite
amplifier afin de disposer d’une offre
d’enseignement qui soit un véritable
levier d’attractivité pour le territoire.
Ce schéma sera articulé autour de
deux grandes thématiques :
- développer
une
démarche
« formation-rechercheinnovation » sur la thématique
« énergies et mer » en faveur
du développement durable.
- Accroître
le
niveau
de
qualification de la population, en
exploitant pleinement l’apport
du numérique et le potentiel
immobilier universitaire pour
renforcer
l’accès
à
l’enseignement supérieur.

Une quinzaine d’actions a d’ores et
déjà été identifiée, et pourra être mise
en œuvre prochainement En voici
quelques-unes :
-

-

-

-

Réhabilitation de l’Institut des
Techniques
de
la
Mer
(INTECHMER) ;
Construction d’un nouvel IFSI ;
Organisation
d’un
Océan
Hackathon ;
Une
campagne
de
communication « étudier en
Cotentin » ;
Création d’une formation courte
en restauration pour favoriser
des jobs étudiants ;
Un soutien aux allocations
doctorales ;
Aide
à
la
mobilité
des
étudiants…

Les
chiffres
clefs
de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche dans le Cotentin :
- 2 200 étudiants dont environ
1 800 sous statut scolaire ;
- 40% de boursiers ;
- 15
établissements
de
formation ;
- 60 formations différentes ;
- Un
potentiel
de
1 500
bacheliers/an ;
- Une
cinquantaine
de
chercheurs et d’enseignantschercheurs ;
- Une quinzaine de doctorants.
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