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Des résultats probants 
comme socle d’une 
nouvelle étape  
de la construction  
de l’ESR normand 

 

ON PEUT NOTAMMENT CITER PARMI LES 
RÉSULTATS LES PLUS REMARQUABLES

LA CRÉATION DE NORMANDIE VALORISATION, 
EXPÉRIMENTATION NATIONALE, SOUTENANT 120 
PROJETS D’INNOVATION : création de Normandie Va-

lorisation, composante interne de Normandie Université à 

laquelle les établissements membres ont transféré leur stra-

tégie de détection, de maturation, de valorisation et de 

transfert. NV reconnue « expérimentation nationale » en 

juin 2016, est aujourd’hui partout citée en exemple et peut 

préfigurer une forme d’évolution des structures de valori-

sation de la recherche publique française. Cette structure 

reçoit le soutien notamment de l’État (SGPI, ANR) et de la 

Région Normandie.

L’ENTRÉE DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIO-
NAUX DU TOP 1 % DES UNIVERSITÉS MONDIALES 

(classement du Times Higher Education) démontrant ainsi 

l’intégration du site avec la création d’une identité com-

mune au travers de l’adoption d’une charte de signature 

unique de la production scientifique avec Normandie Uni-

versité en première mention. 

DE NOMBREUX SUCCÈS AUX PROGRAMMES D’IN-
VESTISSEMENTS D’AVENIR : depuis 36 mois, les établis-

sements normands ont été lauréats de pratiquement tous 

les dossiers PIA déposés : Normandie Valorisation, Tremplin 

Carnot sur la recherche partenariale, Disrupt Campus sur 

l’entrepreneuriat étudiant, NCU dans le cadre de l’évolu-

tion du cycle licence, RHU dans le domaine de la recherche 

en santé, EUR sur l’internationalisation de la formation à et 

par la recherche… représentant un financement sur projets 

à hauteur de près de 35 millions d’euros.

DE NOMBREUX SUCCÈS ÉGALEMENT AUX APPELS 
À PROJETS DU MESRI : « Bibliothèques ouvertes + » sur 

l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques, FTLV 

sur la formation continue, Transformation pédagogique re-

présentant un financement sur projets à hauteur de près 

de 200 k€ et la création de 4 emplois pérennes. 

Depuis plusieurs années, les acteurs nor-

mands se sont donc fédérés au sein de 

la ComUE Normandie Université et ont 

démontré leurs capacités à coopérer et 

à innover. Deux éléments de contexte 

facilitent cette coordination : la création 

d’une Région Normandie unique sur un 

périmètre géographique identique à ce-

lui de la coordination inter-académique 

de Normandie Université et le lien très fort 

existant sur le territoire entre les Universi-

tés et les Écoles, fruit d’une coopération 

de longue date, dans le domaine de la 

recherche notamment. 

Depuis un peu plus de 4 ans, la coordi-

nation de l’Enseignement Supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation a permis 

d’impulser une dynamique territoriale 

fédérant les acteurs et d’engranger de 

nombreux succès, gages de l’existence 

d’un socle robuste de collaboration.



UNE FORTE DYNAMIQUE TERRITORIALE : 12 parte-

naires (écoles d’ingénieurs, de commerce, d’art, établisse-

ments de santé, CROUS…) ont déjà rejoint Normandie Uni-

versité et d’autres partenariats sont en cours. Cela a déjà 

permis quelques jolis succès – par exemple la création d’un 

doctorat unique en France en création artistique avec les 

deux écoles d’art et l’école d’architecture. 

UNE STRUCTURATION DE LA RECHERCHE NOR-
MANDE AU TRAVERS DE 5 GRANDS PÔLES DE 
FORMATION ET DE RECHERCHE EN LIEN AVEC LE 
SRESRI : Constitution de 5 grands pôles de recherche 

trans-établissement avec un bureau ayant à sa tête un 

scientifique reconnu de sa communauté, création d’un 

comité de pilotage décisionnel ad hoc resserré réunissant 

les établissements et les grands organismes nationaux basé 

sur des expertises externes. Cette structuration a servi de 

base au SRESRI et donc désormais aux RIN (Réseaux d’Inté-

rêt Normand) de la Région Normandie.

UN DOCTORAT DE NORMANDIE ET UNE FORMA-
TION DOCTORALE UNIFIÉE : transfert total de l’accré-

ditation du doctorat depuis le 1er janvier 2016 – pilotage du 

Collège des Écoles Doctorales et unification d’une forma-

tion doctorale de qualité.

1ER PÔLE D’ÉTUDIANT ENTREPRENEUR DE FRANCE : 

1er pôle PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert 

et l’Entrepreneuriat) parmi les 30 pôles labellisés en France : 

près de 450 étudiants accompagnés cette année avec le 

statut d’étudiant entrepreneur à l’échelle de la Vallée de 

la Seine. 

ADOPTION D’UN SCHÉMA DIRECTEUR DU NUMÉ-
RIQUE : 1er PRES français à s’être doté d’un Schéma Direc-

teur du Numérique (en cours de révision), 1er territoire de 

déploiement de la nouvelle carte d’étudiant européenne, 

déploiement d’une application smartphone Normandie 

Université en poche avec Orange, création d’un obser-

vatoire des usages, lauréat 2019 d’un projet européen sur 

l’accessibilité numérique des publics handicapés ou em-

pêchés avec la société Koena et les Universités de Barce-

lone et Dublin… 

1RE COMUE À SE DOTER À CETTE ÉCHELLE D’UNE 
STRATÉGIE D’ARCHIVES OUVERTES (« OPEN AC-
CESS ») : lancement d’une plateforme d’archives ou-

vertes HAL afin de valoriser et donner de la visibilité aux 

publications des chercheurs normands. En moins d’un an 

plus de 50 000 références ont été déposés et des cycles de 

formation initiés.

ADOPTION D’UN AMBITIEUX SCHÉMA DIRECTEUR 
DE LA VIE ÉTUDIANTE : pilotage et déploiement d’un 

ambitieux Schéma Directeur de la Vie Étudiante, soutien 

aux initiatives étudiantes, à la mobilité, déploiement d’une 

offre culturelle (musiques actuelles, théâtre) sur l’ensemble 

du territoire normand. Lancement d’une conférence ré-

gionale de l’ESR pour le suivi de ce schéma.

UNE STRATÉGIE INTERNATIONALE COMMUNE : 

construction d’une Task Force Europe avec la Région 

Normandie, les EPCI et les acteurs du monde socio-éco-

nomique à Bruxelles, aide à la mobilité dans le cadre de 

projets d’EUR ou de masters internationaux, aide à l’inter-

nationalisation des cours avec l’IDEX de Bordeaux, com-

munication commune, réflexion autour de partenariats 

stratégiques, signature récente d’accords avec l’Université 

de Montréal (Canada) ou RIKEN (Japon)… 

LE PORTAGE D’UN AMBITIEUX CONTRAT DE SITE : 

signature avec l’État le 20 avril 2017 de la feuille de route 

quinquennale 2017 – 2021 de la politique de site en Nor-

mandie autour de 5 axes stratégiques (soutenir l’excellence 

de la formation et de la recherche au travers de campus 

normands en réseau, renforcer l’internationalisation et l’at-

tractivité, placer les établissements d’ESR au cœur de leur 

écosystème d’innovation, amplifier la transformation pé-

dagogique au service de la réussite étudiante, dynamiser 

la vie de campus pour aider les étudiants dans leur chemi-

nement vers l’autonomie).
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