
 

 

 

 

 

 

 

Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 – 2020 
Le Département de la Mayenne confirme son engagement en faveur du 

développement de l’enseignement supérieur 

 

La Mayenne s’attache depuis de nombreuses années, au-delà de ses compétences obligatoires, à 
offrir aux entreprises des ressources humaines qualifiées et des formations adaptées aux métiers 
d’aujourd’hui et de demain. C’est dans cet esprit, qu’avec ses partenaires, le Conseil départemental 
contribue à conforter et à développer, sur le campus lavallois, un pôle universitaire diversifié et des 
infrastructures d’enseignement supérieur performantes. Il soutient, depuis une quinzaine d’années, 
aux côtés de ses partenaires, le développement d’un pôle universitaire diversifié, reconnu et 
accessible à tous. Qu’il s’agisse des deux écoles d’ingénieurs, l’ESIEA-Ouest et l’ESTACA-Campus 
Ouest, du Centre universitaire de la Mayenne, de l’Institut Universitaire de Technologie, de l'Université 
catholique de l'Ouest à Laval, de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers, tous ces 
établissements illustrent la volonté commune des collectivités de proposer des formations de haut 
niveau et de qualité, favorisant ainsi la réussite professionnelle future des quelques 5 000 étudiants.  
 
Véritable enjeu en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, le 
contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 pour la région des Pays de la Loire, prévoit la 
construction sur le campus de Laval d’un bâtiment destiné à regrouper dans les mêmes locaux les 
antennes mayennaises de l’UFR Droit de l’Université du Maine et de l’ESPE des Pays de la Loire.                
Ce bâtiment comprendra les locaux administratifs et d’enseignement des deux structures, un espace 
de vie étudiante ainsi qu’un amphithéâtre configurable en salle d’examen. La Région des Pays de la 
Loire contribue pour un tiers au coût total du projet, qui s'élève à 6 M€, le Département et Laval 
Agglomération finançant les deux tiers restants. 
 
Par ailleurs, ce contrat prévoit le développement de l’usage des outils numériques par l’ensemble des 
acteurs de l’enseignement supérieur selon 2 axes : le déploiement d’équipements de type borne wi-fi 
très haut débit, infrastructures de communication collaborative telles que les salles de télé-travaux 
dirigés ou des espaces immersifs et  le financement d’initiatives contribuant à la transition numérique 
telles que la création de laboratoires d’innovation pédagogique. 
Pour la Mayenne, le coût total des investissements retenus à ce titre s’élève à 300 000 € dont                         
37 500 € pris en charge par le Département de la Mayenne. 
 
Ainsi, avec la mise en place du Contrat de Plan Etat Région (CPER), le Conseil départemental de la 
Mayenne poursuit et renforce son engagement pour le développement de l’enseignement supérieur 
sur son territoire.  
 
 
 
 


