
 

 

Le Mans, octobre 2015 

 

Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020  

POUR PREPARER ENSEMBLE L’AVENIR DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE EN PAYS DE LA LOIRE 
 

A l’occasion de la présentation des engagements et projets du CPER 2015-2020 volet « Enseignement supérieur, 
recherche et innovation » retenus pour la Mayenne et la Sarthe, la Région des Pays de la Loire réaffirme son 
engagement en faveur du développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

Une ambition collective, des objectifs et une feuille de route partagée 
Il s’agit d’un enjeu considérable et absolument prioritaire pour les Pays de la Loire sur la période 2015-2020. Les 
stratégies collectives ambitieuses sur les thématiques prioritaires à l’échelle régionale - alimentation, numérique, 

énergies marines renouvelables, végétal, acoustique, tourisme…- sont à présent définies par les acteurs et pour les 
acteurs, en lien avec la Région. Thématique par thématique, l’ambition collective, les objectifs et la feuille de route « 
recherche – formation – innovation » pour les atteindre sont à présent très clairs et partagés par tous, les projets 
d’investissements dans des équipements de rupture liés à la réalisation de ces objectifs sont connus et 
dimensionnés, et les moyens financiers des fonds européens et du CPER sont à présent mobilisables pour les 
financer.  
 
Christophe Clergeau, 1er vice-président de la Région précise que « le CPER est un des outils mobilisés dans le cadre du 
nouveau cycle d’investissements massifs prévus pour 2015-2020 pour faire franchir un nouveau cap à l’enseignement 
supérieur et la recherche en Pays de la Loire. Nous sommes prêts : les réflexions collectives ont permis d’arrêter des 
objectifs ambitieux et partagés, des projets d’investissements vraiment transformants sont sur les rails, et nous avons les 
moyens de les financer, notamment grâce au Contrat de Plan Etat Région, qui mobilisent les collectivités mais aussi les 
fonds européens FEDER ». 
 

 Nouveau contrat de plan Etat-Région (CPER) : 218 M€ de projets des établissements de recherche et 
d’enseignements supérieurs pourront être accompagnés - 66 M€ par l’Etat, 56 M€ par la Région, 55 M€ par les autres 
collectivités, 13 M€ des agences de recherche, 18 M€ du Fonds européen pour le développement économique régional 
(FEDER).  

 FEDER hors CPER : 48 M€ de projets supplémentaires pourront également être financés 

 Région hors CPER : 300 M€ de projets supplémentaires pourront également être financés (70M€ / an en faveur du 
développement de l’ESR au niveau de l’effort budgétaire actuel et en considérant son maintien sur 2015-2020) 

 
Des projets majeurs vont être lancés. Certains concernent l’acoustique, les matériaux ou encore les Sciences 
humaines et sociales. 
 

Une mobilisation pour démocratiser l’enseignement supérieur, améliorer les conditions de vie 
et de formation des étudiants 
Pour répondre au défi de l’élévation du niveau des compétences et faire face aux perspectives démographiques (15.000 
étudiants de plus dans les 10 ans à venir), les établissements, soutenus par la Région lancent de nouvelles initiatives pour 
développer l’accès à l’enseignement supérieur et la formation tout au long de la vie.  
Alors que les établissements de la région se préparent à accueillir 140 000 étudiants à l’horizon 2020, de grands projets 
immobiliers universitaires seront financés dans le CPER 2015-2020 pour y faire face : restructuration de l’IUT du Mans, 
nouveau bâtiment universitaire à Laval pour l’UFR de Droit et l’ESPE, réhabilitation de la faculté de Lettres, Langues et 
Sciences Humaines. 
Enfin, un effort sans précédent est réalisé pour accompagner la « transition numérique » de l’enseignement supérieur : 
équipements pédagogiques, déploiement du wi-fi THD, ingénierie de formation… 
 

En savoir plus sur www.enseignementsup-recherche.paysdelaloire.fr/ 
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