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Nantes université face aux enjeux
sociétaux
Yasmine TIGOÉ.
À l’heure où les étudiants
retrouvent le chemin des amphis,
Nantes université, nouvel
établissement expérimental qui
réunit, entre autres, université et
écoles, a fait sa première conférence
de rentrée.
Le défi de la crise énergétique
C’est, forcément, l’un des sujets
majeurs de la rentrée. Comment
faire face à la crise sociétale,
environnemental, énergétique ?
Nantes université, c’est
130 bâtiments. Autant dire que
l’impact de la crise énergétique n’est
pas anodin.
« En énergie, Nantes université,
c’est l’équivalent de la
consommation d’une ville de plus de
100 000 habitants. L’enjeu, c’est la
question financière et
environnementale », précise Carine
Bernault, présidente de Nantes
université. Un budget énergie de
5 millions d’euros l’an dernier,
7 millions d’euros pour 2022 et
16 millions prévus pour 2023. « On
ne doute pas de l’aide de l’État,
mais on ne peut pas ne compter que
là-dessus. »
Nantes université travaille à un plan
de sobriété énergétique. « On n’est
pas à l’abri de la crise. Mais à nous
aussi de contribuer à en relever les
défis. La recherche, la formation
peuvent être des leviers pour
répondre aux enjeux de transition. »
Une Conférence du développement
durable
Nantes université se dotera d’une

conférence du développement
durable d’ici la fin de l’année 2022.
« Ce sera notre aiguillon pour
répondre aux enjeux du
développement durable, conseiller et
évaluer les actions », explique
Carine Bernaut.
Au-delà de cette instance, le sujet
est une priorité pour chacune des
composantes de Nantes université.
À Centrale, sur les six nouvelles
formations, trois concernent le
développement durable. Dont un
cursus très novateur : ingénierie des
low tech. L’objectif est de former
des ingénieurs capables de déployer
une démarche « low tech » dans la
conception d’un produitou d’un
service. Exemple : les six premiers
étudiants de cette option vont
travailler sur l’aménagement
intérieur d’un bateau de compétition
avec des matériaux recyclés.
Des double cursus
Nantes université travaille
actuellement sur trois doubles
cursus. Le double
cursus ingénieur-architecte, qui
existe depuis 2007 entre l’école
nationale d’architecture de Nantes
et Centrale Nantes, va s’ouvrir aux
étudiants de Polytech’.
Deux autres double cursus sont en
cours de construction :
médecin-ingénieur (UFR de
médecine, Centrale et Polytech) et
ingénieur-pharmacien (UFR de
pharmacie, Polytech et Centrale).
Autre double diplôme : arts et
sciences, en collaboration avec
Centrale et l’école des Beaux-Arts, à
partir de 2024.

Apprentissage
« Il y a une évolution importante sur
le nombre d’étudiants ouverts à
l’apprentissage, indique Arnaud
Guevel, vice-président formation à
l’université de Nantes. On est à
+ 149 % de contrats d’apprentissage
sur cinq ans, + 20 % sur les deux
dernières années. »
L’école des Beaux-Arts ouvre elle
aussi une formation en alternance :
un master arts expression plastique.
Au total, en 2021-2022, 100 % des
licences professionnelles et 95 %
des BUT (bachelor universitaire de
technologie) de Nantes université
accueillent des étudiants en
alternance.
Violences sexuelles et sexistes
Une enquête sur les violences
sexuelles et sexistes sera lancée à la
fin du premier semestre auprès des
étudiants de l’université, de l’école
des Beaux-Arts et de Centrale
Nantes. Elle sera accompagnée
d’actions de sensibilisation.

Rozenn Le Merrer, directrice de l’école
des Beaux-Arts ; Julie Morere,
vice-présidente vie des campus à
l’université de Nantes ; Jean-Baptiste
Avrillier, directeur de Centrale Nantes ;
Carine Bernault (président de Nantes
université ; Éric Lengereau, directeur de
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l’école d’architecture, et Arnaud Guével,
vice-président formation à l’université.

■
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Crise énergétique : Nantes Université
fait face
Rémi Certain
Éducation. Nantes Université fait la
première rentrée de son histoire,
dans un contexte marqué par la crise
énergétique. L’établissement compte
bien y faire face en misant sur « la
formation, la recherche et
l’innovation ».
Nantes Université fait sa rentrée. La
première de son histoire depuis le
rapprochement, en janvier 2022, de
l’université, du CHU, de l’institut de
recherche technologique
Jules-Verne, de l’institut national de
la santé et de la recherche médicale
(Inserm) et des grandes écoles :
Centrale Nantes, l’école des
beaux-arts Nantes Saint-Nazaire et
l’école nationale supérieure
d’architecture de Nantes.
Carine Bernault : « L’universitéest
aussi un lieu où on agit sur la crise »
L’établissement compteenviron
41 000 étudiants inscrits cette année.
Lui non plus n’échappe pas à la
crise énergétique. Nantes Université,
c’est un peu plus de 130 bâtiments
et équipements de recherche. Elle
consomme l’équivalentd’une ville
de plus de 120 000 habitants ,
illustre Carine Bernault, sa
présidente. Son budget énergie se
chiffrait à 5 M€
l’an passé. Il est
estimé à 7 M€pour 2022 et pourrait
grimper à 16 M€en 2023.
Pour limiter la facture, Nantes
Université peut s’appuyer sur des
actions déjà engagées, comme le
raccordement du système de
chauffage de certains de ses locaux
au réseau de chaleur ou bien encore

la signature d’une convention pour
financer des travaux d’améliorations
énergétiques. À partir de 2023, 2, 8
M€ vont ainsi être consacrés à
l’isolation de toit-terrasses ou bien
encore à l’optimisation de chauffage
ou de groupe froid dans douze
bâtiments.
L’université travaille également à
l’adoption d’un plan de sobriété
énergétique pour identifier des
actions supplémentaires : écogestes,
numérique responsable, mobilité…
Elle envisage aussi de développer la
production d’électricité par
l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toitures ou
les ombrières des parkings.
L’enjeu est évidemment financier
mais il est d’abord
Carine
environnemental insiste
,
Bernault. L’universitén’est pas
seulement un lieu où on subit la
crise, c’est aussi un lieu où on agit
sur la crise, via la formation, la
recherche et l’innovation. Dans
ce
cadre, citons par exemple la création
d’un cursus low-tech à Centrale où,
en partenariat avec l’association
nantaise de réemploi Apala et le
fonds Explore porté par le
navigateur Roland Jourdain, six
étudiants planchent sur
l’aménagement intérieur d’un bateau
de compétition en minimisant
l’impact énergétique et écologique et
en favorisant l’utilisation de
matériaux recyclés.
Sous-dotation
Cela démontre qu’il faut investir
dans l’université car c’est aussi

investir dans l’avenir répète
Carine
,
Bernault. Pour mémoire, au
1er juillet, Nantes Université a voté
un budget en déficit de plus de
4 M€. Nous
sommes dans un
paradoxe, conclut la présidente.
L’université est très dynamique, elle
porte des projets, s’engage dans des
sujets de société et en même temps
elle est sous-dotée. Cela un impact
sur le nombre de personnel, donc sur
le taux d’encadrement, les
conditions d’études, la réussite. On
échange avec le ministère. Il y a eu
des premiers signaux de soutien.
Mais pas à la hauteur de la
situation. »

Les responsables disent œuvrer pour
une « université excellente, durable et
ouverte ».

■
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VIDEO : La première rentrée de Nantes
Université, avec Carine Bernault, sa
présidente

Éducation Mardi 20 septembre 2022 à 18:05
Par Marek Khetah, France Bleu Loire OcéanNantes
C'est la première rentrée de Nantes Université, le regroupement des universités et des
grandes écoles en Loire-Atlantique et en Vendée, dans un contexte de flambée des prix
de l'énergie et avec de nombreux enjeux sociétaux. Carine Bernault, la présidente, est
l'invitée de France Bleu Loire Océan.
Avec plus de 42.000 étudiants, Nantes Université fait sa première rentrée en tant
que groupement des universités et des grandes écoles de Loire-Atlantique et de
Vendée. Les enjeux sociétaux sont au cœur des préoccupations de Nantes Université
cette année. La crise énergétique, les violences sexuelles et sexistes et les
conditions de vie des étudiants sont les grands sujets de la rentrée, pour cette
nouvelle entité.
à lire aussi EN IMAGES - Un nouveau lycée ouvre pour la rentrée à Aizenay en Vendée
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92 %
92 %
Les effectifs et l’attractivité de
Nantes Université sont stables ,
selon Arnaud Guével, vice-président
responsable de la formation.
L’établissement enregistre en
revanche une évolution importante
du nombre d’étudiants accueillis
dans une formation ouverte à
l’apprentissage. Les effectifs
d’alternants, dont l’emploi du temps
balance entre immersion
professionnelle et formation
académique, ont explosé : + 149 %
sur 5 ans, + 20 % sur les deux
dernières années. Notre ambition est

de développer encore davantage
cette modalité de formation qui
garantit une insertion professionnelle
quasiment systématiquement. En
termes d’insertion professionnelle,
selon Arnaud Guével, au bout de
18 mois, environ 92 % de nos
étudiants diplômés de master sont
insérés, sur un emploi à 94 % en
adéquation complète avec leur
formation . ■
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Un festival pour la première rentrée
de Nantes université
Nantes université (établissement
expérimental qui réunit l’université,
Centrale, le CHU, l’Inserm, l’école
des Beaux-Arts, l’école
d’architecture et l’institut de
recherche technologique
Jules-Verne) fait sa première
rentrée. Et pour la fêter, organise un
festival, jeudi. L’occasion
d’accueillir et de favoriser la
rencontre de cette
nouvelle communauté d’étudiants,
étudiantes et personnels. Organisé
en plein air, dans une ambiance
champêtre, avec des chapiteaux,
l’événement réunit une foule de
propositions artistiques, ludiques,
culturelles, sportives. Parmi la

programmation : de l’électro avec le
collectif Zone rouge ou le duo Nova
Materia, du hip-hop avec Dreya Mac
ou Susanoô, du post punk avec Fat
dog… Ce sera aussi l’occasion de
découvrir la vie du campus :
transports, hébergements,
restauration, activités sportives,
accès aux soins, mobilité à
l’étranger…
Jeudi 22 septembre, à 12 h, château
du Tertre, réservé aux étudiants et
personnels de Nantes université. ■
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Enquête sur les violences sexuelles et
sexistes
R.C.
Nantes Université va lancer une
vaste enquête auprès de ses
étudiantes et de ses étudiants sur les
violences sexuelles et sexistes.
Sa diffusion est prévue pour la fin
de l’année à l’université, à l’école
des Beaux-Arts ainsi qu’à
Centrale. C’estune première à une
telle échelle , indique Carine
Bernault, la présidente de Nantes
Université. Le travail est en cours
pour élaborer le questionnaire avec
des spécialistes de ces sujets.
« Les résultats vont peut-être nous
bousculer »
L’objectif est de libérer largement la
parole et d’identifier les étudiantes
et étudiants victimes. Cela peut être
un moment un peu compliqué pour
un établissement mais nous voulons
nous emparer pleinement de ces
questions et pour cela il faut une
vision claire de la situation. Une
cellule d’écoute et de signalement
est déjà en place depuis deux ans,
mais il existe sans doute des cas de
figure, des situations qu’on
n’identifie pas. Nous ne voulons pas
mettre la poussière sous le tapis,
même si les résultats vont peut-être
nous bousculer. Mais il faut
peut-être en passer par là pour
ensuite ajuster nos réponses, un
arsenal commun, à l’échelle de
l’établissement. ■
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Pour célébrer sa première rentrée,
Nantes Université organise un festival au
château du Tertre
Le jeudi 22 septembre 2022, Nantes Université organise un festival pour la première
rentrée du nouvel établissement.
Par
Rédaction NantesPublié le 20 Sep 22 à 10:37

Un nouveau festival célèbre la première rentrée de Nantes Université (Loire-Atlantique).
(Illustration /©Farah Sadallah / Actu Nantes)
Pour célébrer la première rentrée de son nouvel établissement, Nantes Université
organise un festival devant le château du Tertre jeudi 22 septembre, de 12h à minuit.
Un événement organisé en plein air, dans une ambiance champêtre avec des
chapiteaux et un village, réunissant une foule de propositions artistiques, ludiques,
culturelles, sportives.
« L’occasion d’accueillir et de favoriser la rencontre de cette nouvelle
communauté d’étudiants, étudiantes et personnels », précise l’université nantaise.
Sport, village campus et musique
Basket-ball, badminton, escalade, volley-ball, ultimate… Autant d’activités sportives qui
seront proposées dans la halle du SUAPS et au stade universitaire entre 12h et 16h30.
Pour faciliter la vie quotidienne et pratique des étudiants, quatre « quartiers » seront
installés sur le site du festival :
• un quartier vie pratique pour se renseigner sur les transports, l’hébergement, la
restauration sur les campus mais aussi les éventuels services en ligne (SNCF, TAN,
Bicloo, le Crous Nantes Pays de la Loire…).
• un quartier santé, solidarité et bien-être pour découvrir les activités sportives,
échanger sur toutes des questions de santé, d’accès aux soins, faire le point sur les
aides et dispositifs de l’université.
• un quartier vie de campus pour découvrir toutes les propositions artistiques et
culturelles imaginables : des ateliers, des jeux, un photomaton pour prendre la pose.
• un quartier esprit d’entreprendre, international et professionnalisation pour en savoir
plus sur la vie internationale, la mobilité à l’étranger, les dispositifs d’accueil des
étudiants internationaux.
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Electro, pop, disco house, hip-hop, etc. : une programmation musicale riche et variée
animera le début d’après-midi et la soirée de ce nouveau festival.
Depuis janvier 2022, Nantes Université regroupe l’université, le CHU, l’institut de
recherche technologique Jules-Verne, l’institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) et des grandes écoles : Centrale Nantes, l’école des beaux-arts
Nantes Saint-Nazaire et l’école nationale supérieure d’architecture de Nantes.
Vidéos : en ce moment sur Actu
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Actu Nantes dans l’espace
Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes
et marques favorites.
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