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INTRODUCTION

La formation supérieure et la recherche sont des sources essentielles du développement
contemporain. Certaine des apports stratégiques de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (ESRI) pour l’économie et l’attractivité de son territoire, la Région Normandie entend
faire de ces éléments des leviers du développement des entreprises et, plus globalement, de
l’ensemble de la société normande. Bien que ces domaines ne relèvent pas strictement des
compétences des Régions, la Normandie veut développer des politiques ambitieuses, au moment où
elle définit sa stratégie de développement économique et porte comme ambition de construire
l’Université de Normandie, condition de réussite pour l’avenir de son territoire.
C’est pour assurer une cohérence dans l’action régionale que la Normandie a décidé de faire
du Schéma Régional de Développement Economique, des Entreprises, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEEII) le cadre d’orientation et le pilote de l’ensemble des schémas liés au
développement économique. La recherche, l'innovation, la formation en sont des constituants
essentiels. La place particulière de l’innovation, en amont et en position motrice du développement
économique amène à articuler et à rédiger conjointement le SRDEEII et le SRESRI pour plus
d’efficience des politiques régionales.
Les enjeux sont multiples en Normandie. Les établissements d’enseignement supérieur et
de recherche sont confrontés à la globalisation de leurs activités, à une internationalisation accrue, à
une compétition mondiale dans la recherche fondamentale comme dans les formations rares, aux
transformations de l’entreprise et à l’avènement de nouvelles économies. Le SRDEEII et le SRESRI
s’élaborent donc autour des mêmes facteurs essentiels du développement contemporain et les
principes d'action du SRDEEII : la simplification, l’équité territoriale, l’expérimentation, le travail en
réseau, l’excellence, la digitalisation et l’international valent pleinement pour le SRESRI. Ces
fondamentaux positionnent ainsi les écosystèmes normands sur une nouvelle grille de lecture et
représentent le socle commun à tout questionnement sur les sujets susceptibles de concerner l’ESRI.
Facteurs essentiels du développement, la recherche, l’innovation et la formation des compétences
jouent un rôle clé. Le SRESRI est l’instrument d’une nécessité affichée du SRDEEII : développer et
élargir les écosystèmes innovants qui se sont déjà créés entre la recherche et les entreprises, créer
avec les partenaires du territoire les foyers suscitant de l’innovation sur tout le territoire et en
particulier avec les trois grandes agglomérations qui sont les moteurs urbains de la Normandie et
peuvent être ces principaux foyers. Cette perspective a pour but de mieux répondre aux enjeux
multiples de développement économique et d’attractivité du territoire.
La mise en œuvre du SRESRI prendra appui sur la Communauté d’Universités et
Etablissements (COMUE) et l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, avec des objectifs communs :
- accompagner pour coordonner, en déployant une politique contractuelle et de partenariats ;
- anticiper pour innover, en favorisant l’émergence de stratégies collectives ;
- investir pour renforcer, en intégrant l’investissement dans les CPER/CPIER (Contrat de Plan Etat
Région / Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions-Vallée de la Seine) et en définissant un Plan
Pluriannuel d’Investissement, en poursuivant et amplifiant la dynamique enclenchée par le projet
ISITE autour des points forts de recherche de niveau international.
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Dans le cadre du SRESRI, la Région entend agir pour l’égalité et l’équité des territoires et des
normands tout en assumant des priorités sur des thèmes ciblés pour conforter la différenciation et
l’attractivité de la région tant au niveau national qu'international. La Normandie a les capacités et les
atouts de cette ambition. Elle a acquis depuis longtemps une place sur la carte internationale de la
recherche, elle l'a confortée par des développements récents et a préparé des projets phares pour la
prochaine décennie. Elle a de plus une place rare qu’il lui faut conforter : celle d'un lieu en France et
en Europe où l'on pense les évolutions de la recherche et de l’enseignement supérieur.
Faire de la Normandie un territoire d’excellence de la recherche, de la formation encore
plus reconnus à l'échelle internationale et d’expérimentations pour les normands, les étudiants, les
chercheurs et les entreprises est l’ambition du SRESRI.
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1.
L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation au cœur du
développement économique et de l’attractivité du territoire
Dans une économie en perpétuel mouvement, bouleversée pas les innovations et les nouveaux
usages, la place de l’ESRI est majeure. Cette position motrice dans le développement économique
amène l’ESRI à se redéfinir pour mieux répondre aux nouvelles exigences d’une économie qui se
renouvelle fortement et dont la mondialisation s’intensifie. Son développement passe par le
renforcement des établissements, des laboratoires et des centres privés de R&D, des infrastructures
de recherche pour développer et pérenniser des secteurs économiques stratégiques. Car c’est là,
dans les centres universitaires, les campus, les laboratoires, que se mènent les travaux qui
construisent notre lendemain, celui de la nouvelle Normandie.
Cet apport de la recherche et de l'innovation s'effectue de deux façons : des points forts actuels de
la recherche produisent du rayonnement, attirent, irrigue le tissu d'activités, il faut encore renforcer
ces atouts et accentuer le lien avec le tissu d'activités économique pour développer le territoire.
C'est le sens du projet ISITE « Normandie i-innovation » qui, autour de la propulsion, des matériaux,
de la santé et du numérique appliqué à la société, a réuni acteurs de la recherche, de l'économie et
du territoire. Il faut aussi préparer les points forts de demain qui naissent et n'ont pas encore ce
développement très visible. Identifiés, soutenus, ils donneront leur pleine puissance et viendront
apporter du développement.
L'impact de la recherche et de l'enseignement supérieur ne se limite pas à un lien direct rechercheentreprises. Celui-ci est indispensable mais son rôle moteur est plus large : il se joue sur toute la
gamme de la recherche, des sciences de la matière, du vivant, et des sciences humaines et sociales,
sur la recherche fondamentale, sur l'innovation non technologique, sur le rayonnement et
l’attractivité intellectuelle et culturelle, sur l'excellence des recherches et des formations dans les
différents domaines de connaissance. C'est sur toute cette palette véritablement stratégique que
joue le SRESRI.
L’ESRI contribuera à faire de la Normandie une région compétitive capable de se positionner dans les
standards universitaires internationaux pour attirer plus de chercheurs, d’étudiants, de talents.

1.1. Asseoir le développement territorial sur l’excellence et les niches
La Normandie dispose d'équipes de recherche, de centres majeurs et porte des infrastructures
nationales et internationales. Sur la carte française ou internationale, elle n'a pas souvent les plus
gros bataillons mais elle se place en performance ou reconnaissance aux meilleurs rangs
internationaux, parfois sur des niches. C'est ce niveau d'excellence qu'il faut amplifier. Il est moteur
pour tout le tissu et pour le développement du territoire.
• Des infrastructures scientifiques d’excellence au service de projets de territoire
La Normandie est une région aux forts potentiels de recherche, de développement et d’innovation
qui attirent nombre de chercheurs nationaux et internationaux. Elle compte environ 100 000
étudiants, plus de 11 000 emplois en recherche et développement dont plus de 6 300 chercheurs
répartis dans une centaine d’unités universitaires de recherche souvent en cotutelle avec un grand
organisme national (CNRS, CEA, INSERM, IFREMER, INRA).
Ses Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) et infrastructures de recherches (IR), portées
en Normandie : le GANIL-SPIRAL 2 (l’un des 5 grands laboratoires au monde pour la recherche
exploitant des faisceaux d’ions impliquant une forte communauté internationale d’utilisateurs - plus
de 700 chercheurs du monde entier), la Maison de la Recherche en Sciences Humaines (MRSH), l'une
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des plus importantes d'Europe, ses 2 Labex et 4 Equipex et ses Instituts Carnot, ses 2 Centres
Hospitaliers Universitaires (CHU), ses 2 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC), ses Fédérations
Hospitalo-Universitaire (FHU), ses centres de recherche technologiques, ses plateformes et ses
infrastructures de recherche (CRIANN, PRIMACEN, PISSARO, CIREVE, CYCERON, CALYM, CNRT,
CIRIAM, CIRALE, LABEO, ANSES…) regroupent près de 2 500 chercheurs, spécialisés notamment dans
les mathématiques, la physique, la chimie, l’environnement, les sciences humaines et sociales, le
numérique et la recherche biomédicale.
En de nombreux domaines de recherche, les équipes de Normandie sont à l'excellence nationale et
internationale.

• Une offre de formation d’excellence répartie sur l’ensemble du territoire
La Normandie se caractérise par des établissements de formation universitaires et d’excellence, avec
la COMUE Normandie Université, les 3 Universités de Caen, de Rouen, et du Havre regroupant 18
UFR, 6 IUT, 2 Espé, une trentaine d’écoles avec notamment 2 écoles d’ingénieurs sous statuts MESR
(ENSICAEN, INSA Rouen), 1 école du ministère de la Défense (EAMEA), 1 école du ministère de
l’Agriculture (UniLaSalle), 1 école du ministère chargé de la Mer (ENSM), 5 écoles privées ou
consulaires (CESI, Esigelec, ESITC, ISPA, Institut des techniques d’ingénieurs de l’industrie), 3 écoles
de commerce (EMN, Neoma Business School, Ecole de gestion et de commerce), 2 écoles d’art et une
d’architecture (ESADHar, ESAM, Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie), des
antennes du CNAM, de l’ENVA, de Science-Po Paris et de l’IEP de Rennes, un réseau de sections de
BTS, de CPGE, des instituts de formation sanitaire et sociale, des CFA et des organismes de formation
continue.
Riche de ses établissements, la Normandie présente des formations spécialisées en lien avec les
secteurs économiques du territoire : aéronautique et automobile, agro-matériaux et agroalimentaire, numérique, maritime et portuaire, chimie et santé, nucléaire, logistique, construction,
équin entre autres.
6
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• L’ESRI comme force motrice du développement économique
Le secteur industriel représente environ 80 % des investissements de R&D du territoire, avec une
part de la Dépense Intérieure de Recherche et Développement des Entreprises (DIRDE) parmi les plus
élevées de France (75,5%) constituant ainsi un véritable moteur de l’économie régionale par
l’innovation.
L’importance et la vitalité du tissu économique normand se sont traduites ces dernières années par
la labellisation de 7 pôles de compétitivité dont 4 interrégionaux et la confirmation de secteurs
économiques stratégiques : aéronautique, automobile, agro-matériaux et agro-alimentaire,
numérique, maritime et portuaire, chimie et santé, nucléaire, logistique, construction, équin. Ces
réseaux ont pour vocation de rassembler, dans une dynamique partenariale, des entreprises, des
établissements et des communautés scientifiques autour de projets collaboratifs de recherche et
développement sur les domaines d’excellence, afin d’innover, de rayonner et d’augmenter les parts
de marchés des entreprises normandes. Ils jouent un rôle essentiel pour transformer le tissu
d’activités, œuvrer à l’affirmation plus forte et rapide de nouvelles activités, construire les
écosystèmes innovants.

La santé, un enjeu pour le rayonnement de la Normandie
Sous l’égide de Normandie Université, l’Institut Neurovasculaire et Neuroinflammation Normand
(I3N) et l’Institut Normand de Génomique Médicale ont vocation à développer sur un même site
des consultations, des chercheurs, des plateformes et des entreprises. Cette vocation a pour
ambition d’améliorer le diagnostic, la prévention et la prise en charge personnalisée pour le
traitement des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et les traumas médullaires, du cancer,
de la maladie d’Alzheimer et de la déficience intellectuelle.
Le LABEX SYNORG regroupe les équipes de chimie normandes dont un des objectifs est l'application
de leurs résultats aux problèmes de santé (neurosciences, maladies infectieuses, cancer, cardiologie
en lien avec le RHU...). Cette démarche est conduite en collaboration étroite avec les centres de
recherche pharmaceutique et les start-ups de biotechnologie dont plusieurs sont issues de la
recherche académique.
Le Medical Training Center et NORSIMS véritables outils d’innovation et de développement en santé
pour l’Université de Normandie, les hôpitaux normands et les start-ups, visent à améliorer la qualité
et la sécurité des soins par de nombreux programmes innovants de formation et d’entrainement par
la simulation. Il permet d’offrir aux étudiants, aux chercheurs, aux médecins et aux paramédicaux
français et internationaux, les conditions d’une formation et d’une recherche d’excellence.
ARCHADE est un projet de recherche et développement particulièrement innovant pour le
traitement du cancer par une méthode de radiothérapie prometteuse (hadronthérapie). Ce projet de
R&D qui se développe sous forme d’un partenariat public/privé est doté d’une véritable politique
industrielle cherchant à développer les relations avec les PME locales et à favoriser la création d’une
réelle industrie dans le domaine de la santé. Cette avancée place la Normandie aux premières places
mondiales, tant en matière de soins que de production des machines de soins.
Le Pôle de Formation & de Recherche en Santé (PFRS), véritable centre dédié à l’innovation en
santé, rassemble en un même équipement l’ensemble des formations médicales et paramédicales,
les unités de recherches en biologie et le Pôle de Recherche & d’Innovation en Santé (PRIS).
L’objectif est d’assurer un continuum entre formation et recherche pour développer des projets en
lien avec l’innovation médicale au travers de collaborations avec le secteur industriel.
L’enjeu fort et spécifique de la santé fait de la Normandie un territoire d’excellence,
d’expérimentation et de reconnaissance dans plusieurs domaines (génomique, neurosciences,
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cancérologie, silver economy, e-santé…). La Normandie est la première région française sur la
recherche interventionnelle, notamment sur le cancer et est la première région à avoir fait converger
ses bourses sanitaires et sociales. La perspective suivante est alors de devenir première région en
matière de prévention. L’émergence d’un cluster économique en santé, intégrant l’e-santé, la
pharmacie, l’hôpital du futur, la silver economy, les dispositifs de santé et les nouveaux matériaux
n’est alors plus à démontrer mais à développer.

•

Les facteurs de réussites : qualité, innovation, international et investissement de long
terme
Avec ses secteurs économiques stratégiques, son excellence en recherche et en formation, la Région
bâtira une offre compétitive en basant son ambition sur les facteurs de réussite que sont la qualité,
l’innovation, l’international et l’investissement de long terme.
Son principal défi sera de s’affirmer comme une région compétitive, sachant tirer parti de ses atouts
pour orienter tout un écosystème et un territoire dans une dynamique d’amélioration.
Le SRDEEII a dressé le constat que le tissu économique vivait une transformation certes permanente
mais dont le rythme s’était accéléré ces deux dernières décennies. A côté de secteurs
antérieurement importants, qui sont en butte à des restructurations internationales dont les
mutations ont à la fois impliquées une perte d’emplois, est également apparu de nouveaux points de
force, des secteurs ont grossi jusqu’à des positions importantes sur le plan national ou international,
tels l’aéronautique, l’agroalimentaire ou la filière équine.
Cette transformation nécessite toujours une part croissante d’immatériel, de compétences,
d’innovation, de recherche. Sont déjà apparus en Normandie des écosystèmes innovants où la
percolation recherche-entreprises est forte, où l’innovation née de rencontres d ‘acteurs de
domaines très différents. Ces écosystèmes innovants sont les creusets d’une transformation positive
et rapide des entreprises, du tissu économique et d’activités. C’est un des buts du SRESRI que de
faire prospérer et étendre sur le territoire ces écosystèmes innovants. Ils sont particulièrement liés
aux foyers d’innovations que peuvent susciter les universités et les établissements de la COMUE.
Participer en bonne place à la compétition mondiale des économies et des territoires, dans un
monde ouvert et interconnecté oblige à faire des choix, pour concentrer les efforts, obtenir des
résultats diffusant sur le territoire et rayonnant à l’international. C'est ainsi que la dynamique ISITE,
au-delà d'un projet ponctuel, constitue une véritable feuille de route du positionnement interne de
la recherche normande et du rassemblement des acteurs du territoire autour de ce projet. Ces choix,
portés par ce dernier (Propulsion et matériaux, Numérique et société, Santé), étaient le résultat de
gains de projets au PIA1 et au PIA2, également identifiés par le travail de spécialisation intelligente
avec la Commission Européenne et les choix convergents des organismes nationaux de recherche, de
l’Etat et de la Région dans les CPER et CPIER. Ils constituent le fer de lance du dispositif de recherche
et ses meilleurs atouts pour les gains de positions et d’attractivité au niveau international. Ils
représentent une des pointes avancées du SRESRI.
Ce fer de lance de l’I-SITE qui œuvre à la cohésion de la COMUE, objectif fort de la Région, s’appuie
sur un plus vaste ensemble qui le nourrit et permettra son renouvellement : les forces assemblées
par les Réseaux d’Intérêts Normands, qui ont vocation à faire travailler ensemble les établissements,
les organismes, les laboratoires, tout un écosystème dans une perspective de croissance alliant
chercheurs, enseignants, étudiants et entreprises.
•
•

Normandie Energies & Matériaux, en particulier pour le mix énergétique ou la valorisation
des bioressources,
Normandie Humanités & Société, avec un intérêt spécifique pour l’édition ou
l’interdisciplinarité nourrie des sciences humaines et sociales,
9

•
•
•

Normandie Biomédicale & Chimie, les nouvelles technologies, la biologie, la génomique,
l’hadronthérapie, les neurosciences et cardiosciences, la prévention ou les dispositifs
médicaux innovants,
Normandie Terre & Mer, plus spécifiquement la logistique, le maritime et le portuaire,
l’environnement, l’aquaculture ou les innovations pour l’agriculture,
Normandie Digitale, avec un effort accru sur le big data et la sécurité, le code, la simulation
numérique, le calcul intensif ou la réalité virtuelle.

Dans une dynamique collective, le projet ISITE, les Réseaux d’Intérêts Normands et l'action de
toutes les composantes de la COMUE s’appuient sur un écosystème structurant au bénéfice : des
entreprises, des marchés, des chercheurs, des enseignants, des étudiants et de la société civile, pour
travailler ensemble dans le cadre de projets collectifs, dans une perspective de création de valeur sur
des marchés actuels ou à créer et de prise de positions fortes au niveau national et international.
Les entreprises : elles innovent dans ces domaines et répondent à des enjeux d’expérimentation ou
de développement du territoire souvent à l’interface de plusieurs filières, marchés ou secteurs.
Le marché : il répond à l’économie et au territoire. Il implique une mobilisation des acteurs
économiques et des écosystèmes locaux, au service de la construction d’une offre compétitive,
capable de se distinguer en France et à l’international en créant des emplois nouveaux.
La formation et la recherche : elles s’appuient sur des forces de recherche, de formation et
d’innovation confirmées ou en structuration sur le territoire. Elles travaillent à s'affirmer dans les
différents domaines au meilleur niveau national et international, à développer les compétences et la
culture d'innovation, à fertiliser le tissu d'activité et les entreprises de la région, à créer les nouvelles
compétences, l'esprit d'innovation et d'entreprise.
Les axes de l'ISITE Normand s’inscrivent dans les tendances mondiales de la recherche, ils sont
souvent aux avant-postes internationaux. Ils convergent avec les marchés « à forte croissance » pour
permettre à la Normandie de se révéler par la qualité et l’innovation. Les Réseaux d'Intérêts
Normands rassemblent les forces des différents domaines, les rendent visibles et préparent les
points forts de demain.
Pour renforcer la visibilité de la Normandie sur ses capacités d'excellence et pour nourrir la
dynamique de création, de rayonnement académique, la Région accompagnera la COMUE
Normandie Université, l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les
organismes, et les laboratoires, autour de cinq objectifs :
- l’excellence de la recherche, par une politique volontariste de soutien aux projets, aux
allocations doctorales, post-doctorales, à l’implantation de chercheurs de renom, au retour
de jeunes chercheurs d'excellence, à l'attraction de nouveaux talents en convergence avec la
politique d'attractivité, de soutien aux activités en pointe au niveau international, à
l’équipement des laboratoires, aux colloques, à la recherche de partenaires européens, au
personnel technique, aux plateformes…
- la formation supérieure pour tous les publics avec des approches privilégiant l’innovation
pédagogique, la mobilité des jeunes et des enseignants, les nouvelles voies de
professionnalisation comme l’apprentissage,
- la diffusion des savoirs pour rapprocher science et société, et faire de l’égalité femmehomme une déclinaison concrète de ces enjeux, au moyen d’une entité régionale de la
Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI),
- le développement de stratégies collectives et partenariales visant à lever des fonds de l’Etat
et de l’Europe quel que soit le projet : CIFRE, Fonds Unique Interministériel, Agence
Nationale de la Recherche, H2020 (Commission Européenne), PIA3 (Commissariat Général à
l’Investissement)…,
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-

Le lien entre le monde académique et les domaines économiques d’excellence pour
développer des chaires industrielles et des laboratoires communs.

La construction de l’excellence, l’affirmation au niveau international, passe par des actions ciblées et
agiles. C’est l’approche que la nouvelle Normandie met en œuvre dans l’ensemble de ses politiques.
Le ciblage et l’agilité sont des garanties contre la reproduction de dispositifs non efficaces, la
dépense non efficace et l’engoncement dans des routines. Ainsi le système français forme de façon
très reconnue d’excellents jeunes chercheurs, ils partent souvent à l’international, acquiert une belle
expérience et souhaitent revenir en France. Les faire revenir, bénéficier de leurs compétences qui a
un coût considérable et de leur expérience internationale est un enjeu. Des mesures ciblées sont
utiles, il en est de même pour faire venir tel ou tel chercheur et professeur international pour
enrichir le système normand ou avec des appels à projets blancs pour stimuler l’innovation la plus
large et la faire venir à la rencontre des objectifs de développement de la Région. Le ciblage et
l’agilité des mesures seront l’esprit du SRESRI.
Sur tous ces volets, la révolution numérique dans la recherche pluridisciplinaire (document
numérique, numérisation intelligente, calcul intensif, ressources documentaires, modélisation, big
data), dans la formation (réalité virtuelle et augmentée, campus connectés, apprentissage à
distance), dans les infrastructures mutualisées (réseaux Vikman et Syrhano, stockage et numérisation
complexe) constituent des priorités transversales communes au SRDEEII et au SRESRI.
Normandie Université a été la première COMUE à proposer un Schéma Directeur du Numérique dont
la seconde version 2017-2021 est en cours de finalisation autour des 3 volets : infrastructures,
services et accompagnement. Le développement des innovations pédagogiques dans l’enseignement
supérieur et la recherche et la mise en réseau des étudiants représentant un défi majeur, ils seront
nécessairement accompagné des nouveaux usages du numérique. Le développement des MOOC
(Massive Open Online Course), des SPOC (Small Private Open Courses), des serious games incluant
des approches de réalité virtuelle ou augmentée et d’immersion 3D ouvre des perspectives
permettant l’hybridation entre formations classiques et formations numériques.
Une Normandie Numérique n’est alors plus une option pour rendre le territoire attractif. Elle
améliorera l’accès à l’enseignement supérieur, proposera des services numériques à l’échelle
normande pour mieux accompagner les étudiants, les chercheurs, les enseignants et les entreprises
dans leurs activités et leurs développements. Elle s'inscrit dans une priorité plus large de
transformation numérique de la région portée par le SRDEEII.
Le développement des usages du numérique n’est plus un enjeu, c’est un impératif
De la digitalisation du patrimoine…
Le numérique a investi les pratiques de recherche et d’enseignement comme nombre d’autres
activités. Si, heureusement pour le pays toutes les universités et établissements supérieurs sont
engagés dans cette mutation, les universités, centres de recherche et écoles en Normandie ont
acquis des positions de pointe dans plusieurs spécialités du Numérique. Ceux-ci portent déjà dans le
domaine, plusieurs dispositifs nationaux, ou ont un rôle moteur. C’est pourquoi elles portent déjà
dans le domaine, plusieurs dispositifs nationaux, ou y sont moteurs, que ce domaine a fait l’objet de
projets gagnés dans le PIA, de choix dans la spécialisation intelligente ou de dispositifs CPER et CPIER
soutenus par les grands organismes.
Ainsi la MRSH CNRS Université de Caen est le centre porteur pour le CNRS de la politique numérique
pour les revues et co-porte avec la FMSH Paris (Fondation Maison des sciences de l'homme)
l’infrastructure nationale pour le numérique NUMEDIF (NUMérique pour l'ÉDItion et la DIFFusion de
la production scientifique).
Un grand projet NUMNIE, associe le regroupement français pluridisciplinaire STIC SHS le plus
important autour de la numérisation intelligente et du document numérique, il se développe dans le
CPER et se prolonge dans le CPIER avec Digital Paris Normandie. Ces projets et ceux de l’EQUIPEX
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BIBLISSIMA sont de rayonnement international.
La Normandie dispose en matière de numérique d’une avance de collaboration pluridisciplinaire et
entre établissements qui associe des équipes de sciences de l’information GREYC et LITIS et des
équipes SHS au travers de la MRSH CNRS et des équipes SHS de Rouen, mais aussi de nombreux
partenaires dans la région dont l’IMEC , le Mémorial, les archives de Rouen et de plusieurs
départements normands.
…aux enjeux de sociétés
Les transactions sécurisées sont un des points de force de niveau mondial, les plates-formes
existantes sont en tout petit nombre dans le monde. La Normandie a impulsé une des premières qui
se prolonge dans le pôle de compétitivité TES. La sécurisation des transactions est une voie d’avenir.
La réalité virtuelle est une des nouvelles formes poussées par le numérique portée par le CIREVE. La
Normandie vient d’ouvrir l’une des salles immersives les plus performantes en Europe.
Le CRIANN est un centre de calcul intensif et de services avec les capacités et le professionnalisme
parmi les plus affirmés en France.
Sur cette base, évidemment dans le projet de pointe ISITE, de nombreuses équipes préparent de
nouveaux développements. La Normandie a pris une avance dans le numérique pour la recherche,
c’est un atout pour la transformation numérique générale du territoire.

1.2. Développer la recherche et adapter l’offre de formation pour nourrir et stimuler le
développement

Face aux enjeux que représentent l’élévation du niveau des jeunes normands mais aussi l’adaptation
nécessaire des acquis pour celles et ceux qui sont en activité, par la poursuite ou la reprise des
études, la formation tout au long de la vie devient plus qu’un impératif.
La Région, en lien étroit avec le Rectorat et l’ensemble des acteurs concernés, entend conforter le
continuum de la formation en renforçant :
- la performance des relations entre formation, recherche et entreprises pour maximiser
l’insertion professionnelle et la compétitivité des entreprises,
- l’orientation, capitale pour accroitre la poursuite d’études supérieures et l’accomplissement
de parcours reconnus dans une société où la reconnaissance se fait par la qualification,
- la diversification, la lisibilité et la visibilité pour tous les publics,
- la dynamique entrepreneuriale auprès des jeunes et ce, tout au long de la vie.
• Densifier les échanges entre partenaires économiques et académiques
Pour mieux répondre aux évolutions des métiers et anticiper les besoins de demain, la Région entend
accompagner l’augmentation et la qualité des flux d’échanges entre les sphères économiques et
académiques.
La Région détient à ce titre un rôle majeur visant à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et
l’accès à l’emploi de tous les publics. Les établissements de formation ont établi de longue date des
partenariats avec les acteurs économiques qu’il convient de renforcer. Ces coopérations fructueuses
(ambassadeurs métiers, Cité des métiers, semaine de l’industrie…) permettent de faire connaitre les
métiers et d’ouvrir les entreprises aux jeunes en formation initiale et tout au long de la vie ainsi
qu’aux enseignants. Ces initiatives contribuent à adapter l’offre de formation aux besoins de
l’économie réelle (apprentissage du numérique, maitrise de l’anglais, nouvelles technologies…) et
aux territoires.
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Faire correspondre la formation aux besoins des entreprises est plus qu’un enjeu
Dans ce cadre, le développement de l’IDEFI (Initiative D'Excellence en Formations Innovantes)
InnovENT-E destinée au développement de PME-PMI innovantes à l’export) l’INSA de Rouen implique
plusieurs établissements normands dans un dispositif particulièrement innovant.
Le développement des Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) permet également de faire
comprendre aux étudiants que l'innovation, c'est avant tout de coopérer avec des personnes n'ayant
pas spécialement les mêmes schémas de pensée que les leurs, pour pouvoir enrichir des idées et
développer des projets. Les entreprises y voient un excellent moyen de mettre en œuvre des concepts
nouveaux auxquels elles n’auraient pas forcément pensés.

Si la qualité et l’adaptabilité de l’offre de formation constituent des critères nécessaires au
développement économique, il convient de s’assurer du rôle d’interface qu’exerce Normandie
Université. Les propositions que porte la Région impliquent de s’appuyer sur les lycées comme
premiers maillons de l’enseignement supérieur : pour inciter à des formes innovantes de partenariat,
d’intégrer le numérique, de développer des projets de continuité Lycée-Etablissements
d’enseignement supérieur et de recherche et d’accompagner la réussite de projets co-construits
pour leur donner valeur d’exemple.
• Améliorer la visibilité de l’offre de formation et de recherche
Outre son efficience globale, l’efficacité de l’appareil de formation est déterminante par sa capacité à
intégrer tous les publics et à proposer une offre de formation tout au long de la vie attractive
favorisant l’insertion professionnelle.
En la matière, un plan d’action régional sera élaboré dans le cadre des réflexions collectives qui
aboutiront au CPDRFOP (Contrat de Plan de Développement Régional de la Formation et de
l’Orientation Professionnelle) pour intégrer les enjeux de formations pour la Normandie tenant
compte du schéma des formations sanitaires et sociales, du SRDEEII et du SRESRI.
Le premier niveau de simplification se situe dans la communication qui se décline notamment par la
promotion des formations, des secteurs économiques pourvoyeurs d’emplois ainsi que dans les
échanges entre les acteurs de la formation et de la recherche.
Pour une orientation efficace, il est nécessaire de s’engager collectivement dans l’amélioration de la
connaissance et de la perception des études supérieures. Dans son rôle de contribution à
l’orientation des publics scolaires plus particulièrement, la Région veut fédérer des actions
permettant de mieux connaître les formations supérieures. Cette démarche collective a vocation à
rassembler l’ensemble des acteurs concernés pour développer l’appétence pour les études. La
Normandie offrira et valorisera ainsi des parcours de réussite dans l’enseignement supérieur
permettant, in fine, une élévation du niveau global des compétences.
Tout ce qui œuvre à faciliter les connexions entre l’offre d’expertise des laboratoires et les besoins
du tissu économique ne peut être que profitable au continuum laboratoires-entreprises. Force est de
constater que l’excellence des laboratoires de recherche normands est insuffisamment connue du
monde économique. Cela implique de développer la visibilité des compétences de la recherche
normande et permettre des collaborations. La Région, ayant pour vocation d’intégrer des méthodes
d’intelligence économique dans les sujets traités, pourra apporter sa contribution pour faciliter la
mise en relation entre les capacités et les compétences des établissements d’ESRI et les besoins
repérés et anticipés émanant d’écosystèmes économiques, là où ils se trouvent, qu’ils soient actuels
ou émergents.
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Une promotion collective pour plus de visibilité : la promotion passe par une bonne
communication
Au sein de Normandie Université, l’exemple de Normandie Tech qui fédère 12 écoles d'ingénieurs de
Normandie dans toute la diversité de leurs thématiques et de leurs statuts, a pour objectif de
promouvoir une offre de formation en ingénierie visible, attractive et internationale. Ces écoles
pourront partager leur expérience des projets collaboratifs de recherche avec le monde socioéconomique et favoriser le travail en réseau en mettant en synergie leur potentiel en
ingénierie/innovation dans une dizaine de domaines : logistique et transport ; agro-alimentaire,
agro-ressources, biologie ; électronique-électrotechnique-systèmes embarqués, automatique ; génie
industriel-génie mécanique ; énergétique ; génie civil et construction et architecture ; informatiqueSTIC-mathématiques-modélisation ; chimie-génie des procédés ; nucléaire ; plasturgie.

•

Diversifier les modes d’apprentissage pour répondre au plus grand nombre d’apprenants
et favoriser leur réussite
Le développement de l’apprentissage dans le supérieur doit notamment faciliter la reprise d’études,
permettre l’adaptation de l’offre de formation afin d’anticiper et de répondre aux besoins
économiques du territoire et développer ainsi l’adaptabilité et l’employabilité des salariés.
La Normandie fera de l’apprentissage une voie d’excellence sur son territoire. Rechercher
l’innovation pédagogique, la diversification des parcours, l’accompagnement des évolutions des
métiers notamment dans les PME est la voie qui sera suivie. La Région cherchera à développer la
mise en réseau de l’ensemble des acteurs (ESR, pôles, filières, entreprises, nouveaux clusters…) et
élaborera des programmes de co-développement d’équipement et de formation associant les
établissements, les étudiants et des partenaires industriels dans le but de renforcer la
professionnalisation et l’insertion professionnelle.
Toute aussi déterminante que la formation initiale, la formation tout au long de la vie, est le moyen
de répondre à l’évolution des compétences et des connaissances en cours de parcours professionnel
ou pour les demandeurs d’emploi. L’employabilité et l’élévation du niveau de qualification sont au
cœur des préoccupations sociales et économiques, dans un contexte économique en transformation,
où s’accroit l’exigence de compétitivité. Les établissements d’enseignement supérieur ont mis en
place, depuis longtemps, des services de formation continue. Avec Normandie Université, la mise en
réseau de ces services, la mutualisation de leurs compétences, l’amélioration de leur connaissance
permettra une plus grande visibilité.
• Favoriser une dynamique entrepreneuriale et d’innovation
Dans un monde où les mutations pourraient, à court terme, conduire à une réduction sensible de la
part du salariat au profit du travail indépendant, le facteur culturel est reconnu comme un élément
majeur dans la capacité à développer l’innovation et appréhender la prise de risque. La Région
entend encourager, auprès des jeunes puis tout au long de la vie, l’envie d’entreprendre, de créer de
la valeur sur son territoire, en formant à la maturation, à la création et à la gestion d’entreprise à
travers des projets articulant formation à l’entrepreneuriat et accompagnement de la démarche
d’innovation.
Cette dynamique entrepreneuriale est bien engagée par la COMUE, les Universités, les écoles, les
associations, l’ensemble des partenaires. Normandie Université a d’ailleurs fait le choix du
développement du projet PEPITE Vallée de Seine (Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat).
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La Région actionnera tous les leviers possibles pour :
- développer les démarches d’animation de réseaux des métiers et des qualifications pour
donner du sens et de la lisibilité dans les parcours de formation normand,
- renforcer le continuum bac-3/bac+3 par une orientation confortée et la création d’espaces
d’échanges entre lycéens et étudiants, notamment via les outils de la diffusion de la culture
scientifique technique et industrielle et la pluridisciplinarité des sciences humaines et
sociales,
- attirer et garder les talents pour accomplir un parcours complet LMD (Licence-MasterDoctorat) par la diversité des modes d’apprentissage et les cursus à l’international,
- Accompagner les dynamiques entrepreneuriales et d’innovation par le développement de
formations dans ce domaine.
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AMBITION 1 : UNE UNIVERSITE DE NORMANDIE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objectif 1 : Accompagner le territoire normand par l’excellence
- S’appuyer sur l’excellence dans la poursuite du projet I-SITE porté par la COMUE. Ce projet
va continuer à fortement pousser la Normandie aux meilleures positions nationales et
internationales,
- Conforter le portage de dispositifs nationaux et internationaux, en gagner de nouveaux et
favoriser l’émergence de nouveaux points forts par les 5 Réseaux d’Intérêts Normands au
sein de Normandie Université :
o Normandie Energies & Matériaux,
o Normandie Humanités & Société,
o Normandie Biomédicale & Chimie,
o Normandie Terre & Mer,
o Normandie Digitale,
- Renforcer la carte des formations normandes en cohérence avec les besoins de l’économie,
- Développer une entité unique pour coordonner les stratégies collectives en lien avec les
atouts du territoire.
Objectif 2 : Anticiper les formations, les mutations économiques, les évolutions des métiers, les
innovations
- Favoriser les échanges du lycée au doctorat avec l’environnement socio-économique,
- Renforcer le continuum formation – recherche – entreprise,
- Soutenir le co-développement de projets entre étudiants, chercheurs et entrepreneurs
Objectif 3 : Investir aux côtés de Normandie Université et de l’ensemble des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche pour soutenir durablement l’Université de Normandie
- Soutenir la promotion et la visibilité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation,
- Développer des outils permettant la reconnaissance des talents, la mixité des publics et des
parcours, l’immersion professionnelle dans les entreprises, le tutorat,… pour faire des
talents des exemples de la réussite et des ambassadeurs de la Normandie.
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2.
Plan campus régional : l’Enseignement Supérieur, la Recherche et
l’Innovation au service du territoire
La Normandie compte de multiples implantations universitaires et lieux dynamisés par des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics ou privés. Même si ces
implantations sont souvent reconnues d’excellence académique et sont perçues comme des sites à
enjeux par les entreprises normandes, il convient d’investir sur l’avenir en attirant de jeunes talents,
des équipes de recherche et des entreprises. Il s’agit concrètement de proposer une démarche
d’attractivité propre à ces campus, éléments réellement différenciant du territoire, et de les hisser
aux meilleurs niveaux internationaux : publications, valorisations, équipements, communications,
numérisations…
La Région souhaite développer une stratégie régionale des campus normands, intégrant les aspects
géographiques, thématiques et sociologiques mis en avant dans le SRDEEII. L’ambition de la Région
est de faire de ses campus de véritables démonstrateurs d’apprentissage, de sciences, de
développement économique, social et culturel, d’envergures nationale et internationale.

1.3. La Normandie : une terre d’innovation et d’expérimentation

La Région Normandie souhaite ouvrir les champs de l’expérimentation et de l’innovation à tout
l’écosystème normand de l’enseignement supérieur et de la recherche, en collaboration avec les
entreprises. Pour ce faire, elle développera des approches stratégiques collectives et permettra la
création de lieux et d’outils favorisant l’innovation et l’expérimentation. L'ouverture et la souplesse
sont les maitres mots d’expérimentation.
Ces outils doivent favoriser les dynamiques collaboratives, pour contribuer à des coopérations
originales alliant diversité des publics (étudiants, chercheurs, enseignants, entreprises, associations,
collectivités…) et multidisciplinarité. Ils permettront de stimuler l’émergence d’idées nouvelles et
d’innovations, s’appuyant sur le renforcement du continuum formation-recherche-économie :
- Plateformes, Hubs et Centres techniques permettant de produire et de partager des
connaissances nouvelles, en collaborant ou en mutualisant des biens matériels ou
immatériels, et associant les établissements, les pôles de compétitivité, les filières, en
coordination avec l’AD Normandie,
- Tiers lieux (Dôme, pôle des savoirs, espaces de co-working, learning center…) pour
reconnaître et développer les opportunités,
- Passerelles et collaborations inter-académiques, ou entre les académiques, les entreprises,
et les collectivités.
La Région entend permettre aux porteurs de projet de rendre concrètes leurs idées avec des
dispositifs souples et simples visant, à encourager et à donner toute sa place à la prise de risque dans
le transfert de résultats de la recherche vers la sphère économique en s’adossant principalement sur
Normandie Valorisation, Normandie Incubation, PEPITE…
Parallèlement, la Région développera sa capacité à porter des projets d’envergure pour amplifier les
innovations territoriales : appui aux stratégies collectives de réponses aux appels à projet nationaux
ou européens (PIA 3, Plan Juncker, H2020…), digitalisation des outils, marchés publics innovants,
simplification, formations internationales, culture du résultat…
Par exemple, un positionnement ambitieux en faveur du troisième Programme d’Investissements
d’Avenir (PIA) est un objectif majeur pour renforcer les atouts et les excellences de la Normandie en
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termes d’enseignement supérieur, de recherche et de valorisation. Les acteurs normands ont toutes
les capacités à répondre notamment à deux nouvelles actions de ce PIA 3 :
- Les écoles universitaires de recherche qui auront vocation à rassembler, autour d’un thème ciblé,
des formations en anglais de Master et de Doctorat,
- Les territoires d’innovation de grande ambition dont la finalité sera d’implémenter et de tester,
grandeur nature, des technologies émergentes, des services, des outils ou des usages nouveaux sur
la base d’un partenariat laboratoires - entreprises - usagers.
Ce travail collectif, déjà initié autour de Normandie Université, mérite d’être renforcé. Ce programme
est une nouvelle opportunité pour la région de développer et de réussir des projets partagés et
portés par l’ensemble des acteurs concourant tous à la réussite de la Normandie. C’est dans cette
perspective que le soutien régional intégrera le rôle coordonnateur de Normandie Université.

La région dispose d’ores et déjà d’un outil performant
Normandie Valorisation est un dispositif commun, intégré, unique et innovant reconnu
expérimentation-pilote à l’échelle nationale par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MESR) et le Commissariat Général aux Investissements (CGI). Les initiatives structurantes
et d’interface laboratoires-entreprises (détection, sensibilisation…) permettent d’accompagner et
d’anticiper le transfert de la recherche vers les domaines économiques d’excellence. Son articulation
avec Normandie Incubation et AD Normandie, permet de créer en Normandie un écosystème
favorable à l’innovation. Cet écosystème favorable a également pour ambition de :
- favoriser les partenariats publics – privés : création de laboratoires communs entreprise / tutelle
nationale de recherche, développement de chaires industrielles et scientifiques, apport de
capitaux (fondation, mécénat, fonds d’investissement…),
- promouvoir l’entrepreneuriat afin de sensibiliser les étudiants à la culture d’entreprise :
encourager la création d’entreprises innovantes issues de la valorisation de la recherche et
favoriser l’insertion professionnelle.
Permettant de transformer les projets de laboratoires en résultats utiles et utilisables pour les
entreprises, il constitue de fait une des priorités de la Région.
Aussi, la Région accompagnera la coordination par une entité unique régionale des actions
scientifiques, de réponses collectives, de diffusion scientifique, de culture de l’innovation,
d’émergence de clusters.

1.4. Des campus en réseau pour un développement de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation

La Région entend développer une stratégie régionale des campus normands en cohérence avec la
stratégie de Normandie Université et l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche publics ou privés.
Cette volonté se base sur des principes d’équilibre et d’équité tout en assumant de fixer des
priorités, pour permettre à la Normandie de se développer en prenant appui sur l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation.
Ainsi, la Région pilotera et accompagnera les dynamiques émergentes pour aider les établissements
publics ou privés dans les travaux immobiliers, l’acquisition d’équipements, le développement de
l’infrastructure et usages du numérique…, en lien avec les 3 métropoles, les départements et les
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collectivités intéressées. Les besoins en infrastructures très haut débit (THD) sur l’ensemble du
territoire sont révélés de façon très sensible par les établissements. La Région agira pour améliorer
l’offre THD en Normandie qui reste encore insuffisante pour satisfaire les besoins en interconnexion
entre les sites universitaires et de recherche (cf. Annexe 1).
Les campus normands s’inscriront dans une logique de réseau et d’ouverture, en cohérence avec la
politique de site reconnue par le Ministère (MESR) et en lien avec les collectivités pour :
- la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs notamment au sein des campus
et entre les sites via le développement du co-voiturage, des transports en commun…
- les étudiants par la promotion des formations, de l’insertion et des passerelles possibles
avec les entreprises, les associations sportives et culturelles, en articulation avec les actions
portées par les établissements et les associations étudiantes dans le cadre du schéma
régional de la vie étudiante piloté par Normandie Université,
- les chercheurs dans une logique d’interdisciplinarité, de co-développement et de
mutualisation des équipements selon un mode projet,
- les entreprises incitant aux projets partenariaux par la proximité de l’ensemble des acteurs
dans une logique de cluster,
- l’ensemble des normands via des actions spécifiques de communication pour globalement
rapprocher science et société, expérimenter des nouveaux usages du numérique, mixer les
publics, et faire des campus des territoires d’innovations et d’expérimentations ouverts. Les
activités et évènements favorisant l’animation des campus et la vie étudiante jouent
également un rôle prépondérant dans cette ambition.

1.5. Des campus, lieux de vie connectés à l’ensemble de la société

Les campus universitaires sont des lieux de vie, associant les étudiants, les enseignants, les
chercheurs, et aussi les salariés des services administratifs ou de support. La Région souhaite
décloisonner les campus afin d’accroitre la mixité des publics et faire émerger des territoires
d’innovation et de connaissance. En connectant les campus à l’ensemble du territoire régional, il
s’agit de renforcer le lien entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les
entreprises, pour la poursuite d’études dans le supérieur et d’encourager l’ouverture à la société
civile à la connaissance.
La Région veut ainsi développer la vie des campus par des investissements structurants pour les
hisser aux meilleurs standards internationaux et proposer des lieux de vie et de croisement des idées
et des savoirs. Ainsi, la Région investira dans les campus universitaires de Rouen (Madrillet, Mont
Saint-Aignan, Pasteur…), de Caen (Campus 1, Plateau Nord…) et du Havre, en y consacrant une part
importante dans le cadre du CPER 2015-2020 ou d’un Plan Pluriannuel d’Investissement régional à
construire en lien avec l’ensemble des partenaires (établissements, CROUS, collectivités,
entreprises…). La Région s’y emploiera en veillant à la mise en réseau des campus de Normandie
pour conforter l’Université de Normandie, dans les Réseaux d’Intérêts Normands, comme la santé,
les matériaux, les sciences humaines et sociales… Le déploiement d’infrastructures numériques et
d’innovations d’usages y sera également renforcé avec des espaces de coworking pour faciliter la vie
des étudiants, conforter la recherche et attirer des entreprises.
Le décroisement de toutes les activités des étudiants (formation, recherche, culture, citoyenneté,
emplois étudiants…), la création d’outils d’aide à la recherche d’emplois, à l’organisation
d’évènements, ou d’expositions mixant les publics et les utilités favoriseront le bien-être des
étudiants et faciliteront leur intégration dans la vie active.
Ainsi, en s’appuyant sur les écoles d’art, d’architecture, les formations en sciences humaines et
sociales, la dimension culturelle au sein des campus sera encouragée. Facteur de développement
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économique, elle permet en effet d’une part, d’accroitre la connaissance et l’appropriation des lieux
de formation supérieure et de recherche, et d’autre part, d’offrir à tous les publics une ouverture sur
la Normandie culturelle et les autres régions du monde.

Un campus scientifique maritime et portuaire au cœur du Havre
Situé sur la presqu'île Frissard, le campus accueille l’ISEL (Institut Supérieur d’Etudes Logistiques de
l’Université du Havre Normandie), le Pôle Ingénieur et Logistique (PIL), des laboratoires de
l’Université telles que le pôle de recherche SPI (Sciences Pour l’Ingénieur), du GREAH (Groupe de
Recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre) et du LOMC (Laboratoire Ondes et Milieux
Complexes), ainsi que le département Génie civil et construction durable de l’INSA (Institut National
des Sciences Appliquées), l’ENSM (Ecole Nationale Supérieure Maritime), le 1er cycle Europe-Asie de
Sciences Po et EM Normandie. Ce campus conforte la position du Havre en tant que métropole
maritime sur la Vallée de la Seine et permet de développer l’attractivité et la visibilité en France et à
l’international de l’offre de formation supérieure du Havre et de la Normandie dans les domaines
logistique et portuaire.
Un Campus de formation et de recherche en santé équine
Ce campus regroupe à Saint-Contest, une plateforme dédiée aux biotechnologies et à la recherche
sur les maladies infectieuses équines (LABEO Frank Ducombe, le RESPE et Biotargen de l’Université
de Caen Normandie) et à Goustranville, le CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche sur les
Affections Locomotrices Equines, antenne de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), le laboratoire de
pathologie équine de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) et l’unité de recherche de la
Fédération Nationale des Courses Hippiques.
L’enjeu est de renforcer l’attractivité de la Normandie dans le domaine du développement
économique du secteur équin et permettre de développer le rayonnement de la formation, de la
recherche et de l’innovation en santé équine. Cette implantation permet également de positionner la
Normandie sur un secteur d’excellence et conforte la dynamique de clusters.
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AMBITION 2 : UN PLAN CAMPUS REGIONAL
Objectif 1 : Anticiper les besoins et les opportunités pour des Campus lieux d’expérimentations
connectés et ouverts
-

-

Faire des campus normands, des lieux de vie, d’échanges des savoirs, d’excellence et
d’expérimentations pour tous les publics (étudiants, chercheurs, enseignants, entrepreneurs,
citoyens…) et tous les usages (culture, science, formation, sport, entreprise…),
Développer une stratégie collective pour coordonner l’intervention publique au service de l’ESRI
normand, dans une recherche de visibilité, de lisibilité et d’équité entre les territoires.

Objectif 2 : Accompagner le plan campus normand en réseau
-

Asseoir la différenciation de la Normandie sur les 5 Réseaux d’Intérêts Normands par la promotion
et le soutien aux campus normands reconnus d’excellence dans ces domaines,
Mettre en cohérence l’évolution des campus normands avec la carte des formations, l’excellence de
la recherche et la dynamique économique normande.

Objectif 3 : Investir dans une Université de Normandie autour de 3 campus en réseau
-

-

Porter un plan d’investissement structurant pour orienter les efforts vers les opérations capables de
transformer durablement l’ESRI normand et simplifier les démarches des établissements auprès de
leurs financeurs,
Renforcer l’infrastructure, l’environnement numérique et leurs usages pour les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, l’ingénierie des données et la simulation, dans une
logique de mutualisation et de partage.
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3.

Attractivité, visibilité rayonnement de l’ESRI normand

La Normandie dispose d’une situation géographique privilégiée et d’une notoriété forte à
l’international, sur lesquelles le territoire peut capitaliser pour s’inscrire dans la mondialisation.
L'ancienneté et l'activité contemporaine de ses universités et écoles participent fortement à
l’attractivité. La mobilité des habitants et d’une partie importante des forces vives, que sont les
étudiants, les chercheurs, les entrepreneurs, fait partie des vecteurs que la Région entend mobiliser
pour développer les partenariats institutionnels ou académiques tant au niveau national
qu’international. Cette perspective cherche à ouvrir le territoire et à développer la culture de
l’échange.
Cette approche doit contribuer à tirer l’écosystème lié à l’enseignement supérieur et à la recherche
vers les meilleurs standards internationaux, à améliorer les positions des entreprises normandes à
l’export, à ouvrir plus encore qu’aujourd’hui les normands au monde. La Région cherchera ainsi à ce
que l’Université de Normandie figure dans les classements internationaux.

La Normandie, penser la Recherche, pour construire demain
Avec le colloque national Caen 1956-2016. La recherche : construire demain, Caen et la Normandie
renforce également son rayonnement à l’international et confirme que la Normandie est un territoire
où on pense, aux avant-postes, de façon novatrice, l'évolution de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
En 1956, Pierre Mendès France organisait à Caen un colloque national de trois jours pour réfléchir
aux évolutions nécessaires de la recherche et de l’enseignement supérieur et à son rayonnement à
l’international. Les idées de ce colloque influenceront les trente années de politique de recherche qui
suivront. Nombre de dispositifs encore existants y ont pris leur source.
Soixante ans après, en 2016, autour de scientifiques internationaux dont deux prix Nobel, il s’est fait
deux choses simultanément : revenir sur ce moment particulier du colloque de 1956 pour
comprendre les ressorts de cette influence inédite et se tourner vers l’avenir pour tracer les lignes de
nouveaux horizons et en apprécier les enjeux.
Penser et construire l’avenir de la recherche ne se fait pas dans l’amnésie et l’ignorance d’un passé
proche. Tout au contraire, la mémoire et l’analyse de nos trajectoires nous permettent d’imaginer et
de bâtir plus solidement de nouvelles perspectives. La Normandie a une reconnaissance en la
matière, elle sera cultivée. C'est un facteur particulier de rayonnement.

a. Promotion et identité à l’international

Avec ses 100 000 étudiants et ses 6 300 chercheurs répartis sur ses trois universités (Caen, Rouen et
Le Havre) et près de 30 écoles de formation supérieures, l’écosystème normand contribue de
manière significative à l’image de la Normandie, en termes d’excellence, d’expérimentation, de
dynamisme. Il peut ainsi nourrir une stratégie collective d’attractivité pour la Normandie.
L’ouverture à l’international des établissements d’enseignement supérieur et de recherche
normands est aujourd’hui incontestable, comme l’attestent les 671 accords signés avec 134 pays
différents et les 132 nationalités représentés parmi les étudiants étrangers.
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Pour autant, ces réseaux sont peu mobilisés alors qu’ils constituent une formidable opportunité pour
la Normandie de mieux se faire connaitre. De plus, chaque année, ce sont environ 10 000 étudiants
étrangers, potentiels ambassadeurs de la Normandie qui viennent sur le territoire. Une fois de retour
dans leur pays d’origine, ceux-ci doivent devenir les ambassadeurs de la Normandie. Ils sont une
source importante de rayonnement et un réseau de futurs actifs, cadres, dirigeants et investisseurs
que la Région mobilisera dans le cadre de sa politique d’attractivité.
Il convient toutefois de souligner que le nombre d’étudiants en mobilité internationale, tant entrante
que sortante, reste modeste au regard de la moyenne nationale (9,4 % d’étudiants étrangers en
Normandie contre 11,4 % au niveau national). La mise en place, dès 2016, du dispositif PASS MONDE,
aide individuelle à la mobilité internationale, doit contribuer à faciliter et intensifier les échanges.
Convaincue que le rayonnement à l’international contribue de façon significative à l’image du
territoire et à son attractivité, la Région va développer cette dimension, en créant une identité
normande de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et en favorisant sa
promotion via la Mission Attractivité Normandie. Cette identité repose sur l’existence de réseaux
reconnus et visibles, réunissant les différents acteurs de la formation, de la recherche, de
l’innovation et des entreprises, dont la définition est en cohérence avec l' ISITE et les Réseaux
d’Intérêts Normands choisis par la Région pour faire de la Normandie une « Silicon Valley » à la
française. La Région souhaite donc associer ses partenaires aux délégations qu’elle organise dans le
cadre de sa politique à l’international, pour développer des approches collectives et renforcer la
visibilité de la Normandie.
Aussi, la Région s’appuiera sur sa renommée à l’international pour porter la Normandie pour la Paix,
au-delà des frontières.
Enfin, la visibilité de la Normandie doit passer par une déclinaison spécifique sur internet, pour
faciliter l’accès à l’information et aux différents services pour les chercheurs, les enseignants, les
étudiants, les entreprises et le grand public et construire collectivement une marque Normandie
pour une promotion volontariste et partagée.

b. Attirer, accueillir et garder les talents

Le développement des coopérations institutionnelles avec d’autres régions de France, d’Europe ou
du monde sont les vecteurs propices à l’ouverture et aux échanges. Parce que le partage
d’expériences et la volonté de décloisonner les secteurs sont nécessaires à la dynamisation d’un
territoire et d’un écosystème, la Région avec l’ensemble de ses partenaires, cherchera à développer
une stratégie commune pour attirer des étudiants, des chercheurs et des entreprises en suscitant
l’envie d’apprendre, d’enseigner et d’innover, alliée aux débouchés professionnels qu’offrent le
territoire et son économie.
Il s’agit notamment de renforcer l’existant. La recherche normande rayonne avec 10 Laboratoires
internationaux associés avec le CNRS, a plus de 40 programmes européens. Ce foisonnement de
collaborations est le fruit de partenariats sur lesquels il faut s’appuyer et que Normandie Université
entend structurer autour de projets ou d’accords interuniversitaires, conjuguant des activités de
recherche et de formation.
Il sera également proposé de définir une entité portant une stratégie partagée de réponse collective
aux différents appels à projets (Erasmus Mundus, INTERREG, H2020, Marie Curie, COST en lien
notamment avec l’antenne régionale de Bruxelles…) pour construire une image dynamique de la
région vers des secteurs d’avenir, tels que la digitalisation, les matériaux, la santé ou les énergies
renouvelables.
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L’internationalisation passe également par une offre étoffée et mutualisée en langues étrangères (et
plus spécifiquement en anglais) au sein des établissements, pour assurer une montée en compétence
de tous (incluant la co-diplomation) de la licence au doctorat.
De même, le renforcement des partenariats avec les universités les plus prestigieuses du monde
(Grande-Bretagne, Etats-Unis, Japon, Canada, Pays scandinaves…) est à rechercher en lien avec la
politique d’ouverture internationale de la Région et la Mission Attractivité Normandie.
La Région favorisera un développement pérenne du territoire basé sur l’ancrage des populations
dynamiques. L’ancrage des talents passera par une approche transversale des politiques régionales,
en lien avec Normandie Université et l’ensemble des partenaires, innovant et mixant ainsi les publics
dans de nouvelles formes de campus, favorisant l’accueil à l’international.
Ces actions passeront par le développement des financements au profit des doctorants et de
chercheurs permettant d’attirer des candidats étrangers de qualité, ainsi que par la promotion et le
déploiement de formations innovantes expérimentant les derniers usages du numériques. S’y
ajoutera enfin, un processus personnalisé d’accompagnement, tant des chercheurs que des
étudiants.

c.

Le territoire de la Vallée de Seine : innover à grande échelle

La Région veut concrétiser l’opportunité que lui offre sa situation géographique, à l’interface entre
Paris et le littoral, le long de la vallée de la Seine pour développer, avec la Région Ile de France, une
réelle stratégie de développement économique.
Renforcer les liens entre entreprises et établissements d’enseignement supérieurs et de recherche à
l’échelle de la Vallée de la Seine, en cohérence avec les secteurs économiques stratégiques de la
Normandie et de l’Ile de France, constitue de ce point de vue une évidence pour développer les
entreprises et augmenter plus encore l’attractivité de la Normandie.
En s’appuyant, sur le CPIER, il s'agit maintenant de développer une stratégie entre ces deux régions
avec des actions concrètes et des investissements partagés.
La Région souhaite notamment rendre plus visibles les formations supérieures, innovantes et de
qualité, qui s'inscrivent dans les axes forts de coopération interrégionale et dans une logique de
continuum formation-recherche-valorisation pour les étudiants.
Le regroupement des compétences académiques et des centres de transfert technologique au sein
de campus dédiés, connectés et en réseau, participe à cette dynamique pour créer de véritables
réseaux de compétences thématiques favorisant les projets de collaborations interrégionales :
Plateau de Saclay, Campus Plateau Nord de Caen, Campus Technopôle du Madrillet, Campus
biomédical de Rouen, Campus du Havre, Campus santé de Caen, Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur de Cergy-Pontoise…
De fait, les nombreuses formations supérieures présentes sur des campus de Normandie et d’Ile-deFrance offrent l’opportunité de synergies et de coopérations renforcées se traduisant par des coaccréditations et des parcours de formation en cohérence avec les compétences territoriales de
chacune des deux régions.
La coopération accrue entre la Normandie et l’Ile de France permettra aussi d’identifier des champs
d’intervention structurants de l’axe Seine, en lien avec le renforcement du rôle des Régions en
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matière de développement économique. Ainsi la Région Normandie identifie-t-elle les priorités
suivantes :
- la logistique avec le projet de création d’un Campus des Métiers et des Qualifications en
matière de transports et logistique ou d’un Institut de la Logistique, pour faire du Havre le
campus français de référence dans le domaine,
- la santé avec la mise en réseau des établissements de formation, de recherche et de soin
visant au développement de thérapies innovantes pour lutter contre le cancer,
- l’aéronautique, reposant sur des compétences de pointe industrielle, de formation de
recherches réparties sur tout le territoire régional : Vernon, Caen, Rouen…,
- le numérique avec l’ambition de digitalisation de toute la Normandie par le renforcement
des infrastructures et des services innovants.

AMBITION 3 : POUR UNE ATTRACTIVITE ET UNE VISIBILITE DE L’ESRI NORMAND
Objectif 1 : Accompagner la construction d’une image de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation normands pour développer sa visibilité et sa notoriété pour les
Normands et à l’international
- Décliner la marque territoriale partagée pour l’ESRI,
- Mettre en place une stratégie d’ambassadeurs normands de l’ESRI,
- Développer la culture de la réussite, de l’excellence et de la prise de risque par l’innovation et
l’expérimentation.

Objectif 2 : Anticiper les besoins des établissements et des entreprises pour innover et
expérimenter avec de nouveaux talents
-

-

Faire de la Normandie un écosystème favorable à l’implantation, à l’innovation, à la recherche, à la
formation,
Déployer une stratégie collective pour identifier les talents, tant étudiants, chercheurs, enseignants
qu’entrepreneurs.

Objectif 3 : Investir pour attirer les talents pour une implantation durable en Normandie
-

Accompagner l’implantation de nouveaux chercheurs, enseignants-chercheurs ou entrepreneurs par
une politique ambitieuse,
Soutenir l’innovation et l’expérimentation, développer une stratégie collective dans la Vallée de la
Seine.
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4.
La Normandie et la recherche de demain : travailler ensemble pour
réussir collectivement
Construire l’Université normande de demain, connectée aux attentes économiques et sociales et aux
territoires, représente le défi majeur auquel la Normandie doit répondre de manière volontaire et
ambitieuse. Ses deux schémas en seront ses outils.
Positionner l’Université de Normandie au cœur du développement économique est l’ambition
première de ce schéma.
Dans un contexte de compétitions et de fortes concurrences entre les nations et les régions, les
domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche doivent conforter leur positionnement en
affichant des critères de différenciation basés sur l’excellence.
L’Université du XXIème siècle se doit de répondre aux enjeux fondamentaux en termes de formations
tout au long de la vie, d’évolution des métiers, des qualifications et de l’égalité des chances pour
tous.
Anticiper les besoins et les opportunités en renforçant les partenariats est au cœur du Plan Campus
Régional, de ce schéma. Le travail collectif et l’affirmation de réseaux d’intérêts normands
thématiques s’inscrivent dans le développement des partenariats entre la recherche, la formation et
les entreprises.
Enfin, développer une attractivité et une visibilité de l’ESRI normand pour attirer et retenir les
talents, passe par une ouverture interrégionale (Vallée de Seine) et internationale plus forte et des
établissements concernés. L’implication de la recherche dans les grands programmes nationaux et
européens doit ainsi être encouragée.
Soutenir l’innovation et l’expérimentation et favoriser l’entreprenariat doivent permettre de générer
de la valeur ajoutée à l’économie régionale, aux territoires et aux habitants.
Construire l’Université de Normandie - Amplifier l’excellence scientifique - Accroitre l’accès aux
formations tout au long de la vie - Elargir et connecter les campus normands - Rayonner à
l’international - Conforter la recherche - Attirer les talents - Innover - Expérimenter - sont les
objectifs de réussite du SRESRI normand au bénéfice du développement économique et de l’emploi
de la Normandie.
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Annexe 1
Cartographie des réseaux de collectes THD existants ou prévus fin 2015

Source : données des maitres d’ouvrage des réseaux d’initiative publique (2015)
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Annexe 2
Synthèse de la contribution de Normandie Université

En cohérence avec les stratégies nationales de l’ESR, les régions doivent définir un schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui détermine les principes et les
priorités de leurs interventions. Selon l’article L-718-5 du code de l’éducation, les orientations fixées
par ce schéma régional seront prises en compte dans le contrat pluriannuel, qui sera conclu entre le
ministre en charge de l’ESR et l’établissement « chef de file » pour l’ensemble des établissements
membres d’un regroupement. C’est Normandie Université, dont le rôle est d’assurer la coordination
des politiques de ses membres en matière d’offre de formation, de stratégie de recherche, et de
transfert de technologie qui exerce cette mission en Normandie.
Normandie Université est donc en position pour coordonner une réponse collective aux défis de
grande envergure que chacun des établissements ne pourraient relever seul et ainsi être mieux à
même de répondre aux besoins du territoire en matière d’accès à l’enseignement supérieur, de
formation, de recherche et d’innovation. L’idée est ici de conjuguer les forces de chacun de ses
membres afin de rendre plus attractif l’ensemble des établissements normands et plus largement la
Région Normandie. Dans le but de fédérer l’ensemble de l’ESR normand, l’année qui vient sera
également mise à profit pour mettre en place les conventions d’association de l’ensemble des
partenaires souhaitant s’inscrire dans cette dynamique collective.
Pour atteindre ces objectifs, la volonté de décloisonnement est le fil conducteur de Normandie
Université : décloisonnement entre les missions avec la volonté de construire un ensemble
universitaire s’appuyant sur le continuum formation – recherche – valorisation – transfert ;
décloisonnement entre les acteurs en faisant collaborer autour de projets, les établissements de
Normandie Université, les organismes de recherche, les CHU, les partenaires et futurs partenaires
associés, le monde socio-économique et les collectivités ; décloisonnement entre les disciplines pour
favoriser une interdisciplinarité propice à l’innovation (notamment de rupture) indispensable pour
relever des défis sociétaux. Cette question du décloisonnement doit aussi s’entendre en termes
d’aménagement des campus afin d’assurer la mixité des publics et construire de véritables territoires
d’innovation.
Normandie Université entend donc s’imposer comme un des éléments moteurs du développement
culturel et économique de la nouvelle Région et s’inscrire pleinement dans les défis de son temps en
étant force de proposition, d’expérimentation et d’innovation afin d’atteindre ses objectifs. A cet
effet, le renforcement d’une collaboration déjà étroite avec les collectivités et en tout premier lieu
avec le Conseil Régional de Normandie est une des lignes de force de cette stratégie. C’est pourquoi
Normandie Université s’inscrit pleinement, au nom de tous ses membres, dans cette dynamique de
co-construction d’un document cadre définissant les éléments clés du schéma régional normand de
l’ESRI, document qui devra être enrichi au fil du temps pour être en phase avec les évolutions
constatées.
Les deux concepts majeurs proposés dans ce SRESRI sont :
• « l’étudiant global » recouvrant de multiples profils (étudiant en alternance, étudiant salarié,
étudiant précaire, étudiant tout au long de la vie, étudiant international). Il convient d’être
en capacité d’apporter des réponses adaptées aux besoins et attentes de ces différents
profils ;
• « les campus » qui peuvent être appréhendés selon plusieurs approches : une approche
thématique (grands axes de recherche), une approche géographique, une approche vie
étudiante ou selon un croisement de ces différentes approches.
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Ses cinq ambitions et 15 enjeux sont :
• Ambition 1 : Développer l’attractivité du territoire normand et son rayonnement
o Enjeu 1 : L’international, un enjeu majeur pour l’attractivité et le rayonnement
o Enjeu 2 : Accroître la qualité de la vie étudiante au travers de la mise en place de
véritables Campus Universitaires
o Enjeu 3 : Renforcer les partenariats avec les grands organismes de recherche
• Ambition 2 : Etre au service de l’étudiant « global »
o Enjeu 4 : Développer une offre de formation attractive et lisible prenant en compte
les besoins du territoire et favorisant l’insertion professionnelle
• Ambition 3 : Développer l’excellence de la recherche et construire l’interdisciplinarité pour
répondre aux enjeux sociétaux et aux défis territoriaux
o Enjeu 5 : Développer une stratégie de recherche structurée, en réseau, pour
promouvoir et accroitre l’excellence de la recherche
o Enjeu 6 : Favoriser l’interdisciplinarité pour stimuler l’innovation technologique et non
technologique et mieux répondre aux enjeux du territoire
o Enjeu 7 : Construction de l’espace européen de l’ESRI Normand
• Ambition 4 : Décloisonner le monde académique et celui des entreprises
o Enjeu 8 : Mieux connecter le potentiel de recherche académique avec les entreprises
o Enjeu 9 : Développer et soutenir Normandie Valorisation
o Enjeu 10 : Promouvoir l’entrepreneuriat étudiant
• Ambition 5 : faire du numérique un enjeu de progrès et de transformation de l’ESR
o Enjeu 11 : Contribuer au travers du numérique à l’économie de la connaissance et à
l’attractivité du territoire normand
o Enjeu 12 : Contribuer au travers du numérique à améliorer l’accès à l’enseignement
supérieur
o Enjeu 13 : Contribuer au travers du numérique à favoriser la réussite des étudiants
o Enjeu 14 : Proposer des services numériques à l’échelle normande
o Enjeu 15 : Optimiser l’efficience des modes de fonctionnement
La gouvernance du SRESRI doit s’inscrire en cohérence et en complémentarité avec les
établissements membres de l’ESR représentés par Normandie Université, dans le cadre d’un
partenariat fort entre la Région et la COMUE.
Ce SRESRI doit également à nos yeux être considéré comme un socle de base qui doit permettre
d’enclencher un processus dynamique. Il identifie un certain nombre d’actions ciblées pour répondre
au besoin de la Normandie et ne se veut pas exhaustif mais bien dynamique.
Le SRESRI s’inscrit en cohérence avec les programmes, les schémas et les stratégies existants,
européens, nationaux et interrégionaux.
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Annexe 3
Concertation SRDEII-SRESRI - Liste des contributions écrites
AC Formation-CEGEFOP
ADEME
ADRESS
ALENOR
Anais Expertises
ARACT
Association pour la Création d'un Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine
Associations et territoires
Bassin dieppois
BATIDERM Ingénierie
BDArchitectes
Brunon Cairon
Business France
Campus Ingénierie Madrillet
Caux Estuaire
Caux Vallée de Seine
CCI Normandie
CCI Portes de Normandie Délégation Orne
CDC de la Région d’Yvetot - CCI Seine Mer Normandie
CDC Eure Madrie Seine
CDC Pays de l’Aigle et de la Marche
CERTAM
CESAR
CESI
CETIM
Chambre régionale des Métiers et de l'Artisanat
Cherbourg en Cotentin
CHU Caen
CHU Rouen
CIREVE
CMA 27
CMA 50
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CMA 76
CMAI Calvados-Orne
CODAH (Communauté d'Agglomération Havraise)
Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure
Communauté d'Agglomération Seine Eure
Conseil départemental de la Manche
Corrodys
Cosmetic Valley
CRIANN
CRITT Transport & Logistique
Culture et Nature
Ecole de Management de Normandie
EME
ERMI 76
Fécamp Caux Littoral
FIMALIN
Gocialum
GRAINE Normandie
Grand Evreux Agglomération
GRANDDE
Granville Terre et Mer
GRAPE
GRT Gaz
Handisup
Handiuni
HAROPA
IAE Caen
IDEE
Innovent-E
INSA
Irqua Normandie
ISEL
Ligue d’enseignement de Normandie
Lisieux Intercom
Métropole Rouen Normandie - CCI Seine Mer Normandie - Grand Port
Maritime de Rouen
Mov’eo
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NEOMA BS
Normandie Active
Normandie Incubation
Normandie Pionnières
Normandie Université
Normandie Welcome
Normandy French Tech
Normandy Microelectronics
NormaSTIC
Pays de Coutances
Pays de la Baie du Mt St Michel
Pays du Roumois
Philippe Levesque Conseil
PNR Cotentin Bessin
Pole Emploi Normandie
Pole Métropolitain Caen - AUCAME
Pole Métropolitain Rouen Seine Eure
Pôle TES
Polymers Technologies
ProfessionsBois
Science action
Sciences Po Paris
Seine Maritime Expansion
SFlog
St Lo Agglo
Synergia-Caen la Mer
Synthèse Action
SYRHANO
TEAM Sun
UIC Normandie/ICSI
Unilassalle
UNITWIN UNESCO
Villedieu Intercom
Yusit
Retrouvez les textes des contributions sur la page :
http://strategie-economie-recherche-normandie.fr/les-contributions/
(NB : publication sous réserve de l’accord des contributeurs)
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Annexe 4
Concertation SRDEII-SRESRI - Liste des participants aux ateliers
ACRIE
ACTALIA Innovation
Active RSE
AD Systems - SAS
ADEME
ADIE
ADRESS (Agence de Développement Régional des Entreprises Sociales et Solidaires)
Agro-hall
ALENOR
ALTIGARD SARL
AREA Normandie
Argentan Intercom
Association l'Abri
Association Le Grain Monnaie locale
Association pour la Promotion de la LNPN
Associations et Territoires
AURH (Agence d'Urbanisme de la Région du Havre et de l'Estuaire de la Seine)
BGE NORMANDIE
Business France
CA Portes de l'Eure
Caen Normandie métropole
Calvados Stratégie
CAPEB Eure
CAPEB NORMANDIE
Caux Seine Agglo
Caux Seine développement
CCI Normandie
CCI Ouest Normandie
CCI Portes de Normandie
CCI Seine Estuaire
CCI Seine Mer Normandie
CEA/DRF
CEGEFOP
Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle (CIREVE)
CERTAM
CESER
CESI
Cetim
CEVAA
CGPME Normandie
Chambre Régionale d'Agriculture de Normandie
Cherbourg-en-Cotentin
Club Normandie Pionnières
CMA 27
CMA 50
CMA 76
CMAI Calvados Orne
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CMEG
CNAM
CNRS
CODAH
Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo
Communauté d'agglomération Seine-Eure
Communauté de communes Cœur de Nacre
Communauté de communes des Pays de l’Aigle et de la Marche
Communauté de communes du Pays de Falaise
Communauté de Communes Eure Madrie Seine
Communauté de Communes Granville Terre & Mer
Commune Déléguée de Cherbourg-Octeville - CHERBOURG-EN-COTENTIN
Conférence de l'Enseignement Supérieur de l'Agglomération de Rouen
Conseil départemental de la Manche
Conseil départemental de l'Eure
Conseil départemental de l'Orne
Conseil départemental du Calvados
CORIA
CORRODYS
Cre'Action
CRESS
CRIANN
CRMA Normandie
CROUS de Rouen Haute Normandie
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de Normandie
Dieppe Maritime
DIRECCTE Normandie
Ecole de Management de Normandie
EDF Normandie
Emergence-s
ENEDIS Normandie
ENSA Normandie
ENSICAEN
ENSM LE HAVRE
ESIGELEC
ESITC Caen
ESITech - Université de Rouen
ESIX Normandie / Université de Caen Normandie
Eure Expansion
Familles Rurales Fédération Nationale
Filière nautique normande
Flers Agglo
Force Ouvrière
GAGNERAUD CONSTRUCTION NORMANDIE
GANIL
GEA
GPMH
GRAFIK
GROUPE LHOTELLIER
GRTgaz
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HANDISUP
Haute-Normandie Active
ICRE BTP
IDIT (Institut du Droit International et de la Logistique)
IN EXTENSO/Point C
Initiative Eure
INNOVANCE
INPI
INSA de Rouen
INSID
IRSEEM
ISEL
IUT Cherbourg Manche / Université de Caen Normandie
Jeune Chambre Economique de Caen-Normandie
KEYVEO
LaboratoireCRISMAT CNRS ENSICAEN
Laboratoire LITIS
Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC), UMR 6294Université du Havre, Université de
Normandie
Unilassalle
L'Aube
Le Havre Développement
Lintercom Lisieux Pays d'Auge Normandie
Logistique Seine-Normandie
Manche Tourisme
MEDEF Normandie
Métropole Rouen Normandie
NCI
NEOMA BS
Normandie Incubation
Normandie Seine Incubation
Normandie Université
Nov@log
NUCLEOPOLIS
ONEM
Orange
ORNE DEVELOPPEMENT / Conseil départemental de l’Orne
PHILIPPE LEVESQUE CONSEILS
Pôle ATEN
Pôle emploi Normandie
Pôle Hippolia
Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole
Pôle TES
Professions Bois
Progressis
PROJACTION
PTALÉAS
Rectorat de Caen
Rectorat de région
Rectorat de Rouen
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Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure
Réseau GRANDDE
SCI DU BOIS JOLY
Science Action Normandie
Seine Maritime Expansion
SHEMA
Syndicat mixte du Pays de Coutances
Synergia
TEAM RESEAUX - TEAM SUN
Technopole Cherbourg Normandie
UFIP
UNA Normandie
Université de Caen Normandie
Université de Rouen Normandie
Université du Havre
Villedieu INTERCOM
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Annexe 5
Glossaire SRESRI

Agence Nationale de la Recherche
Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
Brevet de Technicien Supérieur
Consortium pour l'accélération de l'innovation et de son transfert dans le domaine du
lymphome
CEA
Commissariat à l’Energie Atomique
CESI
Centre des Études Supérieures Industrielles
CGI
Commissariat Général aux Investissements
CPGE
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
CHU
Centre Hospitalier Universitaire
CIFRE
Conventions Industrielles de Formation par la REcherche
CIRALE
Centre d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines
CIREVE
Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle
CIRIAM
Campus Industriel de Recherche et d'Innovation Appliquées aux Matériaux
CLCC
Centre de Lutte Contre le Cancer
CMQ
Campus des Métiers et des Qualifications
CNRS
Centre National de la Recherche Scientifique
CNAM
Conservatoire National des Arts et Métiers
CNRT
Centre National de Recherche Technologique
ComUE
Communauté d'Universités et Etablissements
COST
Programme de Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et
technique
CROUS
Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
CPER/CPIER Contrat de Plan Etat Région / Contrat de Plan Interrégional Etat Régions Vallée de la Seine
CPDRFOP
Contrat de Plan de Développement Régional de la Formation et de l’Orientation
Professionnelle
CRIANN
Centre Régional Informatique et d'Applications Numériques de Normandie
CSTI
Culture Scientifique Technique et Industrielle
CYCERON
Centre d'Imagerie Cérébrale et de Recherche en Neurosciences
DIRDE
Dépense Intérieure de Recherche et Développement des Entreprises
EAMEA
École des Applications Militaires de l'Energie Atomique
EMN
Ecole de Management de Normandie
ENSICAEN Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
ENSM
Ecole Nationale Supérieure Maritime
ENVA
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
EquipEx
Equipement d’Excellence
ESADHaR
Ecole Supérieure d'Art & Design Le Havre/Rouen
ESAM
Ecole Supérieure d'Arts & Médias
ESIGELEC
Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique
ESITC
Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction
ESRI
Enseignement Supérieur, Recherche et et Innovation (ESRI)
FHU
Fédération Hospitalo-Universitaire
GANIL
Grand Accélérateur National d’Ions Lourds
GREAH
Groupe de Recherche en Electrotechnique et Automatique du Havre
H2020
Horizon 2020
IDEFI
Initiative d'Excellence en Formations Innovantes
IEP
Institut d'Etudes Politiques
ANR
ANSES
BTS
CALYM
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I3N
IFREMER
INRA
INSA
INSERM
ISEL
ISITE
ISPA
LabEx
LMD
LOMC
MESR
MRSH
MOOC
PCRD
PEPITE
PIA
PISSARO
PRIMACEN
PFRS
PIL
PRIS
RESPE
RHU
SPI
SPIRAL 2
SPOC
STIC
SYNORG
TES
TGIR
THD

Institut Neurovasculaire et Neuroinflammation Normand
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
Institut National de la Recherche Agronomique
Institut National des Sciences Appliquées
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Institut Supérieur d’Etudes Logistiques de l’Université du Havre Normandie
Initiatives-Science – Innovation –Territoires – Economie
Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon
Laboratoire d’Excellence
Licence-Master-Doctorat
Laboratoire Ondes et Milieux Complexes
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Maison de la Recherche en Sciences Humaines
Massive Open Online Course
Programme-Cadre de Recherche et de Développement
Pôle Etudiant pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat
Programme d’Investissements d’Avenir
Plateforme Instrumentale en Sciences Séparatives et Analytiques de Rouen
Plate-forme de Recherche en IMAgerie Cellulaire de Normandie
Pôle de Formation & de Recherche en Santé
Pôle Ingénieur et Logistique
Pôle de Recherche & d’Innovation en Santé
Réseau d'Epidémio-Surveillance en Pathologie Equine
Recherche Hospitalo-Universitaire
Sciences Pour l’Ingénieur
Système de Production d'Ions Radioactifs en Ligne de 2ème génération
Small Private Open Courses
Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
Synthèse organique des molécules au vivant (LaBex)
Transactions Electroniques Sécurisées
Très Grandes Infrastructures de Recherche
Très Haut Débit
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Contact : Direction Générale Adjointe à l’Economie
Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme Recherche et Innovation ,

Site de Caen (Adresse postale)
Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1
Tél. : 02 31 06 98 98
Fax : 02 31 06 95 95

Site de Rouen
5, rue Robert Schuman
CS 21129 - 76 174 Rouen Cedex
Tél : 02 35 52 56 00
Fax : 02 35 52 56 56
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