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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Jeudi 8 octobre 2015  

Valorisation du nouveau Contrat de Plan Etat-Région, 2015-2020 : un 

contrat destiné à l’attractivité du campus universitaire et le maillage 

numérique 

 

LES ACTEURS INVITES : 

Maï Haeffelin, Vice-présidente Conseil Régional, représentante le président CR PDL ; 

Corinne Orzechowski, préfète de la Sarthe, représentant le préfet de région ; 

Dominique Le Mener, président du Conseil Départemental de la Sarthe 

Jean-Claude Boulard, maire de la Ville du Mans et président de la communauté urbaine Le 

Mans Métropole, co-financeur 

Michel Hervé, conseiller départemental, représentant le Conseil Départemental de la 

Mayenne ; 

Monsieur François Zocchetto, président de la communauté d’agglomération  pour Laval 

Agglomération 

Monsieur Jacques Girardeau, président de la CUE L’UNAM 

(représentant ou ) Madame Sylvie Pass, présidente du CNAM 
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ELEMENTS INFORMATIFS 

• dotation globale de 23,7 M€, pour la période 2015-2020 

• nouveau Contrat de Plan Etat-Région accompagne l’enseignement supérieur, la 

recherche et l’innovation au travers d’actions immobilières et structurantes destinées 

à développer l’attractivité du campus universitaire sur les sites de Laval et du Mans 

• Réhabilitation indispensable de bâtiments construits pour certains dès les années 60, 

ne répondant plus aux normes indispensables de sécurisation des biens et des 

personnes 

OBJECTIFS GENERAUX DU CPER 

• améliorer le confort de travail des usagers, 

• ouvrir des lieux de formation et de vie collective accueillants et fonctionnels 

• optimiser les services proposés aux étudiants 

• dynamiser toute la communauté universitaire en permettant la mise en visibilité de ses 
missions envers nos étudiants, nos partenaires institutionnels et nos partenaires socio-
économiques 

• Accompagner et soutenir financièrement la mutation de l’Enseignement Supérieur, la 
Recherche et l’innovation + Investir fortement sur le numérique 

� Poursuivre les transformations et anticiper sur les enjeux du numérique dont les 
usages et les technologies mises en œuvre font aujourd’hui partie intégrante de  
notre quotidien professionnel et personnel 

De l’ordinaire à l’extraordinaire 

Apprendre et enseigner, transférer et s’approprier, rechercher et mutualiser, tous ces actes 

ordinaires de la vie universitaire tendent vers un « extraordinaire » que nous offre le 

numérique, formidable outil d’émancipation, d’intégration et de partage des savoirs et de la 

Connaissance. 

PRINCIPAUX PROJETS CONCRETS DU CPER  

� La première opération de ce nouveau Contrat dès cette année 2015 

1. Réhabilitation immobilière de notre faculté des Lettres, Langues et Sciences 
Humaines.  
Le projet régional de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société  destiné à 
faciliter le travail interdisciplinaire  bénéficiera ainsi au Mans d’espaces de recherche, 
de documentation, de réunions et de séminaires.  
La Salle d’Innovation Pédagogique placera le numérique au cœur de ses objectifs.  

 

� A partir de 2016 

2. Mise aux normes du dispositif unique en région pour l’enseignement technologique 
des processus de fabrication chimique, communément appelé Atelier pilote et 
également « ½ grand » car il correspond à une mise à l’échelle de 0,5 par rapport à 
une installation industrielle similaire  
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3. Relocalisation de l’ESPE sur le campus de Laval, par la construction d’un bâtiment 
dédié, avec aménagement de salles, de surfaces d’enseignement et d’un 
amphithéâtre sur le site universitaire de Laval où l’installation de l’IUT accueille 
chaque année plus de mille étudiants 

4. Réagencement de l’existant pour un meilleur confort et une mutualisation des 
espaces 

� Sur les années suivantes 

1. Espaces dédiés à notre Institut Le Mans Acoustique, pour accompagner son 
développement et son déploiement, soit 1200m² de réhabilitation et une surface 
similaire de construction neuve 

• l’aménagement d’une halle technologique, d’espaces de travail collaboratif et de 
plateformes 

• Envisagées dans une mutualisation d’espaces destinés au projet du 
Technocampus Acoustique 

• Ensemble cohérent avec un hall d’accueil pour donner toute la visibilité aux 
travaux basés sur le triangle de la connaissance Recherche, Formation et 
Innovation en Acoustique, tant à destination des étudiants et chercheurs 
internationaux qu’aux industriels de notre territoire 

2. L’Atelier de mécanique du département Génie Mécanique et Productique de l’IUT du 
Mans : réhabilitation énergétique, isolation thermique, rénovation système de 
chauffage 

 

En guise de conclusion … 

Au cœur de 70 ans de vie universitaire, le Président de l’Université du Maine, campus de 

Laval et du Mans, remercie au nom de tous les collègues et collaborateurs, au nom de tous 

les étudiants qui choisissent chaque année l’université du Maine, les acteurs et financeurs qui 

se sont mobilisés autour de ce nouveau Contrat de Plan, 

• L’Etat, 

• La Région 

• Le conseil départemental de la Sarthe, 

• Le conseil départemental de la Mayenne, 

• La communauté d’agglomération Laval Agglomération, 

• La communauté urbaine Le Mans Métropole, 

 


