Fiche Action

DA2B0123

Développer l'enseignement supérieur, la recherche et la formation

Type de contrat

DA

Convention de fonctions d'agglomération et de centralité

Contrat

DA2B

Grand Roanne

Axe

1

Faire du Roannais un espace à haute valeur ajoutée

Objectif

3

Optimiser les compétences et la mise en mouvement des acteurs

Contexte
L’enseignement supérieur constitue l’un des piliers du développement économique. Il joue un rôle primordial dans la
transformation économique du Roannais pour que celui-ci réussisse sa mutation. Grand Roanne Agglomération s’est
engagé au cours de l’année 2009 dans l’élaboration d’un Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la
recherche (SLESR) afin d’aboutir à une offre de formation cohérente à l’échelle du territoire, en adéquation avec les
besoins économiques et les potentiels de développement du Roannais. Il s’agit de positionner Roanne comme un
pôle d’enseignement supérieur à part entière au sein des villes moyennes de Rhône-Alpes. Cette volonté s’inscrit
dans les orientations développées par le Conseil Régional qui avait engagé un volet local les années précédentes
afin que les villes moyennes ne soient pas écartées des financements régionaux pouvant bénéficier à l’enseignement
supérieur. Sur le site de Roanne, des crédits avaient été notamment affectés au financement d’une cellule PAIR, à la
création d’un laboratoire de langues et à la couverture Wifi de l’IUT. Ces investissements ont porté leurs fruits et il
semble aujourd’hui incontournable des les maintenir pour générer un réel effet levier sur le territoire. Pour dégager
des orientations dans le cadre du Schéma Local, 6 groupes de travail thématiques ont été créés afin d’identifier par
filière les besoins et les mesures à mettre en œuvre pour développer l’enseignement supérieur sur le Roannais dans
les domaines du numérique, du textile, de l’agroalimentaire, de la santé, de la mécanique, et de la vie étudiante et du
développement international.
Par ailleurs, un projet global d’aménagement du pôle universitaire du Roannais, qui vise à renforcer l’attractivité du
site universitaire, est en cours. Il s’agit de donner davantage de visibilité au lieu d’un point de vue physique et de
créer une zone d’enseignement supérieur cohérente pour davantage d’attractivité.
L’objectif est donc de constituer un campus universitaire autour du bâtiment central du Centre Pierre Mendès
France. Outre la rénovation du bâtiment principal, effective à ce jour, le traitement des abords s’avère déterminant
pour la mise en valeur globale du site.
L’opération de traitement des abords du Centre Pierre Mendès France figure dans le Contrat de projets Etat-Région
et est subventionnée dans ce cadre, l’objectif général étant de constituer un pôle universitaire homogène.
Pour se faire, plusieurs activités étrangères à des activités universitaires devront être déménagées.
La démolition de la Bourse du Travail va générer une série d’opérations de relocalisation en cascade. Le traitement
des abords du Centre Pierre Mendès France se présente ainsi comme une suite d’opérations complexes nécessitant
un enchainement d’opérations liées dans des délais contraints.
Dans ce cadre, la relocalisation des syndicats s’avère déterminante pour la réussite globale du projet. La démolition
de la Bourse du travail et le traitement des abords du Centre Pierre Mendès France pour lesquels différents
financements ont été mobilisés, ne pourront être réalisés que si ces opérations de relocalisations deviennent
effectives.
Il s’agit donc d’une part d’homogénéiser les activités situées sur le campus, et d’autre part de libérer des espaces
pour l’implantation futures de nouvelles formations.

Description du contenu opérationnel
Etudes : en lien avec les services régionaux
Etudes complémentaires sur l’offre de formation disponible dans le périmètre régional de l’Agglomération pour
définir un positionnement en lien notamment avec les filières agro-alimentaire et viande ;
Etude d’opportunité et de faisabilité pour la création de nouvelles formations envisagées dans le SLESR
notamment :
•

Dans les domaines
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Du développement durable : La présence de la plateforme GENR, les projets de LP de l’IUT en écoconstruction, … doivent contribuer à élaborer une filière de formation cohérente et complète par rapport
aux priorités du territoire.
ƕ De l’informatique : GRA et la CCI travaillent à nouvelle offre de formation d'ingénieurs en informatique
et management des entreprises en collaboration avec l'ENSIIE, l’Ecole Nationale Supérieure
d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise.
ƕ De la santé : avec la consolidation du département génie bio-médical de l’Ecole polytechnique de Lyon1
et la possible création d’une école d’ingénieurs universitaires appliquée aux métiers de la santé avec
l’Université J Monnet de Saint Etienne.
Dans l’ouverture de classes préparatoires
Dans l’accueil de niveaux de formation complémentaires et contribuant à la construction d’une filière de
formation verticale (exemple : sciences, L3, …)
ƕ

•
•

Diagnostic des bâtiments dédiés à l’enseignement et la recherche et identification des besoins, pour repenser
éventuellement l’implantation des établissements en tenant compte des axes de développement et des partenariats
territoriaux.
-

Etude pour explorer de nouveaux partenariats

Ingénierie :
Accompagnement pour la création et le fonctionnement d’une Agence de l’enseignement supérieur chargée
de mettre en œuvre les préconisations du SLESR ; Région associée à la définition des missions
-

Accompagnement pour la création et le fonctionnement d’un observatoire de la formation ;

-

Accompagnement pour la mise en oeuvre de nouveaux projets de formation;

-

Accompagnement pour la formalisation des passerelles entre les formations et inter-établissements ;

Accompagnement à la valorisation de la recherche roannaise pour constituer un terreau propice au
développement de l’offre de Master 2 (recherche et professionnel) ;
-

Accompagnement au montage de projets et à la recherche de subventions pour les projets recherche.

Accompagnement à la mise en œuvre de projets interdisciplinaires interétablissements comme la santé/ le
textile, la santé et la mécanique, …
-

Accompagnement pour la formalisation de l’offre de formation continue ;

Accompagnement à l’impulsion et au développement du dialogue entre établissement d’enseignement
supérieur et monde socio-économique.
Investissements :
L’aide au déménagement des activités étrangères au campus pour dégager des locaux pour les nouvelles
formations et la recherche ;
-

L’aménagement global du campus : relocalisation des activités étrangères au campus.

La création ou la réhabilitation de locaux adaptés à l’offre de formation et à la recherche accompagnement au
démarrage des formations, des projets de recherche ou de tout projet visant à développer l’enseignement supérieur à
Roanne : financement de matériel informatique, de mobilier spécifique, etc.;
-

Un accompagnement aux plateformes de développement et de valorisation scientifique

Promotion/communication :
Actions de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle : que des actions qui ne trouvent pas
de financement sur les lignes de droit commun.
L’aide de la Région Rhône-Alpes portera à la fois sur les investissements, l’ingénierie, les études et la
communication/promotion.
Une part restant à affecter pourra être réservée pour financer les actions du SLES qui n’auraient pas été prévues lors
de la rédaction initiale du CDDRA.
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L’aide de la Région Rhône-Alpes portera à la fois sur les investissements, l’ingénierie, les études et la
communication/promotion.
Une part restant à affecter pourra être réservée pour financer les actions du SLES qui n’auraient pas été prévues lors
de la rédaction initiale du CDDRA.

Modifications introduites au titre de l'avenant
- Etude d'opportunité et de faisabilité pour la création de nouvelles formations envisagées dans le SLESR notamment
: dans les domaines : de la déconstruction et du bois
Valorisation et promotion de l’enseignement supérieur (axe de la gouvernance économique et du SLESR)
Action de promotion des plateformes :
Engagée dans le cadre de la Gouvernance « Enseignement supérieur », une action visant à promouvoir les
plateformes est pilotée par l’Université Jean Monnet. L’objectif est de faire connaitre, auprès des milieux
économiques et des décideurs, les outils et les savoir-faire des plateformes technologiques locales, afin de
développer les partenariats et favoriser l’innovation.
Promotion de l’enseignement supérieur
Il s’agirait, sur le modèle des grandes villes universitaires, d’initier des manifestations fédératrices de valorisation du
campus et des formations présentes sur Roanne, moment de festivités pour tous les étudiants. La manifestation vise
à la fois à favoriser les rencontres entre les jeunes dès le début de l’année universitaire, à faire connaitre les lieux
culturels ou de loisirs de la ville, à renforcer les festivités organisées pour la rentrée universitaire.
Promotion CSTI
L’agglomération organise chaque année une exposition de promotion de la CSTI à l’attention des établissements
scolaires du Pays Roannais et au-delà. Cette exposition gagne chaque année en public et touche davantage le grand
public. Ainsi, bien que le transport des scolaires ne soit plus aidé, l’exposition a su gagner en fréquentation.
L’agglomération a travaillé 3 années avec la Rotonde (association de CSTI de Saint Etienne) et a choisi pour 2013
une exposition sur la police scientifique de l’association de CSTI de la Drôme, qui devrait permettre d’élargir le public
sensibilisé. Chaque année, une marge de progression est recherchée. Pour 2013, le Fil Numérique, Espace Public
Numérique de l’agglomération, situé à proximité du campus de Roanne où se tient l’exposition, proposera une
animation de mise en pratique de solutions techniques proposées par l’exposition. Pour 2014 et 2015, des évolutions
seront encore recherchées. La subvention mobilisée pour chaque exposition sera de l’ordre de 15 000 €.
Travaux d’extension de l’IFSI
Pour répondre à la réforme des enseignements de 2009 et anticiper le développement de nouvelles formations, le
Centre Hospitalier de Roanne porte un projet d’extension de Institut de Formation des Soins Infirmiers (IFSI), avec la
construction de 570 m² attenants aux locaux actuels (création de nouveaux espaces, réaménagement des espaces).
Pour mémoire, l’IFSI de Roanne est un établissement important dans l’offre de formation du Roannais : il accueille
environ 300 élèves par an, soit 12% des effectifs post-bacs roannais. Des poursuites d’études sont organisées avec
le Centre Universitaire Roannais, composante de l’Université Jean Monnet de Saint Etienne. Par ailleurs, Roanne est
spécialisé aujourd’hui dans la logistique hospitalière, notamment grâce aux travaux de l’axe génie industriel du
Laboratoire d’Analyse des Signaux et des Processus Industriels (LASPI). Enfin, les attentes de la population en
matière de soins et d’accompagnement à la vieillesse sont grandissantes, d’où l’intérêt de maintenir ce type de
formation sur notre territoire.
Travaux locaux « enseignement supérieur »
L’étude qui va être lancée relative aux besoins en investissements immobiliers pour répondre aux attentes de
l’enseignement supérieur sur le Roannais déterminera le montant des travaux à venir. Il est donc proposer d’affecter
l’enveloppe dans un second temps et de la conserver en Part Restant à Affecter (PRA).
Ajouter le Centre Hospitalier de Roanne à la liste des bénéficiaires.

Contact (Nom, prénom, tel, adresse, email)
Johanna BOUTIN
Roannais Agglomération
63, rue Jean Jaurès
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BP 70005
42311 Roanne Cedex
04 77 44 29 18 e-mail : jboutin@roannais-agglomeration.fr

Famille de bénéficiaires potentiels
CL/étabts enseignement supérieur/organismes de formation/assocs/Agence ES/ CH
Indicateurs de suivi
-

Augmentation du nombre d’étudiants et de chercheurs (part étudiants étrangers)

-

Augmentation du nombre de formations

Calendrier de mise en oeuvre
2010-2015

Partenariat
Universités, consulaires, Régions, Ville de Roanne, Etat, Département, PRES, étabts ES, etc...cf.PJ
Périmètre concerné
Pays Roannais

Transversalité

Observations

Analyse développement durable
Economie/activité
L’enseignement supérieur et l’accueil de formations constituent un potentiel de développement
pour le territoire. Les formations proposées à Roanne sont en lien avec le tissu économique du
territoire, lien qui se renforce avec la mise en place d'une gouvernance "enseignement
supérieur".
Environnement
L'existence d'un campus au sein d'une ville moyenne permet de réduire les déplacements et
permet de proposer une offre de formation pour les habitants du territoire.
Les travaux réalisés sur le campus permettent d'optimiser les infrastructures existantes.
les nouvelles formations en cours de création ont un lien fort avec des filières
environnementales : ingénieur bois et formation déconstruction.
Social
Cela permet de conforter un enseignement supérieur de qualité et de proximité pour des études
supérieurs pour le plus grand nombre.
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Gouvernance
Une Gouvernance de l'Enseignement supérieur a été mise en place au niveau du Roannais. Elle
s’inscrit dans la lignée des travaux engagés suite à la réalisation du schéma local de
l’enseignement supérieur Roannais (SLESR)
Validité
Un schéma local de l'enseignement supérieur a été mis en place, constituant une véritable
feuille de route du développement de l'enseignement supérieur sur le territoire.
Visualisation graphique

-Value

Neutre

+Value

Economie/activité

X

Environnement

X

Social

X

Gouvernance

X

Validité

X

Plan de financement prévisionnel (€) :
Possibilité de prise en compte des coûts internes ? _Oui Non
Libellé

Nature
Fonc/Invest

Etudes et ingénierie

Fonctionnement

Travaux : aide à l'implantation nouvelles
formation et à la recherche et relocalisation

Investissement

Communication, promotion
promotion et valorisation de l'enseignement
supérieur

Montant

Dont subventionnable
RRA

270 814

270 814

1 697 797

1 697 797

Fonctionnement

142 512

142 512

Fonctionnement

20 000

20 000

433 326

433 326

Total Investissement

1 697 797

1 697 797

Total

2 131 123

2 131 123

Total Fonctionnement

Libellé

Financeur libre

Montant
subventionnable

Subvention RRA

2 131 123

Total des subventions

Montant de la
subvention
726 002

34.07

726 002

34.07

Auto financement

1 405 121

Total

2 131 123

Poucentage d'opérations prévues en investissement :
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