“ Les imaginaires
s’enrichissent en
se fréquentant ”
Christiane Taubira
Ancienne ministre de la justice,
rentrée solennelle de l’Université de Poitiers,
16 octobre 2017

› à vos côtés, la ComUE Agit !

INFRASTRUCTURES
NUMÉRIQUES

Les succès de la
mutualisation et
de la coopération
La mission numérique renforce les actions
innovantes et met en place les conditions d’échanges
et de partages entre les acteurs du territoire.
Elle intervient sur des projets mutualisés pour le
développement des usages numériques, des systèmes
d’information et des infrastructures ...
Selon la nature des projets elle se positionne en
assistance à maîtrise d’ouvrage, direction de projet, ou
assistance à maîtrise d’œuvre.
La ComUE et ses partenaires co-construisent
la stratégie régionale de déploiement des
infrastructures numériques (datacenter, réseaux)
au profit de l’ensemble des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche régionaux, ainsi que des
communautés de l’éducation (collèges, lycées, CROUS) et
de la santé (Institut en Soins Infirmiers - IFSI, Groupement
Hospitalier de Territoire - GHT, CHU).

Co-construction des projets
d’infrastuctures numériques

En 2020, la ComUE contribue au financement des
infrastructures réseaux et stockage à Limoges et à Poitiers
à hauteur de 300 k€.

1 datacenter
2 500 km de réseaux
50 établissements bénéficiaires
160 000 usagers universitaires
Budget 2020 : 300 k€

Poitiers
Niort
La Rochelle

Limoges
Angoulême
Tulle

Afin d’accompagner la coopération interétablissements en matière de formation, la
ComUE finance la mise en place de
salles immersives modulaires dotées
d’équipements technologiques de pointe
(tableaux interactifs, visio-conférence à haute
performance, robots de téléprésence,…).
En 2019 et 2020, la ComUE a financé 4 salles
immersives pour un budget total de 200 k€
(Limoges, Poitiers, Angoulême, Futuroscope).

Périgueux

Bordeaux

Mont
de
Marsan

Agen

Fibres optiques noires
Points de présence
ex-région Poitou-Charentes
ex-région Limousin
Pau

ex-région Aquitaine

365 jours, de collaboration
et de partage
L’Université Confédérale Léonard de Vinci réalise ou soutient de nombreuses actions au bénéfice
des établissements d’enseignement supérieur du Nord-Aquitain et de ses partenaires :

› à vos côtés, la ComUE Agit !
La ComUE UCLdV coordonne et permet la coopération entre les personnels, les enseignants
et les étudiants des établissements membres. Elle identifie des opportunités de
collaboration grâce à son ancrage sur le territoire Nord-Aquitain et à une dynamique
de réseau.

› faire ensemble ce que l’on ne peut pas
faire tout seul
La ComUE est également à l’initiative de projets innovants pour
ses membres et ses partenaires. Elle porte la première et
unique plateforme sociale d’Open Badges en France,
elle est l’interlocutrice de la Région NouvelleAquitaine sur les réseaux et infrastructures
numériques, elle a lancé des dynamiques
nouvelles de réponses à appels à
projets pour les doctorants
•••
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47 000
étudiants
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établissements membres

› Université de Poitiers

› Université de Limoges
› École nationale supérieure de mécanique
et d’aérotechnique l’ISAE-ENSMA

partenaires

› CNED

› Réseau Canopé

UP
1 238 k€
UL
872 k€

ENSMA
198 k€

› IH2EF
› EESI

22

agents

› CREPS de Poitiers

8

écoles doctorales

2,2 M€
d’apports directs
et indirects

aux établissements/an

• Le Conseil des membres
La ComUE et vous :
des personnes
engagées pour la
réussite des

projets !

Le président de la ComUE et les présidents des établissements membres :
des décisions agiles et partagées avec un Conseil des membres qui se réunit
une fois par semaine.
• Le délégué général et cinq chargés de mission
sont vos interlocuteurs privilégiés pour vos projets :
Relations internationales et Open Recognition - Entrepreneuriat, valorisation et
partenariats - Numérique - Formation tout au long de la vie - Formation doctorale
Un soutien à l’organisation, à la communication et à l’international assuré par
trois personnes et des ressources humaines affectées dans les établissements
membres pour contribuer aux actions des établissements au quotidien.

› à vos côtés, la ComUE Agit !

RECHERCHE
VA L O R I S AT I O N
ENTREPRENEURIAT

Des projets communs

Soutien à la recherche en chiffres

En 2020 :
7 projets soutenus
Budget de 236 410 €

La mission entrepreneuriat, valorisation,
partenariats tisse des liens entre la
formation, la recherche, le territoire
et son écosystème économique. C’est
ce qu’on appelle l’économie de la
connaissance.
La ComUE co-investit aux côtés de la Région
dans des projets de recherche impliquant des
laboratoires issus de plusieurs établissements afin
d’encourager la coopération et la transversalité,
sources d’enrichissement mutuel et d’innovation
de rupture.

L’Agence Aliénor Transfert en chiffres

La ComUE porte l’Agence
Aliénor
Transfert (AAT), outil de coopération destiné
à valoriser la recherche et à soutenir la chaine
de l’innovation issue des laboratoires des
établissements membres de la ComUE et créée
en 2019.

objectifs 2024 :
22 brevets déposés par an
14 licences signées par an
8 entreprises créées
chaque année
Budget de
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9 M€ sur 5 ans

• 1,9 Millions d’habitants
• 2 CHU
• 20 pôles de compétitivité, CRT, Clusters
• 3 technopoles

La ComUE porte le PEPITE Nord-Aquitain
(Pôle Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat), label national attribué par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation.
Le PEPITE Nord-Aquitain est bi-site (Poitiers et
Limoges), il accompagne les étudiants et les
jeunes diplômés afin qu’ils développent leur
culture entrepreneuriale et concrétisent leurs
projets de création d’entreprise.

Le PEPITE Nord-Aquitain en chiffres

En 2019 :
130 étudiants accompagnés
dans un projet entrepreneurial

5 000 étudiants sensibilisés
25 créations d’entreprises
Budget de 130 k€

› à vos côtés, la ComUE Agit !

FORMATION
DOCTORALE

Une dynamique commune
des écoles doctorales
La politique des Ecoles Doctorales (ED) est l’un des
axes les plus structurants de la stratégie de la ComUE.
Ses objectifs sont de soutenir la convergence des
pratiques au sein des ED, de développer l’activité
nationale et internationale, d’enrichir l’offre de
formation doctorale par des actions innovantes et
d’améliorer le lien des écoles doctorales avec le tissu
socio-économique.

La formation doctorale en chiffres

8 écoles doctorales
1 508 doctorants
8 sessions d’initiation
à la pédagogie par an

3 sessions
d’accompagnement
pour les encadrants par an

8 sites web
4 CFD par an
7 postes ComUE
dans les établissements membres
(Amethis, secrétaires des ED…)
Budget annuel de

270 000 €

La ComUE a mis en place un conseil de la formation
doctorale (CFD) qui réunit les directeurs des écoles
doctorales 4 fois par an. Il s’agit d’un comité stratégique
qui discute des orientations, prend des décisions, et suit la
mise en œuvre des actions.
Concrètement cela se traduit par la mise en œuvre :
• d’un site internet propre à chaque ED
• de procédures mutualisées comme des jurys
de recrutement communs
• de l’utilisation d’un même outil de gestion pour
les doctorants, « Améthis »
• d’une offre de formation enrichie pour les doctorants
La ComUE traduit les orientations stratégiques du CFD en
appels à projets pour les écoles doctorales qui couvrent 4
thématiques :

› Actions internationales
› Actions de culture scientifique et technique
› Actions multi-écoles doctorales
› Formations exceptionnelles
Elle contribue au financement d’une dizaine d’évènements
par an à destination des doctorants (forum métiers,
universités d’été, universités d’hiver, colloques d’associations
de doctorants, manifestations de vulgarisation…).

La ComUE propose et organise des formations ouvertes à tous les doctorants sur l’éthique
et l’intégrité. Elle met en œuvre les formations obligatoires sur l’initiation à la pédagogie dans
l’enseignement supérieur et propose depuis 2020 des formations pour les nouveaux HDR.
Grâce à sa participation au Réseau National des Collèges Doctoraux (RNCD) et au Réseau
Carrières Docteurs, la ComUE contribue aux réflexions nationales sur le doctorat en
s’appuyant sur son rôle de coordination dans le Nord-Aquitain. Elle peut en retour faire bénéficier les
établissements des discussions qui traversent l’enseignement supérieur.
Enfin, elle organise la finale régionale du « concours Ma thèse en 180 secondes » pour les
établissements membres.

› à vos côtés, la ComUE Agit !

NUMÉRIQUE
ET FORMATION

Une politique numérique
au service de l’innovation
pédagogique
Open Badges :
la ComUE engagée dans les
transformations

Label Campus
du numérique éducatif
Le label « Campus du numérique éducatif »
de la ComUE Léonard de Vinci est une offre
coordonnée de formations initiales dédiées au
numérique pour l’éducation des établissements
membres et partenaires de la ComUE,
présentées sous un label commun et répondant
à un cahier des charges partagé.

Parce que les Open Badges n’ont de valeur que dans un
écosystème dynamique, la ComUE a lancé le réseau
B.O.A.T (Badges ouverts à tous) en 2019. Grâce à
ce réseau, elle accompagne le développement des
badges auprès de nombreux acteurs Nord-Aquitains
pour construire une nouvelle vision de la formation, de
l’apprentissage tout au long de la vie et des ressources
humaines.
La ComUE a créé la première plateforme
sociale connectée de badges en France
bconnexion.fr
pour soutenir une démarche qualité, des référentiels
évolutifs et des badges partagés par tous ses membres
et partenaires.
B.O.A.T en chiffres

3 journées nationales
2 séminaires
4 groupes de travail

Poitiers capitale du numérique
éducatif grâce à In-FINE

intersectoriels

1 plateforme connectée
1 site internet
15 membres

dans le réseau B.O.A.T

La ComUE co-pilote l’organisation de l’évènement InFINE 2021, le forum international du numérique pour
l’éducation.
Avec tous ses partenaires aquitains et nationaux, la
ComUE co-organise ce forum autour de grands thèmes
tels que :

› La continuité pédagogique
› La transformation pédagogique
› L’ingénierie pédagogique
› L’inclusion numérique
Ce forum est le premier évènement d’un cycle In-FINE
destiné à rassembler la communauté éducative et sa
filière économique autour de la transformation numérique
de l’éducation et de la formation, pour favoriser l’accès à
l’éducation partout et tout le temps.

In-FINE en chiffres

5 000 visiteurs
500 congressistes internationaux
500 chercheurs
200 exposants
3 colloques
10 conférences

accessibles
aux professionnels et au grand public

› à vos côtés, la ComUE Agit !

INTERNATIONAL

La ComUE accompagne
les stratégies
internationales
des établissements
Une stratégie d’accueil des
étudiants internationaux
qui renforce le Nord-Aquitain

Co-financement

30 000 €

Afin de toujours mieux accueillir les étudiants internationaux,
renforcer l’attractivité des établissements et valoriser
l’expérience aquitaine, la ComUE soutient financièrement
le projet CAMPINQ en portant la création d’un site web
multilingue commun et en contribuant à la valorisation des
compétences des étudiants internationaux, avant, pendant et
après leur passage sur nos campus grâce aux Open Badges.
Les Open Badges pour alumni, une initiative prometteuse
unique en Europe !

S’engager dans des projets stratégiques
grâce à la Charte Erasmus+
La ComUE a obtenu en octobre 2019 la Charte Erasmus +. Cette charte
lui permet de fédérer les initiatives et d’assumer le pilotage et l’organisation
de projets de coopération et de mobilité pour ses membres et partenaires.

Les assises en chiffres

400 participants
60 institutions françaises
50 institutions indonésiennes
15 partenariats de recherche
existants entre les établissements membres
et les institutions indonésiennes

12 doctorants indonésiens
accueillis chaque année

Les assises francoindonésiennes
L’Indonésie est un partenaire international des
3 établissements membres de la ComUE, qui
accueillent notamment des doctorants indonésiens.
La ComUE a donc organisé, au Palais des Congrès
du Futuroscope, en juin 2018, les 10èmes assises de
la Coopération Franco-Indonésienne.
Lieu d’échange des institutions, des acteurs de
l’enseignement, de la recherche et de l’innovation,
cet évènement a permis de renforcer les liens et de
créer de nouveaux partenariats.

Acteurs d’une coopération
territoriale en Nord-Aquitain

Châtellerault
Niort
›

Poitiers

Membres :

Université de Poitiers,

Angoulême

Université de Limoges,

Guéret
Limoges

ISAE-ENSMA
›

Partenaires :

Brive

IH2EF, Réseau Canopé, CNED,
CREPS de POITIERS, EESI
›

Réseau B.O.A.T :

Université de Poitiers, Université de Limoges,
IH2EF, Réseau Canopé, Rectorat de Poitiers,
Collège Maurice Bedel de Saint-Gervais- les-TroisClochers , ISFAC, E2C Poitou-Charentes, CNED,
Collège Antoine de Saint-Exupéry de Brioux-surBoutonne, SKILL CONNECTION, IFCS, SPN, EMF,
Régie de Quartiers DIAGONALES...

Université Confédérale Léonard de Vinci
Bâtiment H6 - 2 av Gustave Eiffel
86 962 FUTUROSCOPE CEDEX
Tél. : 05 49 49 65 61
comue@u-ldevinci.fr

www.u-ldevinci.fr
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