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Introduction :
Le Conseil départemental du Finistère a mis en place une politique volontariste pour soutenir
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, qui permet au département de
bénéficier d’une reconnaissance nationale et internationale dans des domaines de pointe tels
que les sciences et techniques de la mer, les biotechnologies, les sciences et techniques de
l’information et de la communication (STIC) et la santé. Ces atouts sont facteur d’attractivité
et de compétitivité.
L’article 27 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république (loi NOTRe), qui
a clarifié les compétences des collectivités territoriales en matière notamment de
développement économique, précise que « Dans le cadre de leurs schémas de
développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats
pluriannuels d’établissements, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
contribuer au financement des sites et établissements d’enseignement supérieur et
établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu’aux œuvres universitaires
et scolaires ».
Le Conseil départemental a décidé de maintenir son intervention dans ce domaine, en lien
avec ses compétences en solidarités humaines et territoriales, et dans le cadre de son projet
départemental 2016-2021. Ainsi, ce dernier, adopté au cours de la séance plénière du
23 juin 2016, prévoit, dans le cadre de son grand engagement « Un Finistère attractif », de
« Garantir une offre de recherche et de formations supérieures de haut niveau ».
Par ailleurs, pour continuer à intervenir, le Département a engagé une démarche auprès de la
Région Bretagne, chef de file dans le domaine de l’enseignement supérieur et recherche, pour
qu’il puisse exercer cette compétence, après débat au sein de la conférence territoriale de
l’action publique (CTAP), et dans le cadre d’une convention territoriale d’exercice concerté.
Dans ce contexte, le Conseil départemental propose l’élaboration d’un schéma départemental
de développement universitaire et scientifique (SDDUS) construit :
-

-

en partenariat avec les acteurs académiques et de l’innovation, présents sur le territoire
finistérien, et avec les territoires ;
dans le cadre du Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche
(SRESR) de la Région Bretagne, chef de file dans ce domaine ;
dans un contexte de changements récents et importants dans l’organisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche (loi Fioraso de 2013), qui appelle à la
vigilance ;
et dans un souci d’équilibre territorial est-ouest au niveau régional.

I – La démarche :
Une démarche en trois étapes :
1. Réalisation d’un diagnostic partagé :
A partir des éléments disponibles (rapports, diagnostics déjà réalisés pour le compte
de la Région, de l’Etat, de Brest métropole, statistiques, documents divers des
établissements, internet…), un diagnostic a été réalisé sous la forme d’un état des lieux
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de l’enseignement supérieur et de la recherche en Finistère, accompagné d’une
analyse de type AFOP (atouts, faiblesses, opportunités, points de vigilance). Ce
diagnostic n’a pas vocation à être exhaustif, mais à faire ressortir les éléments les plus
importants.

-

-

Ce diagnostic a fait l’objet d’une phase de consultation :
d’une part, avec les services de l’Etat (Rectorat, CROUS), les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et les structures d’interface de l’innovation
et du transfert technologique : deux réunions collectives en juin 2016, auditions de
l’UBO et de l’UBL ;
d’autre part, avec les territoires : deux réunions avec les techniciens des territoires
(collectivités locales, technopôles, ADEUPA) en mai-juin 2016, avec les élus des
territoires en septembre, et audition du Conseil régional.

2. Recensement des dispositifs de soutien et des partenariats en cours au sein du
Conseil départemental :
Un questionnaire a été envoyé aux directions et services du Conseil départemental en
mai 2016 pour recenser les dispositifs, actions et partenariats dans ce domaine. Les
informations récoltées ont été complétées par un examen des délibérations des
séances plénières et des commissions permanentes de l’année 2016.
Ces données ont pu ensuite être enrichies grâce à la participation de plusieurs
contributeurs issus de différentes directions pour la définition des axes de déclinaisons
opérationnelles de l’enjeu « Garantissons une offre de recherche et de formations
supérieures de haut niveau » du projet départemental 2016-2021.
3. Proposition d’orientations pour une politique départementale de soutien à
l’enseignement supérieur et à la recherche :
Il sera proposé à l’assemblée départementale du BP 2017 de valider les propositions
d’orientations du SDDUS qui permettront dans un deuxième temps de construire de
nouveaux dispositifs de soutien et de réviser les modalités d’intervention actuelle.
Ces orientations correspondent en outre aux axes opérationnels de l’enjeu
« Garantissons une offre de recherche et de formations supérieures de haut niveau »
du projet départemental 2016-2021.

II – Le diagnostic :
Sources :
-

Observatoire de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Pays de Brest ADEUPA
STRATER Diagnostic Bretagne – mars 2014 et février 2016 – MENESR
Diagnostic SRESR Bretagne – novembre 2012 – Strasbourg Conseil
Statistiques de l’Académie de Rennes
Atlas régionaux de l’enseignement supérieur – MENESR
Etats de l’enseignement supérieur et de la recherche et France – MENESR
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-

« Enseignement supérieur et territoires : enjeux et défis pour la Bretagne » - mars 2012
– CESER Bretagne
Actes du colloque « Bac-3/Bac+3 » - 24 mars 2015
Rapport d’autoévaluation de l’UBO – période 2012-2015
Ville de Quimper – Les étudiants (novembre 2013) – Observatoire social urbain Compas
« Le financement de la recherche et du transfert de technologie par les collectivités
territoriales » - enquête 2015
Brochure « La recherche à l’UBO » - 2015
Sites internet

1. Etat des lieux de l’enseignement supérieur et de la vie étudiante en Finistère :
1.1.

Le taux de réussite au baccalauréat et l’accès des jeunes finistériens à
l’enseignement supérieur :
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Le Finistère présente un taux d’accès au baccalauréat important couplé à un taux de
réussite élevé.
Ainsi, en 2015, le taux de réussite a été de 92,8 %, soit 5 points au-dessus de la moyenne
nationale (87,8 %) et 0,7 point au-dessus de la moyenne bretonne (92,1 %). Le Finistère est
ainsi le premier département breton pour la réussite aux bacs général et technologique, mais
le troisième pour la réussite au bac professionnel.
Par ailleurs, la Bretagne a été la première région française à franchir le cap de 80 % de
bacheliers dans une génération dès l’année 2011 (en 2015, ce taux était encore de 77,2 % au
niveau national).
Comme au niveau national, le taux de poursuite des nouveaux bacheliers bretons (et
donc finistériens) dans l’enseignement supérieur reste toutefois faible (environ 72 % en
2013). Ce sont les titulaires du bac professionnel qui y accèdent le moins (45 %), malgré des
vœux d’y accéder de plus en plus nombreux, notamment au sein des filières courtes.
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Enfin, une étude du Rectorat de mars 2015 fait apparaître des disparités territoriales fortes
dans la poursuite d’études vers l’enseignement supérieur dans l’académie de Rennes. Ainsi
le taux de poursuite d’études dans le supérieur des élèves scolarisés en 3ème en 2008 et
repérés dans le supérieur en 2012 ou 2013 est de 56 % dans l’académie de Rennes
(47,4 % en Aquitaine), mais de 61,9 % dans le Pays de Brest et, à l’inverse, de 44,3 % dans
le Pays Centre-Ouest Bretagne.
Actions identifiées :
-

renforcer le lien entre enseignement secondaire et enseignement supérieur, y compris
au niveau du collège,
améliorer l’accession des bacheliers professionnels aux filières courtes et encourager
les bacheliers généraux à s’orienter vers les filières longues.
1.2.

L’offre de formations en Finistère et sa répartition territoriale :

Le Finistère dispose d’un appareil et d’une offre de formations riches, avec une bonne
répartition territoriale.
Au total, environ une soixantaine d’établissements proposent des formations post-bac :
2 universités (Université de Bretagne Occidentale–UBO- et Université Pierre et Marie Curie –
UPMC), 5 écoles d’ingénieurs, 3 autres grandes écoles (commerce et art), plusieurs centres
de formation aux professions sociales et de santé, lycées, établissements divers.
L’UBO est une université pluridisciplinaire qui offre plus de 130 spécialités de licence et
master, réparties dans 6 unités de formation et de recherche (UFR), 7 instituts, 1 école
d’ingénieurs (ESIAB) et 2 instituts universitaires de technologie (IUT). L’UBO propose ainsi
l’offre de formations en licence la plus large de la Communauté d’universités et établissements
(COMUE) Université Bretagne Loire (UBL), et notamment des thématiques que l’on ne
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retrouve pas ailleurs en Bretagne, tels que le droit et histoire de l’art (licence), l’image et son
(master), les sciences de la mer et du littoral (masters), la microbiologie et qualité (ingénieur)...
L’offre de formations est répartie sur les territoires suivants :
-

-

Brest/Plouzané/Lanvéoc : site principal qui accueille le siège de l’UBO et la plupart des
grandes écoles, la plupart des formations bac+3 ;
Quimper : un des sites secondaires universitaires parmi les plus importants de France,
site qui peut être considéré comme multi-filières, et qui offre la possibilité de poursuite
d’études au-delà de bac+3 sur quelques filières complètes ;
Morlaix/Saint Pol de Léon/Roscoff : site secondaire universitaire et formations courtes ;
autres sites : essentiellement des formations courtes.

Toutefois, cette offre riche de formations de proximité et plutôt bien répartie sur le
territoire manque de visibilité et est méconnue, entraînant ainsi le départ de bacheliers
vers d’autres universités de l’Ouest de la France, alors que la formation souhaitée peut exister
à proximité.
Actions identifiées :
-

maintenir/consolider l’offre de formations post-bac, avec la possibilité de créer de
nouvelles formations spécifiques absentes du Grand Ouest,
développer/consolider certaines filières en s’appuyant sur les méthodes pédagogiques
innovantes,
mieux faire connaître l’offre de formations, en s’appuyant notamment sur les métiers,
les filières,
consolider les sites secondaires universitaires, en s’appuyant sur leur spécialisation.
1.3.

L’évolution des effectifs étudiants (2003-2014) :
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En 2013-2014, environ 29 000 étudiants, soit environ 25 % des effectifs régionaux
(118 300 étudiants), étaient inscrits en filières post-bac dans les établissements
finistériens, répartis sur les sites de la façon suivante :
-

Brest/Plouzané/Lanvéoc : 22 600 étudiants (78 %, 20 % des étudiants bretons),
Quimper : 4 400 étudiants (15 %),
Morlaix/Saint Pol de Léon/Roscoff : 900 étudiants (3 %),
le reste du territoire : 1 100 étudiants (4 %), dont 300 sur Landerneau.

L’évolution sur la période 2003-2014 s’est traduite, comme au niveau national, par une
contraction des effectifs dans les années 2000, suivie d’une reprise de la croissance dans les
années 2010, toujours en cours.
Sur cette période, la croissance des effectifs étudiants au niveau national et régional a été de
l’ordre de 8 %. En Finistère, cette croissance a été seulement de l’ordre de 5 %, dont
3,5 % sur le site de Brest et 6 % sur celui de Quimper. Seuls les autres sites (Morlaix et autres)
ont vu une forte croissance de leurs effectifs étudiants. Sur la période 2008-2012, cet écart est
encore plus marqué, avec une croissance de 9,7 % pour la Bretagne, 3,7 % pour Quimper et
2,8 % pour Brest (contre 14,2 % pour Rennes).
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Par ailleurs, l’évolution des effectifs étudiants en Finistère est différente selon les filières,
certaines présentant une croissance supérieure à la moyenne (écoles de commerce et
d’ingénieurs, STS…), alors que d’autres ont vu une baisse de leurs effectifs (IUT, école de
professorat).
Les projections démographiques prévoient que cette croissance d’effectifs étudiants
devrait s’essouffler en Finistère d’ici quelques années, tout en restant dynamique à l’Est
de la Bretagne.
Action identifiée :
-

rendre les formations plus attractives pour attirer plus de jeunes finistériens et, surtout,
de jeunes non finistériens.
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1.4.

La répartition des effectifs étudiants inscrits en Finistère par filières et types de
formations (année 2013-2014) :
Filières

Universités
(dont IUT)
Ecoles d’ingénieurs
CPGE
STS
Ecoles de commerce
EESAB
Ecoles sociales et para-médicales
Autres écoles

Nombre
étudiants
finistériens
17 785
(1 931)
2 623
1 216
4 112
841
373
1 450
562
28 962

% Finistère

% Bretagne

61.4
(6.7)
9.1
4.1
14.2
2.9
1.3
5
2
100

64
(5.5)
6
3.3
12.5
3.4
2.2
4.9
3.9
100

En comparant avec la répartition des étudiants au niveau régional, il apparaît que certaines
filières ont un poids plus important en Finistère. Ainsi, les filières courtes accueillent 21 %
des effectifs finistériens (18 % en Bretagne) et les écoles d’ingénieurs 9 % (6 % en Bretagne).
A l’inverse, des filières ont un poids moins important : formations universitaires hors IUT
(55 % en Finistère contre 59 % en Bretagne), écoles de commerce et d’art (4,2 % contre
5,6 %).

Répartition des étudiants de l'UBO par disciplines et par
sites
(année 2013-2014)
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La répartition des effectifs étudiants de l’UBO par niveau est assez semblable à celle observée
au niveau breton, avec toutefois une plus forte proportion au niveau Licence et une moins
forte au niveau Master, ce qui laisse envisager une « perte » d’étudiants entre le passage de
la licence à la maîtrise et un manque d’attractivité au niveau de l’offre de masters.
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Concernant les disciplines, les effectifs étudiants de l’Université sont surreprésentés
dans 3 d’entre elles (IUT, sciences et techniques/STAPS et, surtout, santé). L’UBO offre
d’ailleurs des formations très attractives, y compris dans ses sites secondaires : IUEM, CESIM,
formations bac+5 à Quimper, IUT Génie civile de Morlaix…
A l’inverse, les effectifs sont sous-représentés dans les 3 autres disciplines : droit et
sciences politiques, sciences économiques et gestion et, surtout, lettres et sciences humaines.
Actions identifiées :
-

développer les liens entre établissements, notamment entre les deux universités UBO
et UPMC,
développer les liens/passerelles entre filières courtes et filières longues,
consolider l’offre de formations en masters en continuité avec l’offre de licences et avec
un meilleur adossement à la recherche,
rendre plus attractive les filières sciences humaines et sociales,
favoriser l’interdisciplinarité, par exemple avec les sciences humaines ou avec le
domaine de la mer (« marinisation » de certaines formations courtes),
coordonner les formations dans le domaine du management.
1.5.

L’attractivité :

Les établissements universitaires bretons attirent en grande majorité des étudiants ayant leur
bac en Bretagne. Ce taux diminue au fur et à mesure que le niveau d’études augmente.
Toutefois, l’effet péninsulaire influence fortement l’attractivité. Ainsi, alors que l’Est de la
Bretagne accueille plus facilement des étudiants non bretons (surtout ligériens et normands),
les établissements finistériens, et notamment les sites universitaires de Brest et de Quimper,
accueillent en grande majorité des étudiants originaires du Finistère. Ainsi, en 2014-2015,
l’UBO accueillait 58 % d’étudiants originaires du Finistère et 75 % de la Bretagne. En licence,
ces taux étaient de 69 % et de 83 %.
A l’inverse, des formations très attractives (écoles d’ingénieurs, formations courtes ou
longues spécialisées) attirent plus facilement des étudiants hors Finistère. Ainsi, l’UBO offre
des formations très ciblées à grand rayonnement, aussi bien en licence, en licence
professionnelle par alternance ou en master.
La France est le troisième pays le plus attractif pour les étudiants étrangers, après les EtatsUnis et la Grande-Bretagne. En 2013, ils représentaient 12 % du total des étudiants.
En 2014, plus de 2 400 étudiants étrangers étaient inscrits dans les établissements du
Pays de Brest, ce qui représentait 10 % de la population étudiante. L’UBO, pour sa part,
en accueille 1 600. Bien que toujours inférieur à la moyenne nationale (l’université ayant été
longtemps soumise à une restriction de l’Etat pour l’accueil d’étudiants étrangers), ce
processus d’internationalisation est en croissance, porté notamment par la forte ouverture
à l’international des grandes écoles et des formations de l’IUEM.
Mais les mobilités entrantes et sortantes des étudiants, enseignants, chercheurs et personnels
des établissements, ainsi que la pratique des langues étrangères, restent insuffisantes,
notamment à l’UBO. Par ailleurs, le nombre d’enseignants-chercheurs étrangers reste encore
faible.
Actions identifiées :
-

développer les mobilités entrantes et sortantes,
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-

développer la pratique des langues étrangères,
renforcer l’attractivité des formations spécialisées,
accroître l’internationalisation des formations, en s’appuyant notamment sur le
développement des enseignements en anglais et des cours en FLE.
1.6.

L’apprentissage, l’alternance et la formation tout au long de la vie :

L’alternance et l’apprentissage sont en développement à l’UBO et dans les grandes
écoles, notamment les écoles d’ingénieurs. Aujourd’hui, toutes les licences professionnelles
de l’UBO sont ouvertes à l’alternance. En 2014, plus de 5 % des étudiants de l’université
étaient sous statut d’alternant. Par ailleurs, en 2015, l’UBO a créé un service « relations
entreprises et partenariats ». Enfin, des partenariats entre l’université, les grandes écoles et
les instituts de formation professionnels (ITII, IFRIA) se sont mis en place pour créer des
formations professionnalisantes.
L’UBO est reconnue au niveau national pour son action en faveur de la formation
continue. Ainsi, 16 % des diplômés de l’université passent par la voie de la formation continue
(10 % au niveau national). Après avoir été longtemps la première université française, l’UBO
est aujourd’hui au troisième rang pour le nombre de diplômes délivrés en VAE.
En dehors de l’UBO, d’autres établissements (grandes écoles, organismes de recherche,
structures d’interface de l’innovation) développent des activités de formation continue. Ainsi,
ADRIA Développement est leader en France dans le domaine des industries agroalimentaires
en formant chaque année 6 000 salariés.
Mais des progrès restent à faire pour adapter la formation continue :
-

aux travailleurs en activité ou aux personnes peu mobiles,
au tissu économique finistérien.

Actions identifiées :
-

renforcer l’accompagnement individuel de l’étudiant pour faciliter son insertion
professionnelle,
développer l’alternance, l’apprentissage, les formations à l’entrepreneuriat en lien avec
les filières économiques locales et avec les partenaires socio-professionnels,
conforter l’excellence reconnue de l’action pour la formation tout au long de la vie
(FTLV) par l’UBO,
adapter la formation continue pour les personnes peu mobiles et les travailleurs en
activité.
1.7.

La vie étudiante :

La vie des étudiants inscrits dans les établissements finistériens est plutôt de qualité.
Ainsi, les différents lieux de vie fréquentés par les étudiants (résidences,
restaurants/cafétérias, bibliothèques, équipements sportifs, vie associative…), ont été créés,
restructurés, modernisés, dans le cadre des contrats de plan, avec un accompagnement
important des collectivités locales.
Une étude nationale réalisée auprès de 20 villes étudiantes de France montre que Brest est
la ville la moins chère de France pour un étudiant (680 €/mois en 2015 pour les dépenses
de transport, logement et courantes, contre 1 124 € pour Paris, 746 € pour Rennes et 745 €
pour Nantes).
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Ainsi, les loyers des logements étudiants en Finistère sont parmi les plus bas de France et,
surtout, largement inférieurs à ceux de Nantes et de Rennes. En 2016, un étudiant doit verser
en moyenne 328 € par mois pour un studio à Brest et 339 € à Quimper. Le coût des loyers
étudiants est globalement à la baisse, surtout à l’Ouest, à l’exception de Quimper où le montant
du loyer a progressé de 5 % en un an. Une étude de l’ADEUPA en 2015 montrait que beaucoup
d’étudiants vivant à Brest étaient encore hébergés chez leurs parents (37 %) et que 13 %
étaient en résidence étudiante, soit un taux supérieur à la moyenne nationale. Il existe donc
peu de tension au niveau du logement.
Il manque un certain nombre de données sur certaines composantes de la vie étudiante (vie
sociale et culturelle, santé, handicap…) permettant la comparaison avec d’autres territoires.
Actions identifiées :
-

meilleure connaissance de la vie étudiante,
accompagner l’évolution des bibliothèques universitaires dans une logique de centre
de partage des savoirs.
1.8.

Analyse AFOP Enseignement supérieur et vie étudiante :

Atouts

Faiblesses

Taux d’accès au baccalauréat important couplé à un
taux de réussite élevé.

Taux de poursuite dans l’enseignement supérieur
reste faible, avec des disparités territoriales.
Filières courtes peu accessibles aux titulaires d’un
bac professionnel.

Richesse de l’appareil et de l’offre de formations,
avec une bonne répartition territoriale.

Manque de visibilité et méconnaissance de l’offre de
formations.

Des sites secondaires plutôt dynamiques.
Présence d’un autre pôle universitaire d’excellence
(Université Pierre et Marie Curie (UPMC) Roscoff/Saint Pol de Léon).

Liens établissements secondaires/établissements
d’enseignement supérieur encore faibles.
Liens UBO/UPMC à renforcer.

Le Finistère accueille 25 % des effectifs étudiants
bretons (environ 29 000).

Hausse des effectifs étudiants très modérée en
comparaison avec l’Est de la Bretagne et la France.

Ecoles d’ingénieurs et filières courtes bien
représentées.
Une université pluridisciplinaire offrant des
formations de proximité (offre universitaire en
licences la plus large de l’Université Bretagne-Loire
(UBL)).
Des domaines de formations universitaires bien
représentés et en croissance (santé, STAPS).
Certaines formations universitaires très attractives
(IUT Génie civil Morlaix, IUEM, formations bac+5 de
Quimper…).

Manque de coordination des formations en
management.
Filières sciences humaines et sociales (SHS) peu
attractives.
Offre en masters à consolider avec un meilleur
adossement à la recherche.

Processus d’internationalisation en croissance.
Forte ouverture à l’internationale des grandes
écoles.

Effet péninsulaire qui joue négativement sur
l’attractivité.
Mobilités entrante et sortante insuffisantes à
l’université.
Enseignement des langues (notamment anglaise)
encore insuffisant.
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Développement de l’alternance, de l’apprentissage
et de la professionnalisation des diplômes.
Dynamisme de la formation tout au long de la vie
(formation continue, VAE).
Développement des formations à l’entrepreneuriat.

Formation continue peu adaptée aux travailleurs en
activité ou aux personnes peu mobiles.

Vie étudiante (logement, restauration,
déplacements) plutôt de qualité, avec des
différences selon les villes.

Absence de données observant la vie étudiante (vie
sociale, santé,…) permettant la comparaison avec
d’autres territoires.

Opportunités

Points de vigilance

Parcours Avenir (parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde
économique et professionnel) dans les
établissements du secondaire.
Cartographie des formations, au niveau régional et
des territoires (démarche « campus »).
Démarche de coordination de l’offre de formations
par l’UBL, avec volonté de maintenir l’offre
existante.
Organisation de manifestations (type Azimut, Biotec
day) pour faire connaître l’offre de formations en
lien avec les filières.
Existence de 3 campus des métiers et des
qualifications (mer, IAA, STIC).

Restriction budgétaire au sein des établissements,
pouvant pousser à la fermeture de certaines
formations.
Tendance nationale à la re-concentration des
formations, notamment après la licence.
Fragilité des sites secondaires universitaires
(manque d’attractivité de filières généralistes ou
difficulté à attirer des enseignants de haut niveau).
Arrivée sur le territoire de nouvelles écoles
« concurrentes » n’apportant pas le même niveau de
formation.
Regroupement d’établissements au niveau national
ou Grand Ouest, avec déplacement du centre de
décision et risque de spécialisation des sites.

Développement de nouvelles méthodes et offres
pédagogiques, utilisant les nouveaux outils (UBO
Open factory, MOOCs, C@mpus numérique...).
Initiatives d’excellence en formation innovante
(IDEFI) (UBO, Yncréa).
Campus mondial de la mer et ses déclinaisons (Blue
valley…).
Développement de formations pluridisciplinaires et
au croisement des filières.
Projet Blue train (formations en biotechnologies).
Centre de mobilité international.
Enquêtes sur l’insertion professionnelle des
étudiants.
Projet PEPITE (formations à l’entrepreneuriat).
Mise en place d’un statut d’étudiant entrepreneur.

Tissu économique du Finistère qui ne permet pas
une insertion optimale des diplômés (beaucoup de
diplômés quittent le Finistère).

Existence d’un Observatoire de l’enseignement
supérieur et de la recherche (Pays de Brest élargi).
Initiative « Vie de campus » sur Brest.
Projet de schéma d’amélioration de la vie étudiante
de l’UBL.
Création d’une pépinière des solidarités étudiantes
sur Brest (UBO et CROUS).
Démarche d’intégration des campus de l’UBO dans
les villes.
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2. Etat des lieux de la recherche et de la culture scientifique en Finistère :
2.1.

Le financement de la recherche et du transfert de technologie (R&T) par les
collectivités territoriales :

En 2014, le budget R&T des collectivités locales en France est estimé à 1,3 Mds d’€, soit
environ 8 % de l’effort public en faveur de la recherche, dont :
-

66 % sont apportés par les régions,
19 % par les communes et EPCI,
15 % par les départements.

En Bretagne :
-

56 % sont apportés par la Région,
24 % par les communes et les EPCI,
20 % par les départements.

Ainsi, si la Région Bretagne a dépensé en R&T 12,7 €/habitant (même ratio au niveau
national), les départements bretons ont dépensé 4,5 €/habitant, soit le ratio le plus important
après celui des départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur (2,7 € au niveau
national).
Les départements restent donc un maillon important dans l’organisation locale du
financement de la R&T, notamment en Bretagne. Au total, en 2014, les 4 départements
bretons ont investi 15,8 M€ (dont 3 M€ pour le Finistère, après 5,5 M€ en 2013).
2.2.

Les établissements ayant des activités de recherche en Finistère :

En 2012, la Bretagne accueille environ 4 100 chercheurs publics et le Finistère environ 1 560,
soit 38 % des effectifs bretons. L’UBO en accueille environ 670 (42 % des effectifs
finistériens), répartis en 37 équipes de recherche, la plupart en partenariat.
Une vingtaine d’établissements effectuent de la recherche académique en Finistère ou
sont des structures de soutien à la recherche : 2 universités (UBO et UMPC), 7 grandes
écoles (ingénieurs, management, art) (Ecole navale, Télécom Bretagne, ENIB, ENSTA
Bretagne, Yncréa Ouest, BBS et EESAB), 1 organisme de recherche ayant son établissement
principal (puis son siège) en Finistère (IFREMER), 7 autres organismes de recherche
nationaux participant à des équipes mixtes de recherche avec les universités et/ou ayant une
ou plusieurs implantations secondaires en Finistère (CNRS, INSERM, IRD, ANSES, INRA,
MNHN, Agrocampus Ouest), et plusieurs établissements intervenant principalement en
soutien à la recherche (CHU, IPEV, SHOM, CEREMA, CEDRE, EFS, CBNB…).
Etablissements
Etablissements du MENESR, dont
universités, CHU,…
CNRS
IFREMER
Institut Télécom
INRA
INSERM
Agrocampus Ouest

Répartition régionale
54,1 %

Ratio effectif régional/
effectif national
4,5 %

12 %
10,1 %
5,2 %
5,6 %
2,2 %
1,5 %

2,6 %
55,3 %
31,7 %
6,6 %
2,2 %
65,2 %
12

IRD
ANSES
SHOM

0,3 %
0,3 %
0,3 %
100 %

1,3 %
33,4 %
75,1 %
4,1 %

La Bretagne accueille en 2012 environ 4,1 % des chercheurs du secteur public en France. En
partant de ce pourcentage, on peut déduire que certains organismes de recherche :
-

-

sont bien implantés en Bretagne, et principalement en Finistère : IFREMER (55 %),
Institut Mines Télécom (32 %) et SHOM (75 %),
sont bien implantés en Bretagne, principalement dans d’autres départements, mais
avec des sites secondaires en Finistère : INRA (7 %), Agrocampus Ouest (65 %),
ANSES (33 %),
sont sous-représentés en Bretagne et en Finistère : INSERM (2,2 %), IRD (1,3 %),
sont absents du Finistère, voire de Bretagne : INRIA, IRSTEA, CEA,…
avec le cas particulier du CNRS, faiblement représenté en Bretagne (2,6 %) et dans le
Grand Ouest, mais qui concentre 18 % de ses effectifs bretons à Roscoff.

A noter que la recherche universitaire bretonne, qui regroupe 54 % des chercheurs publics,
représente également 4,5 % des effectifs nationaux.
Action identifiée :
-

renforcer la place des organismes de recherche nationaux, dans le cadre de
programmes de recherche mixtes avec les équipes scientifiques des établissements
locaux.
2.3.

Les grands domaines de recherche en Finistère :

Répartition des chercheurs du
secteur public (2013)

20%

Répartition des investissements du
volet recherche du CPER 2015-2020
par grands thèmes de recherche
0,4%
8%
12%

46%

18%

80%
16%

Mer
Maths/STIC
Santé, agro, matière
Sciences de l'homme et de la société

Mer
STIC/Matériaux
Santé, agro
Sciences de l'homme et de la société
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Les 1 560 chercheurs finistériens du secteur public peuvent être répartis en 4 grandes
thématiques :
-

Mer : 715 (46 %)
Sciences de l’homme et de la société : 310 (20 %)
Santé, agro, matière : 285 (18 %)
Mathématiques/STIC : 250 (16 %)

Le Finistère est au premier rang de la recherche en sciences et techniques marines en
France et une des principales places européennes : il accueille ainsi 25 % des effectifs
nationaux de la recherche dans le domaine maritime.
L’excellence de la recherche dans ce domaine se traduit également par :
-

75 % des laboratoires notés A+ et A par l’AERES en 2011,
une grande partie des laboratoires associés aux grands organismes de recherche et
aux écoles d’ingénieurs,
un site d’excellence en biotechnologies marines à Roscoff,
un pilotage de l’Ecole doctorale des sciences de la mer au sein de l’UBL,
l’intégration de nombreux réseaux nationaux et internationaux, voire l’accueil du siège
pour certains d’entre eux,
l’accueil de 2 observatoires des sciences de l’univers (OSU),
l’accueil de deux très grandes infrastructures de recherche (TGIR) : la flotte
océanographique regroupant les navires scientifiques, engins et équipements
d’IFREMER, de l’IPEV, du CNRS/INSU et de l’IRD, et EURO-ARGO, réseau des
flotteurs pour l’observation des océans.

Cette excellence dans le domaine des sciences et techniques marines se renforce au fil des
années, en témoigne la répartition des investissements du volet recherche du contrat de plan
Etat-Région 2015-2020 : 80 % sont consacrés à des projets du domaine maritime.
Axe
Mer
SHS
Maths/STIC
Santé, Agro, matière
TOTAL

Nombre de
laboratoires
8
13
3
13
37

Notés A+

Notés A

2
1
0
1
4

4
3
2
4
13

% laboratoires
notés A+ et A
75 %
31 %
67 %
38 %
46 %

Toutefois, le Finistère développe également des axes de recherche d’excellence
méconnus, parfois en lien avec les sciences de la mer :
-

-

mathématiques/STIC : 2 laboratoires sur 3 notés A, dont le LabSTICC associant le
CNRS, l’UBO, l’UBS, Télécom Bretagne, l’ENSTA Bretagne et l’ENIB, domaine de la
cybersécurité en émergence,
santé : labellisation INSERM de plusieurs laboratoires, traitement de l’information et
imagerie médicale, biotechnologies marines…
sciences humaines et sociales : quelques domaines de recherche reconnues, mais
peu visibles (recherche sur les mondes celtiques par exemple),
agroalimentaire : excellence en qualité et sécurité des aliments, grâce notamment à
des centres d’innovation technologique (CIT) qui effectuent des activités de recherche.
D’autres domaines sont en phase de consolidation.
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Actions identifiées :
-

-

-

continuer à renforcer le leadership du Finistère en sciences et techniques de la mer
pour en faire une place incontournable au niveau international et alimenter les autres
domaines de recherche,
consolider/renforcer les autres domaines d’excellence,
développer la recherche au croisement des filières, notamment avec les SHS, ou à
l’interface terre-mer, pour faire apparaître et développer de nouveaux axes de
recherche,
renforcer les partenariats entre établissements locaux, régionaux, voire interrégionaux, en créant notamment des unités de recherche mixtes.
2.4.

Les sites de recherche :

La pluridisciplinarité de la recherche est présente dans les deux métropoles de Rennes et de
Brest. Brest/Plouzané concentre la grande majorité des effectifs de chercheurs du
secteur public du Finistère, dont ceux du domaine des sciences de la mer.
Toutefois, d’autres sites finistériens accueillent également des activités de recherche en
sciences de la mer, notamment en biologie et biotechnologies marines : Roscoff (CNRS/
UPMC), Concarneau (MNHN/IFREMER), Fouesnant (Agrocampus Ouest).
Par ailleurs, d’autres sites finistériens accueillent des équipes de recherche ou de soutien à la
recherche en agro-alimentaire issues de l’UBO (en partie en partenariat avec ADRIA
Développement) ou de l’INRA : Quimper, Ploudaniel, Sizun.
Actions identifiées :
-

affirmer la place du Finistère au sein de l’UBL comme un des trois piliers en recherche
(triangle Rennes-Brest-Nantes),
consolider les axes de recherche de l’UBO,
renforcer le pôle de recherche en agro-alimentaire sud-finistérien,
développer une activité de recherche sur les sites secondaires en s’appuyant plus sur
les formations et sur l’écosystème économique, et en partenariat avec les autres
acteurs académiques.
2.5.

Le Programme Investissements d’avenir (PIA) :

Les établissements de recherche finistériens sont impliqués dans plusieurs projets
sélectionnés dans le cadre des appels à projets du volet enseignement supérieur et
recherche du Programme Investissements d’avenir (PIA). La majorité d’entre eux
concernent les sciences de la mer (océanographie et biotechnologies principalement), puis la
santé, principalement en lien avec les STIC et les biotechnologies marines.
Les établissements les plus concernés sont l’IFREMER, l’UBO, la Station biologique de
Roscoff, mais aussi les écoles d’ingénieurs, l’INSERM, l’IPEV… Certains de ces projets sont
pilotés par des laboratoires du Finistère, permettant ainsi une reconnaissance nationale de
ces derniers et des sites d’excellence de Brest et de Roscoff.
Toutefois, les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche du Grand
ouest ont échoué à trois reprises pour l’obtention d’une Initiative d’excellence (IDEX) et
d’un I-SITE Mer, ce dernier projet ayant été porté par l’UBO.
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Action identifiée :
-

continuer à se positionner sur les appels à projets du PIA (et notamment ceux du
PIA 3), pour renforcer les domaines d’excellence désormais connus et en faire
reconnaître de nouveaux (agroalimentaire par exemple), en favorisant la concertation
entre établissements.
2.6.

Les liens entre établissements de recherche et l’innovation :

La recherche finistérienne est plutôt bien adossée aux structures d’interface de
l’innovation et aux technopôles. Ainsi les trois pôles de compétitivité bretons Mer Bretagne
Atlantique (PMBA), Valorial et Images et réseaux, sont présents sur le territoire finistérien, bien
que de façon inégale, ainsi que des centres d’innovation technologique (CIT) dont le siège est
à Rennes (ID2Santé et CBB Capbiotek). Le Finistère accueille également des centres
techniques d’excellence (ADRIA (microbiologie alimentaire), Vegenov (végétal) et CRT
Morlaix (métrologie). Avec un statut de centre de ressources technologique (CRT) délivré à
ADRIA et Vegenov par le MENESR, et celui d’institut technique agro-industriel (ITAI) accordé
à ADRIA par le Ministère de l’Agriculture, ces deux structures sont par ailleurs habilitées à
développer des activités scientifiques en partenariat avec des universités ou des organismes
de recherche nationaux.
Le Conseil départemental a mis également en place depuis 2006 une démarche
technopolitaine associant les technopôles de Brest-Iroise et de Quimper-Cornouaille et le pôle
innovation du Pays de Morlaix, ayant pour but de diffuser l‘innovation sur tout le territoire
finistérien. Toutes ces structures, membres du réseau breton de l’innovation, ont pour
adhérents des établissements de recherche finistériens, et travaillent avec eux pour favoriser
les projets en partenariat avec l’écosystème économique local, le transfert de technologie vers
les entreprises, la création de startups, le développement de nouveaux produits et services
innovants, le dépôt de brevets, etc.
Par ailleurs, de nouveaux dispositifs et programmes se mettent en place, renforçant les liens
entre la recherche et les activités économiques, et au sein desquelles les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche sont impliqués : Campus mondial de la mer (et sa
déclinaison Blue valley), French tech Brest+.
C’est encore le domaine de la mer qui fédère le plus d’établissements de recherche.
Ainsi, en 2015, 14 établissements de recherche finistériens étaient partenaires du PMBA, 5
étaient membres de son Conseil d’administration et 18 participaient à au moins un projet
collaboratif. Par comparaison, les données pour Valorial sont respectivement de 7, 4 et 9, et
pour Images et réseaux de 5, 1 et 7.
Au niveau des établissements, c’est l’UBO qui est de loin le plus présent au sein de ces
structures, suivi par trois écoles d’ingénieurs : Télécom Bretagne, ENIB et ENSTA Bretagne.
Toutefois :
-

-

certains établissements sont encore peu présents au sein des structures favorisant le
transfert de technologie et le développement de l’innovation, notamment quelques
organismes de recherche et écoles d’ingénieurs, et les écoles de management et d’art,
des établissements importants sont absents de la SATT Ouest valorisation, car
souhaitant garder leurs activités de valorisation,
les pôles de compétitivité ligériens sont encore peu présents sur le territoire finistérien,
on observe une diminution du nombre de projets collaboratifs des pôles de
compétitivité impliquant des partenaires finistériens,
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-

il n’existe pas encore de fondation universitaire.

Actions identifiées :
-

favoriser une plus grande implication de certains établissements dans les structures
d’interface de l’innovation,
s’assurer de la cohérence de la recherche en Finistère avec le tissu économique,
notamment en renforçant les partenariats avec le monde socio-économique,
développer la recherche partenariale et le développement de l’innovation au
croisement des filières, notamment avec le numérique, les arts et/ou les SHS.
accroître l’action des pôles de compétitivité ligériens sur le territoire finistérien.
2.7.

La diffusion de la culture scientifique :

Trois structures principales ouvrent leurs locaux au public dans le cadre de leur
mission de diffusion de culture scientifique.
Le CCSTI Océanopolis, spécialisé en sciences de la mer, est le premier site breton
payant. Il accueille 430 000 visiteurs par an. Environ 38 000 jeunes, du cycle 1 au master 2,
y sont accueillis dans un cadre pédagogique (ateliers et/ou visites), dont 73 % sont issus des
écoles finistériennes (51 % des écoles de Brest métropole). Par ailleurs, Océanopolis a mis
en place des partenariats avec l’UBO et le Marinarium de Concarneau.
Le Marinarium de la Station de biologie marine de Concarneau (MNHN), spécialisé en biologie
et biotechnologies marines, accueille environ 16 000 visiteurs. Il propose également des
ateliers pour les cycles 1 à 3 et de la formation continue pour les professeurs des écoles.
Enfin, l’Espace des sciences de Rennes (qui accueille environ 195 000 visiteurs par an)
organise sur le site de Morlaix des conférences et participe à la fête de la science de Morlaix
(1 430 scolaires en 2015). L’établissement prévoit l’ouverture d’une antenne dans l’ancienne
Manufacture des Tabacs d’ici 2019.
La culture scientifique est une compétence très partagée (universités, Etat, régions,
associations, CCSTI, établissements de recherche…) aboutissant à de nombreuses initiatives
collectives ou individuelles. Ainsi, les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche participent ou organisent plusieurs actions de diffusion de la culture scientifique,
collectivement (Fête de la science, Nuit des chercheurs, Quai des sciences pendant les fêtes
maritimes) ou individuellement (accueil de jeunes et intervention dans les établissements
scolaires, portes ouvertes, Faites de la science ou Hippocampe à l’UBO, Semaine du cerveau
à Télécom Bretagne…). Certains établissements s’impliquent également dans les sciences
participatives à l’image du MNHN et l’opération Vigie mer.
Un pôle territorial de référence « Bretagne culture scientifique » a été mis en place à l’échelle
de la Bretagne. Il est animé par l’Espace des sciences, avec comme partenaires Océanopolis,
la Maison de la mer (Lorient), le Musée des Télécoms (Pleumeur-Bodou), l’UBL, l’Etat, la
Région Bretagne et les Petits débrouillards.
Par ailleurs, un projet de création d’une Maison pour la science est envisagé, à Rennes, avec
une déconcentration à Brest.
Actions identifiées :
-

favoriser les partenariats entre les différents intervenants de la culture scientifique en
Finistère pour l’accueil du public scolaire ou l’organisation de manifestations,
veiller à une diffusion de la culture scientifique sur l’ensemble du territoire,
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-

construire et organiser la diffusion de la culture scientifique sur le territoire hors du
domaine des sciences marines,
sensibiliser les jeunes, notamment les filles, aux sciences dures,
développer la médiation scientifique et les sciences participatives.

2.8.

Analyse AFOP Recherche et culture scientifique :

Atouts

Faiblesses

Le Finistère accueille 38 % des effectifs de
chercheurs de la Bretagne (environ 1 560).
Une 20aine d’établissements effectuant de la
recherche présents en Finistère, dont
plusieurs organismes de recherche nationaux.
Poids d’IFREMER.

Certains organismes de recherche nationaux ont
proportionnellement une présence faible en
Finistère (INSERM, IRD).

Recherche d’excellence dans le domaine de la mer.
Pôle d’excellence de niveau international en
biotechnologies marines à Roscoff.
D’autres domaines d’excellence, en développement,
(dont certains en lien avec les sciences de la mer),
comme la santé, les STIC, la cybersécurité.
Développement d’un pôle de recherche en
agroalimentaire en Finistère.

Des pôles d’excellence encore peu reconnus (santé,
STIC, sciences humaines).

Organisation de la recherche à l’UBO en 4 axes
prioritaires et hiérarchisés et création d’instituts.
De nombreuses unités de recherche mixtes.
Nombreux partenariats entre acteurs locaux,
régionaux, voire inter-régionaux.
Stratégie de réseaux bien développée.

Difficulté de mener une activité de recherche de
haut niveau dans les sites secondaires universitaires.
Des équipes de recherche avec des faibles effectifs.
Adossement des masters à la recherche à renforcer.
Des sites secondaires des organismes de recherche
nationaux pas assez impliqués dans les partenariats
avec les autres laboratoires et les entreprises.

Bons résultats dans les programmes Investissements
d’avenir (PIA), avec la reconnaissance nationale des
sites de Brest et de Roscoff.

Pas d’IDEX (initiative d’excellence) Grand ouest, ni
d’I-SITE (initiative science-innovation-territoireéconomie) Mer.

Recherche finistérienne bien adossée aux structures
d’interface de l’innovation et aux technopôles,
surtout dans le domaine de la mer.

Certains établissements peu présents dans les
structures de l’innovation et certaines structures
accueillent encore peu d’établissements.

Présence de 3 pôles de compétitivité et cohérence
avec les domaines d’excellence de la recherche.
Création de startups issues de la recherche
académique.

Faible présence des pôles de compétitivité ligériens
sur le territoire.

Plusieurs initiatives/manifestations de diffusion de
culture scientifique (collectives ou individuelles).
Présence d’un Centre de culture scientifique et
technique et industriel (CCSTI) de niveau national
dans le domaine de la mer (Océanopolis).
Présence d’autres sites de diffusion de culture
scientifique (annexe de l’Espace des sciences,
marinarium du MNHN).
Partenariat entre l’UBO et Océanopolis.

Besoin de renforcer la coordination entre acteurs de
la diffusion de culture scientifique.
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Opportunités

Points de vigilance

Implantation du siège d’IFREMER à Plouzané.
Concentration de la flotte océanographique.

Eloignement géographique des centres de décision
des organismes de recherche nationaux.
Risque de fragilisation de sites de recherche
secondaires, si pas d’adossement de la recherche à
la formation et au tissu économique.
Un pôle de recherche en agroalimentaire sudfinistérien encore fragile.
Maintien sur le territoire finistérien de certaines
structures (dispositifs issus du PIA, centres
d’innovation technologique ayant leur siège à
Rennes, pôles de compétitivité).

Développement de nouveaux projets renforçant la
dynamique de réseau comme French tech Brest + et
le Campus mondial de la mer et ses déclinaisons
(Blue valley…).
Institut Carnot dans le domaine de l’agroalimentaire.
Projet de CEA (Commissariat à l’énergie atomique)
Tech en agroalimentaire.
PIA 3, calé sur les 9 solutions industrielles de la
Nouvelle France industrielle (NFI).
3 pôles de compétitivité bretons.
Développement de la recherche au croisement des
filières et/ou pluridisciplinaire, avec apparition de
nouveaux domaines.
Projet de création d’une fondation universitaire.

Diminution du nombre de projets des pôles de
compétitivité bretons impliquant des acteurs du
territoire finistérien.
Absence de certains établissements dans les
structures favorisant la valorisation (ex. SATT).
Départ de startups ayant bénéficié des services du
territoire.

Création d’un pôle territorial de référence
« Bretagne culture scientifique ».
Ouverture prochaine d’une annexe Espace des
sciences à Morlaix.
Ouverture d’une maison pour la science avec
déconcentration à Brest.
Projet Blue train (volet formation des enseignants).
Développement de la médiation scientifique.

Défiance de la société vis-à-vis de la recherche
(domaines de la santé, de l’alimentation, des
biotechnologies…).

III – Les dispositifs de soutien et les principaux partenariats du
Conseil départemental dans le domaine de l’enseignement supérieur
et de la recherche :
Pour rappel, le Conseil départemental a mis en place une politique volontariste pour soutenir
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, dans le cadre de ses interventions en
faveur du développement économique.
Cette politique se décline principalement dans le cadre de deux plans d’actions, l’un consacré
au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, l’autre à l’appui à l’innovation.
Par ailleurs, le Département a pu mettre en place, dans le cadre de ses autres politiques
obligatoires ou volontaristes, d’autres dispositifs ou partenariats ayant un lien avec les acteurs
de l’enseignement supérieur et la recherche du territoire.
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1. Plan d’action 300 « Soutenir l’enseignement supérieur et la recherche » :
1.1.

Interventions dans le cadre du contrat de projets 2007-2013 :

Le Département est intervenu sur les volets enseignement supérieur, recherche et innovation
du contrat de projets Etat-Région 2007-2013 à hauteur de 11 724 950 € répartis sur 35
opérations et projets. Son soutien, aux côtés des autres collectivités, a permis notamment :
-

la modernisation des résidences universitaires de Brest et de Quimper,
le développement d’un pôle d’enseignement et de recherche en agroalimentaire à
Quimper,
la modernisation des équipements pédagogiques de l’UBO,
la création d’un second département de l’IUT de Brest sur le site de Morlaix (génie
civil),
la réalisation de la troisième tranche de l’IUEM à Plouzané,
la réalisation de l’Institut brestois de recherche en bio-santé,
la rénovation de l’aquarium scientifique de la Station biologique de Roscoff,
la réalisation d’un programme de recherche sur les prévisions en océanographie
(Previmer),
la construction d’une station de réception et de traitement d’images satellitaires au
service de l’océanographie (Vigisat),
la construction d’une maison internationale sur le site des Capucins à Brest,
l’acquisition d’équipements scientifiques par ADRIA et Vegenov…
1.2.

Interventions dans le cadre du contrat de plan 2015-2020 :

Le contrat de plan 2015-2020 a été signé par le Préfet de région et le Président du Conseil
régional le 11 mai 2015. Le Département intervient sur son volet Enseignement supérieur,
recherche et innovation. Lors de sa séance plénière du 22 octobre 2015, le Conseil
départemental a approuvé les 5 conventions particulières des sites de Brest, Quimper,
Concarneau, Morlaix et Roscoff/Sizun.
Sur cette période, il est ainsi prévu que le Conseil départemental intervienne à hauteur
de 10 022 500 €, somme répartie sur trois types d’opérations :
-

opérations immobilières en enseignement supérieur, vie étudiante et recherche,
projets d’acquisition d’équipements scientifiques structurants,
innovation (équipements et démarrage d’une plate-forme technologique).

1.3.

Interventions hors contrats Etat-Région :

Le Conseil départemental peut aussi intervenir sur des projets d'enseignement supérieur et de
recherche non inscrits dans les contrats Etat-Région.
Ainsi, il a permis la réalisation de certains projets, non retenus dans ces contrats, ayant pour
but de consolider l’activité de certains sites d’excellence scientifique, tels que :
-

l’acquisition par la Communauté de communes du Pays léonard du site du Laber, qui
accueille aujourd’hui des formations en biologie marine de l’UMPC et qui favorisa
l’implantation d’activités de recherche et de valorisation scientifique de la station,

-

l’extension de la pisciculture expérimentale de l’INRA des Monts d’Arrée pour en faire un
centre de niveau européen,

-

la construction de l’Institut génomique marine de la Station biologique de Roscoff, qui lui
permet d’accueillir aujourd’hui des chercheurs étrangers membres du réseau européen
des stations de biologie marine.
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Il prévoit d’accompagner plusieurs projets inscrits dans les contrats de territoire :
- la création d’un incubateur sur le site d’Agrocampus Ouest de Beg Meil,
- des études pour la restructuration du site de Quimper de l’Ecole européenne
supérieure d’art de Bretagne (EESAB),
- l’élaboration d’un programme local de l’enseignement supérieur sur le Pays de
Morlaix,
- la réalisation de plusieurs projets de recherche, notamment portés par l’UBO, sur
les sites de Brest et de Quimper.
Par ailleurs, il contribue à l’opération C@mpus numérique de Bretagne, qui a pour ambition
de doter l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de recherche bretons
d’un campus multi-sites numérique ouvert à l’international, par la mise en place de platesformes en réseau à destination des chercheurs, enseignants, étudiants, mais aussi
entreprises.
Enfin, il accompagne le transfert du siège d’IFREMER d’Issy-les-Moulineaux vers Plouzané,
inscrit dans le Pacte d’avenir pour la Bretagne de décembre 2013. Le projet prévoit notamment
la construction et l’équipement du nouveau bâtiment sur le campus de Plouzané, destiné à
héberger le siège et les services fonctionnels de l’organisme de recherche.
1.4.

Dispositifs en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche :

Le Conseil départemental a mis en place ses propres dispositifs de soutien.
Dispositif

Bénéficiaires

Collectivités locales
pouvant être partenaires

Acquisition d’équipements de
recherche

Tous les laboratoires finistériens

Brest métropole

Organisation de colloques et
congrès scientifiques

Tous les laboratoires finistériens

Quimper communauté
Brest métropole
Quimper communauté
Région

Accueil de chercheurs postdoctorants

UBO, Station biologique de
Roscoff

Développement du programme
de recherche

Yncréa Ouest

Acquisition d’équipements
pédagogiques

UBO, EESAB

Fonctionnement pédagogique

UBO, BBS, ISUGA, EESAB

Région

Brest métropole
Quimper communauté
Brest métropole
Quimper communauté
Morlaix communauté

Ces différents dispositifs ont été mis en place afin :
-

de permettre aux étudiants de travailler dans des conditions proches des méthodes
utilisées dans les entreprises qui les emploieront, donc de favoriser leur insertion
professionnelle,

-

de développer les liens entre la formation et les activités de recherche,

-

de favoriser les partenariats entre les acteurs académiques et les entreprises,
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-

d’apporter de nouvelles compétences au sein des laboratoires,

-

de renforcer l’attractivité des établissements pour attirer des étudiants et des enseignantschercheurs au-delà de la Bretagne,

-

de donner une visibilité internationale à certains travaux de recherche…

Ainsi, sur la période 2013-2016 :
-

61 équipements pédagogiques ont été acquis par les différentes composantes de l’UBO,
sur les deux sites de Brest et de Quimper, avec une aide départementale de 795 000 €,
représentant environ 40 % d’un investissement global de 1,97 M€ ;

-

91 équipements scientifiques ont été acquis par douze établissements effectuant de la
recherche en Finistère, avec une aide départementale de 1 150 000 €, représentant
environ 28 % d’un investissement global de 4,15 M€ ;

-

21 jeunes chercheurs post-doctorants ont été accueillis par l’UBO (17) et la Station
biologique de Roscoff (4), dont 15 de nationalité étrangère et 12 ayant soutenu leur thèse
dans une université étrangère, avec une aide départementale de 840 000 € (40 000 € par
programme de recherche ayant nécessité le recrutement du jeune chercheur) ;

-

170 manifestations scientifiques ont été organisées par dix établissements effectuant de
la recherche en Finistère et plusieurs associations ayant des partenariats scientifiques
avec des laboratoires finistériens, avec une aide départementale globale d’environ
250 000 €.

Pour mieux cibler son soutien, le Département a également mis en place des conventions de
partenariat avec certains établissements, pour le suivi de leurs activités pédagogiques et de
recherche, mais aussi de leurs collaborations avec les autres établissements, les structures
d’interface de l’innovation et les entreprises, pour l’insertion de leurs étudiants. Ces
établissements sont les écoles de commerce de Brest (Brest business school) et de Quimper
(formation ISUGA de l’EMBA), et l’EESAB pour ses sites de Quimper et de Brest.
Le Conseil départemental a signé également une convention de partenariat spécifique avec la
Station biologique de Roscoff/CNRS et l’école d’ingénieurs Yncréa Ouest pour,
respectivement, l’accueil de post-doctorants et le développement de programmes de
recherche.
Toutefois, c’est avec l’UBO que le Département a privilégié son partenariat, considérant que
l’université est au cœur de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche en
Finistère. Ce partenariat s’est concrétisé par la signature de deux conventions en 2000 et
2009. En 2012, les deux partenaires ont convenu qu’il était nécessaire de caler celui-ci sur le
contrat pluriannuel signé entre l’Université et l’Etat, dans un contexte de forte évolution des
relations entre universités et collectivités locales, et dans le cadre de la mise en œuvre du
SRESR de la Bretagne. C’est pourquoi une nouvelle convention de partenariat a été signée le
24 mai 2013, sur la période 2013-2016.
Celle-ci se décline autour de cinq grands objectifs :
-

développer l’activité de l’Université sur le territoire finistérien ;
accompagner la formation tout au long de la vie, la professionnalisation et
l’insertion professionnelle ;
favoriser la recherche, l’innovation et la diffusion de la culture scientifique ;
promouvoir l’ouverture de l’Université à international ;
promouvoir la langue et la culture bretonnes.

Pour mettre en œuvre ces objectifs, elle prévoit la mise en place d’actions, correspondant
aux dispositifs de soutien mis en place par le Département en direction de l’Université, à
savoir :
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-

l’aide au fonctionnement,
l’aide à l’acquisition d’équipements pédagogiques,
l’aide à l’acquisition d’équipements de recherche,
l’aide à l’organisation de colloques, congrès et autres manifestations
scientifiques,
l’aide à l’accueil de chercheurs post-doctorants,
l’aide aux projets collaboratifs de recherche et développement labellisés par les
pôles de compétitivité.

Ces dispositifs et actions seront examinés à l’aune des orientations et objectifs du SDUS du
Finistère et seront, si nécessaire, modifiés voire supprimés.
2. Plan d’action 76 « Soutenir l’animation économique et l’appui à l’innovation » :
A partir de 2006, le Département a fortement développé sa politique de soutien à l’innovation,
dans l’objectif de favoriser le transfert de technologie des laboratoires de recherche finistériens
vers les acteurs économiques du territoire. Il a inscrit son action dans le cadre de la Stratégie
régionale de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) de la
Bretagne.
Dispositif

Bénéficiaires

Collectivités locales
partenaires

Impact de la loi
NOTRe

Soutien à la démarche
technopolitaine

Technopôles

Brest métropole

Pôle innovation du
Pays de Morlaix

Quimper communauté

Suppression en
2017

3 pôles de
compétitivité bretons

Brest métropole

Animation des pôles de
compétitivité

Pays de Morlaix

Quimper communauté

Suppression en
2017

Région
Démarrage des cantines
numériques

Cantines
quimpéroise et
brestoise

Brest métropole

Arrêt en 2016

Quimper communauté
Région

Soutien aux missions
d’animation des CIT

6 CIT

Brest métropole
Quimper communauté
Morlaix communauté
Région

Soutien aux projets
collaboratifs labellisés par
les pôles de compétitivité

Partenaires
académiques et
entreprises

Brest métropole
Quimper communauté
Morlaix communauté
Concarneau Cornouaille
agglomération
Région

Attribution d’un bonus
développement durable
pour certains projets
labellisés par les pôles

Entreprises (TPE et
PME)

Suppression en
2017, à l’exception
des CIT ADRIA et
Vegenov, pour
leurs activités de
recherche
Suppression de
l’aide aux
entreprises en
2016, mais
maintien des
aides pour les
partenaires
académiques
Suppression de
l’aide en 2016
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Cependant, la loi NOTRe limite désormais fortement son champ d’intervention en matière de
soutien à l’économie, et notamment à l’innovation.
Ainsi, toutes les aides apportées à l’animation des structures d’appui à l’innovation, dont le
montant total était de 800 500 € en 2016, seront arrêtées en 2017.
Toutefois, les centres ADRIA Développement et Vegenov développent des activités de
recherche dans le cadre de leur statut et des missions scientifiques confiées par le Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. A partir de 2017, le Département pourra
donc continuer à les accompagner dans le cadre de l’article 27 de la loi NOTRe.
Depuis son engament en 2006 dans le dispositif de soutien aux projets collaboratifs labellisés
par les pôles de compétitivité, le Département a accompagné 144 projets, pour un montant
total de 8 440 453 €, ayant engendré environ 209 M€ d’investissements en recherche et
développement, dont une bonne partie sur le territoire finistérien. A ce montant s’ajoute
343 644 € de bonus développement durable attribués à 30 PME finistériennes depuis la mise
en place de cette aide en 2008.
Les aides directes aux entreprises participant aux projets collaboratifs ont dues être arrêtées
dès 2016. Le Conseil départemental peut néanmoins continuer à soutenir les projets labellisés
par les pôles de compétitivité en accompagnant les partenaires académiques qui effectuent
des travaux de recherche ayant des retombées économiques sur le territoire finistérien, dans
le cadre de l’article 27 de la loi NOTRe.

3. Les autres dispositifs et partenariats identifiés :
Les autres dispositifs et partenariats identifiés au sein du Conseil départemental peuvent être
regroupés en plusieurs catégories.
3.1.

La participation à ou/et le financement de programmes de recherche ou de
mission d’expertises :

Direction
DAEEL

DDC
DDEI

DCSJ

3.2.

Exemples de programmes / organismes financés
Programmes énergies marines renouvelables
Cartographie terre-mer (Litto 3D®)
Réseau expérimental de réhabilitation des zones humides
Schéma des espaces naturels et sensibles et de la biodiversité
Lutte contre les algues vertes (CEVA)
Education à l’environnement
Innovation pédagogique (projet e-FRAN)
Soutien à la filière pêche
Programmes de recherche dans le domaine maritime
Programmes de recherche appliquée en agriculture
Soutien au CEDRE
Soutien au LABOCEA
Accompagnement de projets R&D en cinéma (Groupe Ouest)
Recherche archéologique

Le financement de structures ou d’actions de diffusion de culture scientifique
auprès du grand public et/ou des jeunes :

Direction
DDC

Exemples de programmes / organismes financés
Espace des sciences, Petits débrouillards, Fête de la science
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Programme de culture scientifique d’Océanopolis

DDEI
3.3.

Des partenariats entre les services du Département et les établissements, dans
le domaine de la formation et de l’insertion professionnelle des étudiants :

Direction
MCATS

DPMI
DAEEL
DCSJ

Multi
3.4.

Des soutiens à des organismes intervenant dans la vie étudiante :

Direction
DEF

3.5.

Exemples de partenariats
Soutien au bénévolat d’étudiants intervenant auprès des enfants
ayant des difficultés (association AFEV)
Soutien à des structures menant des actions de prévention auprès
des jeunes, dont les étudiants

Des soutiens aux étudiants pour la poursuite d’études :

Direction
DPAPH

DCSJ

DEF

3.6.

Exemples de partenariats
Formation/ Participation au conseil de perfectionnement des
formations/ Accueil d’étudiants (UBO)
Formation/ Participation aux comités techniques et pédagogiques,
aux comités d’orientation et de prospection (ITES, ASKORIA)
Partenariat avec l’école des sages-femmes/ Accueil d’étudiants
(UBO)
Organisation d’un colloque sur les zones humides
Enseignement du et en breton destiné aux étudiants, pour les
métiers de l’enseignement ou l’insertion professionnelle
Valorisation des travaux des jeunes artistes issus des écoles d’art
de Bretagne
Accueil de stagiaires étudiants

Exemples de partenariats
Dispositif ACCEH pour favoriser l’accès aux études des jeunes en
situation de handicap (association Handisup), dans le cadre du
schéma « Vivre ensemble »
Bourses pour étudiants se destinant à l’enseignement du et en
breton
Prêt d’honneur pour étudiants ayant une situation sociale modeste
Aides aux études pour les jeunes sortis de l’aide sociale à l’enfance
ou ayant bénéficié pendant deux ans consécutifs du contrat jeune
majeur (association ADEPAPE)

Autres dispositifs/actions identifiés :

Direction
DDEI

Exemples de partenariats
Echanges entre établissements finistériens et établissements des
régions partenaires, dans le cadre de la coopération décentralisée
Participation au montage de projets européens impliquant des
acteurs académiques
Organisation des accueils presse mettant ne valeur le volet
recherche

Les différents partenariats identifiés ont vocation à perdurer, voire à se renforcer, car ils
participent à la mise en œuvre de l’orientation et de l’objectif n°2 (p.27).
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Les dispositifs de soutien identifiés pourront être maintenus ou modifiés, et des actions
nouvelles envisagées, concernant principalement la mise en œuvre de l’orientation n°3 et des
objectifs n°3.1 et 3.2 (p. 27 et 28), en fonction des priorités fixées par les politiques et missions
départementales et dans le cadre du projet départemental 2016-2021.

IV – Les orientations du SDDUS :
Les orientations proposées découlent du diagnostic réalisé et partagé avec les établissements
d’enseignement supérieur et de la recherche, les structures d’interface de l’innovation, les
services de l’Etat, la Région Bretagne et les autres collectivités locales.
En lien avec le projet départemental 2016-2021, et notamment son enjeu n°3.4 « Garantissons
une offre de recherche et de formations supérieures de haut niveau » du grand engagement
« Un Finistère attractif », il est proposé d’articuler le Schéma départemental de développement
universitaire et scientifique (SDDUS) autour de trois grandes orientations et de cinq grands
objectifs.

Orientation n°1 : Etre un acteur structurant dans l’organisation de l’enseignement
supérieur et de la recherche, en partenariat avec les autres collectivités territoriales
concernées et l’Etat et, en particulier, renforcer nos capacités de concertation et de
coordination au niveau départemental.
-

Objectif 1 : s’assurer de la prise en compte des enjeux finistériens en matière
d’enseignement supérieur et de recherche au niveau des instances de
consultation régionales et supra-régionales, dans les documents contractuels et
dans les projets de territoire.

Axes de travail :
-

-

-

créer une instance de coordination/concertation au niveau départemental, regroupant
les acteurs de l’enseignement supérieur, de la vie étudiante, de la recherche et les
collectivités locales,
participer au Comité consultatif régional de la recherche et du développement
technologique (CCRRDT) de la Région Bretagne, chargé notamment du suivi du
Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche (SRESR) de la
Bretagne, et ainsi veiller à la prise en compte du SDUS dans ce schéma,
participer à l’élaboration des schémas locaux de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation,
assurer un suivi/une veille des missions et actions mises en œuvre par la communauté
d’universités et d’établissements (Comue) Université Bretagne Loire (UBL),
veiller au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche et à sa
cohérence territoriale en s’appuyant notamment sur les contrats de territoire,
développer/renforcer la contractualisation avec les établissements que le Département
souhaite accompagner en priorité, en cohérence avec leurs contrats pluriannuels,
être plus présent dans les instances de suivi d’activités des établissements,
poursuivre les engagements pris dans le contrat de plan Etat-Région 2015-2020,
assurer une veille de l’enseignement supérieur et de la recherche en Finistère.
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Orientation n°2 : Développer les échanges et partenariats entre le Département et les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche finistériens.
-

Objectif 2 : favoriser l’intelligence collective dans une démarche de codéveloppement en s’appuyant sur les compétences et expertises du
Département et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Axes de travail :
-

-

encourager la participation du Département à des projets de recherche ou
pédagogiques ayant un lien avec les politiques départementales et impliquant
notamment des établissements finistériens,
à l’inverse, faire connaître les politiques/expertises/métiers du Département auprès des
acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur,
accroître l’accueil d’étudiants au sein du Département : stagiaires, voire apprentis,
doctorants,
accroitre les échanges et partenariats entre établissements finistériens et
établissements de nos régions partenaires,
de façon générale, encourager tous les liens avec les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche : mises en relations, échanges, accueils presse, utilisation
des outils du C@mpus numérique de Bretagne....

Orientation n°3 : Mettre en place des actions et dispositifs de soutien, en coconstruction avec l’Etat et les autres collectivités locales infra-départementales et
régionale, pour répondre aux trois objectifs suivants :
-

Objectif 3.1 : maintenir et développer sur le territoire une offre de formations
supérieures de qualité, attractive, répondant aux attentes des jeunes finistériens
et en cohérence avec les besoins des acteurs socio-économiques.

Axes de travail :
-

-

-

assurer une veille, voire participer, aux travaux d’élaboration des cartographies de
formations menés par l’UBL, la Région ou les territoires, en veillant à une bonne
coordination de l’offre sur le territoire finistérien,
valoriser l’organisation de manifestations destinées à faire connaître l’offre de
formations, lorsqu’elles s’appuient sur les métiers et les filières, notamment dans le
cadre des campus des métiers,
favoriser le continuum enseignement secondaire – enseignement supérieur, en créant
des liens entre les collèges et les établissements d’enseignement supérieur,
mettre en place un soutien aux actions et activités pédagogiques, dans le cadre de
conventions de partenariat avec certains établissements, en premier lieu l’UBO, ayant
pour principaux objectifs :
 de créer de nouvelles formations spécifiques absentes du Grand Ouest, favorisant
le partenariat entre établissements, répondant aux attentes des acteurs socioéconomiques du territoire, prenant en compte l’insertion professionnelle des
étudiants, ouvertes à la formation continue et favorisant la pluridisciplinarité,
 de créer des « passerelles » entre formations pour favoriser une bonne orientation
et la réussite des étudiants,
 de consolider l’offre de formations en master en continuité avec l’offre de licences
et en appui à la recherche,
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-

d’accroître les partenariats entre établissements, en particulier entre l’UBO et
l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC),
de consolider les sites secondaires universitaires, en s’appuyant sur leur
spécialisation,
de renforcer l’attractivité de certaines formations, pour encourager la venue
d’étudiants hors Bretagne et étrangers,
de développer des méthodes pédagogiques innovantes,
de coordonner les formations dans le domaine du management,
de mieux insérer les formations du domaine des arts dans les écosystèmes
académique et socio-économique.

Objectif 3.2 : favoriser les conditions de réussite des étudiants, de leur
orientation à leur insertion professionnelle, en passant par la vie étudiante.

Axes de travail :
-

-











-

construire un observatoire de la vie étudiante (santé, social, culture, logement,
transport…) en partenariat avec les territoires, permettant la comparaison avec
d’autres départements (partenariat avec l’ADEUPA envisagé),
engager un partenariat avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
(CROUS),
s’inscrire dans les démarches « Vie de campus » et dans le projet de schéma
d’amélioration de la vie étudiante de l’UBL,
soutenir les actions et activités favorisant les conditions de réussite des étudiants, en
s’appuyant sur les politiques et les missions départementales, et dans le cadre des
conventions de partenariat, ayant pour principaux objectifs :
d’accompagner les étudiants défavorisés (en situation de handicap, ayant des faibles
ressources, sortis de l’aide à l’enfance) dans leur parcours d’étude,
de favoriser les mobilités entrante et sortante des étudiants, par exemple par la
sensibilisation des étudiants à la citoyenneté européenne,
d’encourager la pratique des langues bretonne et étrangères par les étudiants,
de diffuser la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat chez les étudiants,
d’encourager l’engagement des étudiants dans le milieu associatif, dans le bénévolat,
de favoriser l’accès aux étudiants aux services de prévention, à la culture, aux services
sociaux…,
de permettre une meilleure insertion professionnelle des étudiants,
de faire évoluer les bibliothèques universitaires dans une logique de partage des
savoirs,
de favoriser la diffusion de la culture scientifique sur le territoire finistérien, notamment
dans les domaines autres que les sciences de la mer.

Objectif 3.3 : développer les pôles d’excellence de formation et de recherche
présents sur le territoire et en devenir, facteurs d’attractivité au niveau national
et international.

Axes de travail :
-

assurer une veille sur les stratégies des grands organismes de recherche nationaux
sur le territoire,
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assurer une veille des activités de la SATT Ouest valorisation et des autres organismes
issus du Programme investissements d’avenir (IRT B-Com, France énergies marines),
s’impliquer dans la démarche des pôles de compétitivité, et notamment accompagner
les acteurs académiques partenaires des projets collaboratifs,
s’impliquer dans les autres démarches partenariales, tel que le Campus mondial de la
mer et ses déclinaisons (Blue Valley…),
mettre en place un soutien aux actions et activités de recherche, ouvert à tous ou partie
des établissements effectuant de la recherche en Finistère, ayant pour principaux
objectifs :
de renforcer le partenariat entre établissements,
de renforcer la place des organismes de recherche nationaux, dans le cadre de
programmes de recherche mixtes avec des équipes de recherche locales,
de continuer à renforcer le leadership en sciences et techniques marines, pour une
reconnaissance internationale et en tant que domaine moteur pour le croisement avec
les autres filières,
de consolider/renforcer les autres domaines de recherche en développement ou en
émergence (agro-alimentaire, santé, STIC…),
de développer la recherche, notamment partenariale, au croisement des filières,
notamment avec les sciences humaines et sociales (SHS), les arts et/ou le numérique,
de renforcer les activités de recherche sur les sites secondaires en s’appuyant sur les
formations et sur l’écosystème économique, et en partenariat avec les autres acteurs
académiques,
de faire reconnaître la recherche en SHS,
d’assurer la cohérence des travaux de recherche avec le tissu économique du
territoire.
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Sigles utilisés dans le document :

ACCEH
ADEPAPE

Accueil, conseil, coordination des études et du handicap
Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la protection
de l’enfance
ADEUPA
Agence d’urbanisme de Brest-Bretagne
ADRIA
Association pour le développement, la recherche et l’innovation en
agroalimentaire
AERES/HCERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur/ Haut
Conseil de l’évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
AES
Administration économique et sociale
AFEV
Association de la fondation étudiante pour la ville
ANSES
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail
BBS
Brest business school
CBNB
Conservatoire botanique national de Brest
CCRRDT
Comité consultatif régional de la recherche et du développement technologique
CCSTI
Centre de culture scientifique et technique et industriel
CEA
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
CEDRE
Centre de documentation, de recherche et d’expérimentation sur les pollutions
accidentelles des eaux
CEREMA
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
CESER
Conseil économique, social et environnemental régional
CESIM
Centre de simulation en santé
CEVA
Centre d’étude et de valorisation des algues
CHU
Centre hospitalier universitaire
CIT
Centre d’innovation technologique
CNRS
Centre national de la recherche scientifique
COMUE
Communauté d’universités et établissements
CPER
Contrat de plan Etat-Région
CPGE
Classes préparatoires aux grandes écoles
CROUS
Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CRT
Centre de ressources technologiques
CTAP
Conférence territoriale de l’action publique
EESAB
Ecole européenne supérieure d’art de Bretagne
EFS
Etablissement français du sang
EMBA
Ecole de management Bretagne Atlantique
ENIB
Ecole nationale d’ingénieurs de Brest
ENSTA
Ecole nationale supérieure de techniques avancées
EPCI
Etablissement public de coopération intercommunale
ESIAB
Ecole supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique
ESPE/IUFM
Ecole supérieure du professorat et de l’éducation/ Institut universitaire de
formation des maîtres
FEM
France énergies marines
FTLV
Formation tout au long de la vie
IDEFI
Initiative d’excellence en formation innovante
IDEX
Initiative d’excellence
IFREMER
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer
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IFRIA
INRA
INRIA
INSERM
INSU
IPEV
IRD
IRSTEA
IRT
I-SITE
ISUGA
ITAI
ITES
ITII
IUEM
IUT
LabSTICC
MENESR
MNHN
MOOC
NFI
OSU
PEPITE
PIA
PMBA
S3
SATT
SHOM
SHS
SRDEII
SRESR
STAPS
STIC
STRATER
STS
TGIR
UBL
UBO
UBS
UFR
UPMC
VAE

Institut de formation régional en industries agroalimentaires
Institut national de la recherche agronomique
Institut national de la recherche en informatique et en automatique
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Institut national des sciences de l’Univers
Institut polaire Paul-Emile Victor
Institut de recherche pour le développement
Institut national de la recherche en sciences et technologies pour
l’environnement et l’agriculture
Institut de recherche technologique
Initiatives science-innovation-territoires-économie
Programme pédagogique « Commerce international Europe-Asie »
Institut technique agro-industriel
Institut pour le travail éducatif et social
Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie
Institut universitaire européen de la mer
Institut universitaire de technologie
Laboratoire des sciences et techniques de l’information, de la communication et
de la connaissance
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Muséum national d’histoire naturelle
Massive open online course (Formation en ligne ouverte à tous – FLOT)
Nouvelle France industrielle
Observatoire des sciences de l’univers
Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat
Programme Investissements d’avenir
Pôle Mer Bretagne Atlantique
Stratégie de soutien à l’innovation
Société d’accélération du transfert de technologies
Service hydrographique et océanographique de la Marine
Sciences humaines et sociales
Stratégie régionale de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation
Schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Sciences et technologies de l’information et de la communication
Stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche
Section de technicien supérieur
Très grande infrastructure de recherche
Université Bretagne Loire
Université de Bretagne Occidentale
Université Bretagne Sud
Unité de formation et de recherche
Université Pierre et Marie Curie
Validation des acquis de l’expérience
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