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Les intelligences s’épanouissent à Saint-Nazaire

Les nouvelles ambitions
POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET LA RECHERCHE À SAINT-NAZAIRE

Avec 15 établissements et une soixantaine de forma-
tions, Saint-Nazaire accueille aujourd’hui 3 500 étudiants 
et près d’une centaine de doctorants. La ville se distingue 
par la diversité de son offre, allant du post-bac au docto-
rat, autant que par l’excellence de sa recherche, élé-
ments atypiques pour une ville moyenne. Toutefois, le 
caractère universitaire de Saint-Nazaire reste méconnu 
et le nombre d’étudiants présents reste limité. Pour ren-
forcer l’attractivité du territoire, la CARENE élabore son 
schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (ESRI) 2018-2023, en partenariat avec 
la Région Pays de la Loire. Un plan d’action qui porte plu-
sieurs ambitions : augmenter l’offre de formations pour 
faciliter l’accès du plus grand nombre à l’enseignement 
supérieur, vitaliser la vie étudiante, conforter le pôle 
scientifique autour des technologies pour la mer et sou-
tenir les dynamiques d’innovation vers les entreprises.

INTERVIEW
David Samzun, 
Président de la CARENE et Maire de Saint-Nazaire

Près de 50 ans se sont écoulés depuis 
l’installation de l’IUT à Saint-Nazaire.  
Depuis, l’enseignement supérieur s’est 
enraciné, élargissant les perspectives d’études 
et permettant de belles réussites.

Conscient de nos atouts et de nos faiblesses, j’ai souhaité que 
Saint-Nazaire Agglomération, la CARENE, élabore un schéma de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour 
rassembler les acteurs, tirer le bilan de l’existant et poser  
les bases d’un développement futur.

Nos objectifs sont pragmatiques : élargir l’offre de formations, courtes et longues,  
pour nos jeunes. Amplifier l’excellence, notamment dans le domaine des technologies 
pour la mer. 
Conforter nos atouts : à commencer par les liens entre enseignement, recherche  
et entreprises.
De nombreux projets vont voir le jour : Beaux-Arts, Numérique, Sciences de l’Ingénieur, 
nouveau campus d’Heinlex. Un tel mouvement est d’une ampleur inédite dans une ville 
de notre taille. Ces réalisations s’inscrivent dans cette ambition d’un cercle vertueux 
entre jeunesse, connaissance, entreprises et territoire.

Saint-Nazaire : étudier dans un environnement privilégié

1

2

3



3

L’enseignement supérieur est très fortement ancré à Saint-
Nazaire : l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) a ouvert 
ses portes en 1970 et l’école d’ingénieurs du CESI s’y est 
implantée en 1992. La Ville et son Agglomération comptent 
actuellement 15 établissements d’enseignement supérieur, 
une soixantaine de formations de bac à bac +8 et une centaine 
d’enseignants-chercheurs.
Chaque année, 3 500 étudiants suivent leur cursus à Saint-
Nazaire. Les deux tiers des effectifs se concentrent sur le pôle 
universitaire : 1 500 étudiants à l’IUT, 400 à Polytech et 170 à 
l’UFR Sciences et Techniques. Le pôle est structuré autour de 
4 filières d’excellence : génie civil (environ 700 étudiants), 
génie électrique (500), microalgues (170) et logistique sup-
ply-chain (600). Les 1 000 autres élèves se répartissent dans 
différents cursus : le CESI, l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI), la Maison de l’apprentissage, la Cité scolaire 
Aristide Briand, le Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM)… 

Saint-Nazaire compte 4 laboratoires de recherche – GEPEA, 
GeM, LEMNA, IREENA* – et des plateformes innovantes : 
AlgoSolis spécialisée dans la recherche sur les microalgues 
ou encore GemUTech qui s’intéresse au vieillissement des 
matériaux. L’expertise de la recherche se met au service des 
acteurs économiques du territoire (Les Chantiers de l’Atlan-
tique, Airbus, General Electric) avec des synergies impor-
tantes entre le monde scientifique et l’industrie. La force de 
Saint-Nazaire se situe également dans la création de passe-
relles entre l’enseignement supérieur et le monde de l’entre-
prise avec un tiers de formations par alternance, qui facilitent 
fortement l’accès à l’emploi pour les jeunes diplômés.

La ville est reconnue comme un territoire d’excellence et 
s’affirme comme un acteur majeur de l’enseignement 
supérieur aux côtés de la métropole nantaise. Elle est donc 
d’ores et déjà en capacité d’attirer un plus grand nombre 
d’étudiants et de compléter son offre de formation.

CHIFFRES CLÉS

60+ DE
FORMATIONS 4LABO 

RATOIRES

100
+ DE

ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS

3 500
ÉTUDIANTS

Algosolis : trait d’union entre le monde de la recherche et le monde de l’industrie

Innovante dans le domaine 
de la recherche,
SAINT-NAZAIRE PEUT ATTIRER  
PLUS D’ÉTUDIANTS

*GEPEA : Laboratoire 
de Génie  
des procédés 
environnement  
et agroalimentaire
GeM : Laboratoire  
de Génie civil  
et mécanique
LEMNA : Laboratoire 
économie  
et management  
de Nantes Atlantique
IREENA : Institut de 
recherche en énergie 
électrique de Nantes 
Atlantique
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Les intelligences s’épanouissent à Saint-Nazaire

Quels sont les atouts de Saint-Nazaire  
dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ?

Le premier atout, c’est le très fort taux d’étudiants en 
alternance : près d’un tiers des effectifs. Ce sont des 
formations sur lesquelles les taux d’insertion professionnelle 
sont très bons. Ensuite, il y a une cartographie de l’offre de 
formation très complète (de la licence au doctorat) dans 
plusieurs filières, notamment le génie civil. Autre force : le 
positionnement de Saint-Nazaire, au bord de la mer. Cette 
situation permet de créer des liens avec les acteurs de 
l’économie maritime. Elle offre également un fort potentiel en 
termes de vie étudiante, qui doit être exploité.

Comment s’est passée la collaboration entre la Région  
et la CARENE pour élaborer ce schéma ESRI ?
C’est le troisième schéma qui voit le jour, après ceux de  
la Roche-sur-Yon en 2016 et Laval en 2017. La région a vocation à 
accompagner l’enseignement supérieur et la recherche, c’est donc 
un travail partenarial avec la CARENE. Quand Saint-Nazaire nous a 
fait part de sa volonté de mettre en place ce schéma, nous avons 
fait le choix de soutenir ce projet à hauteur de 15 000 euros en 
mai 2017. Nous avons eu un pilotage commun – Région, CARENE 
accompagné par le cabinet DMS – pour regarder les points forts et 
les points faibles du territoire afin de définir les axes de travail.

Quels sont les enjeux de ce schéma pour la Région ?
La Région fait face à un défi démographique important avec 
l’arrivée de 20 000 étudiants dans les 5 prochaines années.  
Nous avons donc une volonté très claire d’accompagner  
les projets qui permettent d’augmenter les capacités d’accueil 
des étudiants. Le deuxième enjeu de taille est la question de 
l’équilibre territorial. Le développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sur des sites « secondaires » 
(complémentaires des grandes métropoles comme Nantes, 
Angers ou Le Mans), nous permet d’avoir un développement 
harmonieux du territoire. Le troisième défi réside dans la partie 
économie et innovation. Nous avons identifié des filières à 
conquérir pour répondre aux besoins des entreprises afin de 
créer une harmonie entre les besoins du bassin économique  
et les propositions de formations locales. Par ailleurs, Saint-
Nazaire doit également accroître le lien entre la recherche et 
l’innovation. Ce schéma va nous permettre de construire un ESRI 
en parfait maillage avec les besoins du territoire.

UN PLAN D’ACTION POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES
Dès maintenant, la CARENE lance son Schéma de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) 
pour les années 2018 à 2023. Ce schéma a été élaboré sur la 
base d’un diagnostic actualisé du territoire qui a permis de 
mettre en avant ses forces et faiblesses.

Son principal atout : un fort potentiel en matière de recherche 
avec la présence de 4 laboratoires dont des structures en 
pointe dans le domaine des technologies pour la mer. Saint-
Nazaire compte, par ailleurs, 84 doctorants contre moins 
d’une douzaine à la Roche-sur-Yon par exemple. Son autre 
atout majeur étant la forte connexion de cet écosystème avec 
le tissu économique local.
En revanche, si le territoire bénéficie d’une bonne dynamique 
dans le domaine de la recherche, son vivier d’étudiants reste 
faible. En 2015, ils représentaient seulement 2,7 % de la popu-
lation nazairienne contre 5,3 % à La Roche-sur-Yon et 4,7 % à 
Vannes. Plusieurs spécificités peuvent expliquer ce nombre 
relativement limité : l’absence de formations universitaires 
non sélectives, le choix de spécialiser l’Université sur des 

filières complètes (du post-bac au doctorat) en lien avec la 
recherche, et non uniquement sur des formations de premier 
cycle, une offre d’écoles privées qui reste limitée en dehors du 
CESI, ainsi qu’une attractivité qui reste à conforter.

En s’appuyant sur ce diagnostic, la CARENE a défini un plan 
d’action pour les cinq prochaines années. Sa première ambi-
tion est de développer le pôle étudiant nazairien en augmen-
tant l’offre de formations, en démocratisant l’enseignement 
supérieur et en favorisant une vie étudiante dynamique et 
inclusive. La CARENE souhaite également conforter son pôle 
technologique d’excellence. Un objectif qui passe par le déve-
loppement des technologies pour la mer, le soutien aux tech-
nologies pour l’industrie du futur et le renforcement de la 
dimension internationale de Saint-Nazaire dans ce domaine.
Enfin, la CARENE mise sur le soutien aux dynamiques d’inno-
vation afin de favoriser l’émergence de projets et d’accompa-
gner le développement des actions de transfert de technologie 
et de valorisation de la recherche et de l’entrepreneuriat 
étudiant.

INTERVIEW
Stéphanie Houël, 
Vice-présidente  
du Conseil régional  
des Pays de la Loire  
en charge de l’Ensei- 
gnement supérieur,  
de la Recherche  
et de l’Innovation
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Quel regard portez-vous sur le site 
nazairien de l’Université de Nantes ?
Le site de Saint-Nazaire fait partie 

intégrante de l’Université de Nantes. Notre établissement 
grandit tant en nombre d’étudiants qu’en qualité – il figure 
désormais dans la catégorie des Grandes Universités de 
Recherche – et son maillage territorial est un de ses points 
forts. L’avenir de Saint-Nazaire est au cœur de nos 
préoccupations.

Quelles sont les forces de ce pôle universitaire ?
Le point fort, en termes de formation, est le fait que l’offre  
de Saint-Nazaire soit complémentaire de celles de Nantes 
et de la Roche-sur-Yon en mettant l’accent sur  
les formations professionnalisantes. L’IUT de Saint-Nazaire 
s’est construit en lien avec les atouts de son territoire :  
la proximité de la mer et la présence de l’industrie.  
La faculté des Sciences et Techniques et notre école 
d’ingénieurs Polytech sont également présentes sur le site. 
Globalement, c’est un pôle universitaire qui est en mesure 
de former des professionnels de haut niveau et capables de 
s’intégrer très vite dans le marché du travail, notamment 
local. La recherche nazairienne s’est structurée autour de 
cette même nécessité. Les laboratoires présents, tout 
particulièrement le GeM et le GEPEA, font bien sûr de  
la recherche fondamentale mais restent dans cette idée  
de lien avec l’environnement économique local grâce à  
des projets autour des technologies avancées de 
production, du génie océanique ou de la production des 
algues et des microalgues. Enfin, l’IREENA (Institut de 
Recherche en Énergie Électrique de Nantes Atlantique) 
s’inscrit aussi dans cette dynamique, avec une attention 
portée notamment sur le transport et les énergies 
renouvelables.

Le Schéma local de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) arrive  
à maturité. Quels sont les défis à relever ?
Ils sont au nombre de trois : renforcer l’attractivité du pôle 
universitaire nazairien en mettant l’accent sur  
les formations d’excellence et de proximité ; adosser  
sa formidable dynamique au développement du pôle 
Sciences et Technologie de la Nouvelle Université de 
Nantes et enfin réaménager les bâtiments avec le transfert 
du campus de Gavy vers Heinlex.

INTERVIEW
Olivier Laboux, 
Président  
de l’Université  
de Nantes

Une grande université de recherche dans une ville à taille humaine
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Quel est l’impact de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sur le tissu 
économique nazairien ?
Il est essentiel car nous avons un tissu 

économique, principalement industriel, qui a un besoin 
extrêmement fort de cadres formés et pour y répondre, 
l’enseignement supérieur est évidemment indispensable.  
Avoir des étudiants diplômés localement est un enjeu crucial. 
Par ailleurs, l’innovation passe par la recherche. Nous sommes 
dans des domaines industriels qui font moins l’objet de 
recherche fondamentale et pourtant l’innovation est essentielle 
pour inventer l’industrie du futur.

Quelles sont vos attentes concernant le nouveau  
schéma ESRI à Saint-Nazaire ?
Pour répondre aux besoins de l’industrie des dix prochaines 
années, il est primordial que les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche puissent continuer de se mobiliser 
et de s’investir, en particulier l’Université. Il faut donc continuer 

à stimuler le lien entre la recherche et les entreprises. Toutes 
les opportunités doivent être saisies. Par ailleurs, ce schéma 
doit favoriser l’attractivité du territoire en permettant aux 
étudiants aussi bien qu’aux chercheurs, d’investir la ville  
et particulièrement son centre-ville.

Comment créer plus de passerelles entre le monde  
de l’entreprise et l’enseignement ?
Nous avons déjà eu l’occasion de travailler avec l’Université  
sur des dîners de rencontre entre des chercheurs et des 
entrepreneurs. L’idée était de présenter les périmètres d’étude  
et de recherche et de permettre aux entrepreneurs de faire état 
de leurs besoins de coopération industrielle entre le monde 
universitaire et les entreprises. 
Nous avons également discuté avec Olivier Laboux  
de l’organisation d’événements co-construits entre la CCI  
et l’Université pour créer des passerelles entre les entreprises  
et le monde de l’Université à travers notamment des conventions 
de partenariat de recherche.

INTERVIEW
Yann Trichard, Président de la CCI  
Nantes Saint-Nazaire

UN SCHÉMA ÉLABORÉ EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES LOCAUX
Pour définir sa stratégie territoriale, la CARENE a travaillé en 
étroite collaboration avec les acteurs locaux de l’ESRI : la 
Région, l’Université, les établissements de formation, Atlanpole 
et les autres structures d’accompagnement vers l’innovation 
mais également la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
et les entreprises.

Une réunion de concertation s’est tenue sur une journée dans 
les locaux de la CCI, en janvier 2018. Elle regroupait l’en-
semble des acteurs de l’écosystème ESRI nazairien, pour 

échanger autour du diagnostic élaboré par le cabinet DMS, 
l’enrichir et envisager des pistes d’actions. Plusieurs grandes 
entreprises du territoire ont participé à ces échanges, notam-
ment Les Chantiers de l’Atlantique et Airbus, ainsi que plu-
sieurs représentants de réseaux économiques. Elle a été 
complétée par de nombreux échanges directs avec les acteurs.

Ce travail participatif a permis d’enrichir le diagnostic et de 
proposer des actions répondant aux enjeux des acteurs éco-
nomiques et institutionnels.

L’Université : connectée au centre-ville  
et à tous les services de Saint-Nazaire
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Pourquoi les microalgues représentent-
elles une filière d’avenir ?
Nous avons de plus en plus recours à  

la ressource végétale parce qu’elle est renouvelable. Les besoins 
vont des produits cosmétiques aux biocarburants. La particularité 
des microalgues, c’est qu’elles apportent des bénéfices 
supplémentaires par rapport aux végétaux traditionnels. Elles ont 
notamment une vitesse de développement plus rapide. On peut 
les produire dans de l’eau de mer, ce qui permet de ne pas avoir 
de pression sur l’eau douce. On peut également les faire pousser 
dans des eaux usées, chargées en nitrates et en phosphates qui 
sont des polluants pour l’environnement. Ce qui permet 
d’associer deux aspects : la dépollution et la production.

Le GEPEA est très impliqué dans la valorisation  
de ces microalgues avec AlgoSolis. Comment 
fonctionne cette plateforme ?
L’objectif d’AlgoSolis est de faire le lien entre la recherche de 
laboratoire et le monde industriel. Nous accueillons une 
dizaine de projets en parallèle : nous travaillons par exemple 
sur la partie traitement de l’eau mais nous pouvons aussi nous 
intéresser à l’utilisation des microalgues pour faire de la 
culture en surface de bâtiments afin de diminuer leur 
consommation énergétique. AlgoSolis a été labellisée à 
l’échelle européenne comme plateforme d’excellence. Nous 
travaillons également avec le Japon ou les États-Unis et des 
chercheurs étrangers viennent régulièrement se servir des 
installations d’AlgoSolis pour développer leurs projets.

Quelles sont vos connexions avec les acteurs clés  
du territoire nazairien ?
Nous avons des collaborations avec des industriels locaux, PME 
ou grands groupes. Nous travaillons beaucoup avec AlgoSource, 
une startup qui est issue du GEPEA. Nous développons égale-
ment un projet avec le Grand Port Maritime de Saint-Nazaire 
pour y implanter une culture de microalgues qui pourrait ensuite 
être utilisée par d’autres industriels sur l’alimentaire ou les 
biocarburants. Il y a quelques années, nous avons également 
travaillé avec Airbus sur la production de biokérosène.

Les technologies  
pour la mer :
CAPITALISER SUR UN ATOUT UNIQUE
Au sein de la métropole Nantes Saint-Nazaire, le territoire de Saint-Nazaire s’est imposé comme un pôle majeur 
dans le domaine des technologies pour la mer. Le secteur représente aujourd’hui plus de 1 000 étudiants, 
180 chercheurs et 23 000 emplois dans l’économie locale.

Le territoire nazairien confirme son attractivité avec la 
présence de grands industriels comme les Chantiers de 
l’Atlantique, Airbus, General Electric, Total ou IDEA mais 
aussi, le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, 
1er port de la façade Atlantique. Ces acteurs économiques 
majeurs peuvent s’appuyer sur les infrastructures de 
recherche locales pour développer des projets innovants.
Lancée en 2018 et pilotée par le GeM (Institut de Recherche 
en Génie Civil et Mécanique), GemUTech, spécialisée dans 
le vieillissement des matériaux, met son expertise pluridis-
ciplinaire unique au service de l’industrie avec, par exemple, 
la création de nouvelles centrales de conditionnement d’air 
pour les navires des Chantiers de l’Atlantique.

Autre pôle de synergies : la plateforme AlgoSolis. Créée 
en 2015, elle est devenue une référence internationale 
dans la recherche sur les microalgues. Développée par le 
GEPEA (Laboratoire de Génie des Procédés Environnement 
et Agroalimentaire), la plateforme a donné naissance à 
une startup, AlgoSource Technologies, qui s’intéresse au 
bioraffinage des microalgues. Le développement des acti-
vités maritimes entraîne également d’importants besoins 
logistiques. Pour faciliter ces flux et développer la compé-
titivité des entreprises, le PASCA (Pôle Achats Supply-
Chain Atlantique) crée des synergies entre les différents 
acteurs du territoire : institutions, établissements de for-
mation, laboratoires et associations professionnelles.

INTERVIEW
Jérémy Pruvost, 
Directeur de  
la plateforme AlgoSolis

Un pôle d’excellence pour amplifier le développement 
économique et préparer des stratégies d’innovation  

qui feront les emplois de demain
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INTERVIEWS

Déjà reconnue pour ses savoir-faire économiques et indus-
triels, Saint-Nazaire doit désormais valoriser ses atouts en 
matière de recherche et d’innovation liés aux technologies 
pour la mer : Saint-Nazaire constitue l’un des principaux 
pôles français en la matière, d’autant plus si on agrège les 
forces de recherche présentes à Nantes (notamment l’École 
Centrale), positionnées sur des spécialités complémentaires. 
Cette excellence en matière de technologies pour la mer doit 
constituer un levier pour développer de nouvelles activités 
innovantes sur le territoire liées à l’économie maritime. Cette 

ambition maritime doit nécessairement s’appuyer sur des 
équipements de recherche et des bâtiments modernes et 
emblématiques. En ce sens le projet de transfert du site uni-
versitaire de Gavy sur le site d’Heinlex doit permettre de ren-
forcer la visibilité de l’université et de développer les synergies 
entre composantes de l’université et entre formation et 
recherche en réunissant à terme le génie civil, la mécanique 
et les matériaux adaptés au milieu marin, le génie des procé-
dés appliqué aux microalgues, ainsi que l’énergie, la logis-
tique et la supply-chain.

François Jan, 
Directeur du PASCA  
(Pôle Achats Supply-Chain 
Atlantique)

Moteur d’éolienne en cours d’assemblage  
à Saint-Nazaire

Floatgen, la première éolienne en mer 
construite à Saint-Nazaire

Le technocampus smartfactory : la réalité  
virtuelle participant au leadership territorial

Comment est née  
la plateforme GemUTech ?
Le laboratoire GeM développe une recherche 
appliquée qui est fortement connectée aux enjeux 

des industriels notamment en lien avec la navale, les Énergies 
Marines Renouvelables (EMR) et l’aéronautique. Nous avons donc 
souhaité créer une plateforme qui permette une plus grande 
intégration avec ce milieu en mettant des équipements à 
disposition des industriels pour répondre à leurs problématiques. 
GemUTech traite des projets à des échelles très différentes et 
permet de travailler dans des environnements multi-physiques, 
représentatifs des applications industrielles.

Avez-vous des exemples de partenariats avec  
les acteurs industriels du bassin nazairien ?
Dans le cadre d’un projet du Fonds Unique Interministériel,  
nous avons travaillé avec STX sur le développement de nouvelles 
centrales de conditionnement d’air dans les navires. L’idée était  
de passer de solutions métalliques qui induisent notamment  
des problématiques de corrosion à des matériaux composites peu 
sensibles à cette usure. Nous avons donc réalisé des centrales 
avec des nouveaux matériaux qui satisfaisaient notamment des 
essais discriminants de tenue au feu et nous avons démontré leur 
durabilité dans le temps. C’est un projet concret que nous avons 
réalisé avec les moyens de GemUTech.

Comment cette plateforme s’intègre-t-elle  
dans le parcours des étudiants ?
GemUTech est une forme de porte d’entrée pour les industriels 
dans le laboratoire. Certains de nos doctorants sont employés  
par des entreprises dans le cadre de thèses CIFRE (Conventions 
Industrielles de Formation par la Recherche). Dans ce cadre,  
ils peuvent utiliser les moyens de la plateforme pour répondre à 
des enjeux industriels.

Qu’est-ce le PASCA ?
Le PASCA a pour objectif de développer  
la compétitivité des entreprises et des territoires 
par les leviers achat et logistique. Ses moyens 

d’action : la mise en réseau d’acteurs autour de la logistique, le 
volet formation avec notamment la détection de nouveaux cursus 
qui répondent aux besoins du territoire, la recherche et l’innovation 
et enfin le développement de projets individuels ou collectifs autour  
des problématiques logistiques.

Quels sont les besoins du territoire  
et comment y répondez-vous ?
Nous avons un territoire dynamique sur le plan logistique avec  
des industriels qui ont des carnets de commande très importants.  
Il y a donc de nombreux flux avec notamment une caractéristique 
spécifique : le transport de colis XXL qui entraîne des problématiques 
particulières au niveau des infrastructures et du pilotage. Nous avons 
par exemple participé au développement d’un logiciel, Logistys, pour 
piloter le transport de ces colis géants. Nous collaborons également 
au développement d’une formation logistique en réalité virtuelle.

Quelles sont vos ambitions pour les années à venir ?
Nous avons construit avec l’Université de Nantes et le soutien de  
la CARENE deux programmes de recherche : le premier sur 
l’optimisation de l’implantation des champs éoliens en mer et  
le second sur ce que pourrait être la logistique du futur dans les dix 
prochaines années. L’enjeu pour le PASCA est d’ancrer ce dynamisme 
recherche-formation et de continuer à travailler sur les axes de 
recherche que l’on a pu faire émerger. En septembre, nous devrions 
labelliser un projet de drone qui permettra de répondre à des 
problématiques d’inventaires très spécifiques. Nous voulons par 
ailleurs travailler sur des formations innovantes pour intégrer à la fois 
les métiers de la logistique mais également les métiers de l’innovation 
et de la digitalisation des chaînes industrielles.

Frédéric Jacquemin, 
Directeur adjoint du GeM  
et conseiller du Président de l’Université  
de Nantes en charge du développement  
du Pôle universitaire nazairien
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BEAUX-ARTS : UNE NOUVELLE CLASSE PRÉPARATOIRE  
TOURNÉE VERS L’INTERNATIONAL
Les écoles des Beaux-arts de Nantes et de Saint-Nazaire 
ont fusionné à l’automne dernier au sein d’un même EPCC 
(Établissement Public de Coopération Culturelle) avec un 
objectif : se hisser au niveau européen dans le domaine de 
l’enseignement créatif. Une ambition qui passe par l’ouver-
ture à la rentrée 2019 d’une classe préparatoire nationale et 
internationale à Saint-Nazaire. Elle accueillera à ses débuts 
80 étudiants et à terme ce sont 120 à 140 élèves qui suivront 
le cursus, soit l’une des plus grandes prépas publiques en 
art de France. La Galerie des Franciscains qui jouxte l’école 
d’Arts de Saint-Nazaire devrait être utilisée dans un premier 
temps avant l’ouverture d’un site dédié plus ambitieux. Cette 
classe préparatoire est soutenue par la CARENE à hauteur 
de 30 000 euros pour cette année et 60 000 euros pour 2019. 
De nombreux cours pratiques y seront dispensés : dessin, 

sculpture mais aussi vidéo, photo et création numérique. 
L’accent sera également mis sur l’apprentissage des lan-
gues avec 6 heures d’anglais par semaine pour les élèves 
français et le passage du TOEFL en fin d’année. L’offre de 
formations nazairienne devrait encore s’enrichir en 2022 
avec l’ouverture d’un master design d’une soixantaine 
d’étudiants qui permettra de croiser les disciplines pour pro-
poser une formation pluridisciplinaire.

Pourquoi avez-vous choisi d’implanter 
cette classe préparatoire internationale 
sur le territoire nazairien ?

Il y a dans la région deux classes préparatoires publiques aux 
écoles d’art : une à Cholet et une autre à Saint-Nazaire avec une 
dizaine d’étudiants. De manière très naturelle, c’est plutôt vers 
Saint-Nazaire que l’on se tourne lorsque l’on veut développer  
des projets. J’ai donc souhaité développer ce cursus avec plus 
d’ambition afin de pouvoir répondre à l’énorme demande de nos 
jeunes qui recherchent des classes préparatoires publiques pour 
s’orienter vers les métiers de la création. Les concours sont 
difficiles, il est donc nécessaire de bien les préparer.

Quels seront les profils des étudiants ?
Nous avons trois objectifs. Le premier est de pouvoir répondre 
aux lycéens de Loire-Atlantique et plus largement de la région 

Pays de la Loire. Aujourd’hui, ils sont obligés de payer très cher 
ou d’aller loin pour pouvoir suivre leurs cursus. Le deuxième 
objectif est d’avoir une diversité sociale et économique avec  
des étudiants qui ne soient pas uniquement issus de milieux 
artistiques ou intellectuels. Enfin, nous souhaitons avoir un 
mélange interculturel avec des étudiants étrangers.

Envisagez-vous des croisements entre l’enseignement 
artistique et les Sciences de l’ingénieur ?
Oui, nous allons mettre en place un projet de niveau master à 
Saint-Nazaire autour de la question du design. Dans ce cadre, 
nous avons des contacts avec les écoles de commerce mais 
aussi des écoles d’ingénieurs pour pouvoir proposer une 
formation pluridisciplinaire dans ces métiers qui nécessitent 
des savoirs variés. L’idée serait de construire des promotions 
d’étudiants qui viennent de l’ingénierie, du marketing et de la 
création. Ce master design devrait voir le jour en 2022. Avec  
ce cursus et la classe préparatoire, notre objectif est d’avoir 
200 étudiants sur le site de Saint-Nazaire.

INTERVIEW
Pierre-Jean Galdin, 
Directeur de l’école  
des Beaux-arts Nantes 
Saint-Nazaire

une offre de formation
ÉLARGIE POUR RENFORCER  
L’ATTRACTIVITÉ DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une classe préparatoire internationale aux Beaux-arts, développement du numérique en centre-
ville, regroupement des activités universitaires sur le campus d’Heinlex… L’agglomération va élargir son offre 
de formations dans les années à venir. Ces cursus variés vont permettre d’attirer de nouveaux talents sur le 
territoire.

Saint-Nazaire accueille des artistes de haut niveau.  
Ici Jeppe Hein au Life en 2014
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Les intelligences s’épanouissent à Saint-Nazaire

Le CESI est un des acteurs 
moteurs du projet de campus 
numérique. Comment est née 
votre collaboration avec  
la CARENE et la Ville sur  
ce dossier ?

C’est un échange partagé avec David Samzun. 
La CARENE avait la volonté de développer 

l’enseignement supérieur et la mairie de Saint-Nazaire 
souhaitait dynamiser le cœur de ville et le rendre attractif pour 
les jeunes. De notre côté, nous souhaitions mettre en avant 
notre école d’ingénieurs mais également pouvoir mettre à 
disposition des élèves et des entreprises partenaires un 
campus intégré, très ouvert sur le territoire. C’est ainsi qu’est 
née l’idée d’un campus du numérique et de l’entrepreneuriat.

Le CESI s’implantera au cœur du Paquebot à l’horizon 
2021. Quels sont les enjeux de ce transfert pour l’école ?
L’idée est de pouvoir accueillir plusieurs types d’activités dans le 
cœur de ville : école d’ingénieurs, incubateur, pépinière, espaces 

de coworking, Fab Lab… Nous souhaitons garder une proximité 
avec les autres établissements d’enseignement supérieur 
comme la Cité scolaire Aristide Briand qui propose des BTS, l’IUT 
de Saint-Nazaire, mais également d’autres écoles d’ingénieurs 
qui pourraient trouver un intérêt à venir sur ce campus. L’enjeu 
pour nous, c’est de développer notre attractivité, de former plus 
d’élèves et de satisfaire plus d’entreprises.

En quoi le campus numérique sera-t-il  
moteur dans l’intégration professionnelle  
de vos étudiants ?
Le fait d’être visible dans un lieu nous permet d’attirer  
les bons talents. Ce ne sont pas forcément les meilleurs élèves 
au niveau académique mais surtout les plus passionnés et  
les plus travailleurs. Par ailleurs, plus on est visible, plus  
les entreprises s’appuient sur l’école pour attirer les 
compétences dont elles ont besoin. Venir en cœur de ville,  
c’est donner ce coup de projecteur qui permet de dire :  
« Vous trouverez sur le territoire de Saint-Nazaire des 
compétences dans le domaine du numérique et dans le domaine 
de l’entrepreneuriat au niveau ingénieur. »

INTERVIEW
Stéphane Degrés, Directeur régional du CESI Campus Ouest

LE NUMÉRIQUE S’ANCRE EN CENTRE-VILLE
La Ville de Saint-Nazaire et son agglomération se sont 
dotées d’une stratégie numérique ambitieuse avec un 
investissement financier de 11 millions d’euros pour la 
période 2017-2021. La création d’un campus numérique est 
au cœur de cette politique innovante. Véritable pôle d’attrac-
tivité, ce campus répondra à trois enjeux majeurs : dévelop-
per l’offre de formations, favoriser l’entrepreneuriat et 
stimuler l’innovation avec des lieux d’échanges autour des 
activités numériques. Le Paquebot, édifice emblématique et 
atypique du patrimoine nazairien, accueillera à l’horizon 
2021 le CESI. En doublant sa surface, l’école d’ingénieurs qui 
compte actuellement 400 étudiants sur le site de Gavy devrait 
atteindre les 700 élèves d’ici cinq ans.

L’ambition du campus : favoriser les connexions entre l’en-
seignement supérieur et l’entrepreneuriat. Un objectif qui 
passe par l’implantation du Bluelab, un tiers-lieu qui offrira 
à des étudiants-entrepreneurs mais aussi aux chefs d’en-
treprises et aux citoyens la possibilité de tester leurs idées 
grâce à un Fab Lab et de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé dans le développement de leur projet. Le 
Bluelab investit cet automne les locaux de l’école d’informa-
tique IMIE avant de rejoindre le Paquebot début 2019. Le 
campus numérique se dotera également d’un incubateur, 
un espace de coworking et des surfaces tertiaires permet-
tant aux entreprises du secteur du numérique de se concen-
trer autour de ce véritable pôle d’excellence.

Créer, en centre-ville de Saint-Nazaire, un environnement favorable aux acteurs du numérique pour favoriser les synergies
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Le Bluelab va venir 
dynamiser le campus 
numérique. Comment avez-
vous conçu cet écosystème ?

Le projet est né lors de l’événement « 1 + 1 = 3 » 
qui s’est tenu à Pornichet en novembre 2016.  
Ce brainstorming géant avait pour objectif de 

développer l’intelligence collective et l’innovation sur le territoire. 
Nous avons eu l’idée de développer un tiers-lieu numérique qui 
s’est assez vite transformé en un Fab Lab. Mais j’ai trouvé qu’un 
Fab Lab était trop réducteur pour le territoire nazairien et nous 
avons avancé vers la création d’un écosystème avec plusieurs 
entités pour diversifier l’économie du territoire et développer 
l’innovation sous toutes ses formes. L’idée était également 
d’inclure l’économie circulaire dans le projet. Le Bluelab est donc 
composé d’un Fab Lab, un atelier numérique tourné vers la fabri-
cation, et d’un Booster Lab qui accompagne les porteurs de 
projets. La troisième entité serait la mise en place d’un incubateur.

Quels seront les projets portés par le Bluelab ?
Nous allons accueillir des étudiants des écoles d’ingénieurs 
mais aussi de l’Université, des étudiants entrepreneurs, des 
makers spécialisés dans le bricolage numérique et des 
entrepreneurs qui ont déjà de l’expérience. Ces derniers vont 

pouvoir accompagner, transmettre et faire gagner du temps 
aux porteurs de projet. L’idée, c’est de savoir comment on fait 
pour aller le plus vite possible de l’idée à l’objet et de l’objet à  
la commercialisation sachant que c’est souvent un parcours du 
combattant, notamment pour trouver des financements.

Pourquoi est-il important de créer des connexions  
entre les entrepreneurs et les étudiants ?
Je suis convaincu que les entrepreneurs peuvent apporter 
beaucoup à des étudiants et réciproquement. Dans le cadre de 
workshops destinés à challenger des projets, nous souhaitons 
la présence d’entrepreneurs experts pour guider les étudiants 
qui arrivent avec leur fraîcheur.

INTERVIEW
Laurent Blineau, 
Président de l’association Bluelab

UN PÔLE UNIVERSITAIRE  
QUI SE CONCENTRE POUR ÊTRE  
PLUS ATTRACTIF ET PERFORMANT
L’Université de Nantes accueille 2 000 étudiants au sein 
d’un pôle structuré autour de quatre filières d’excellence : 
génie civil, génie électrique, micro-algues et logistique 
supply-chain. L’UFR Sciences et Techniques et Polytech 
sont situés sur le campus de Gavy alors que l’IUT est 
implanté depuis près de 50 ans sur le site d’Heinlex. Un 
éclatement des campus qui freine les synergies étudiantes 
et les échanges entre les différentes équipes pédagogiques. 
Le pôle universitaire nazairien souffre aujourd’hui d’un 
manque d’attractivité auprès des étudiants et des cher-
cheurs. Pour lui donner un second souffle, le campus de 
Gavy sera transféré vers le site d’Heinlex en 2022. « Ce 
déménagement viendra conforter les filières Sciences de 
l’ingénieur à Saint-Nazaire et permettra la création d’un 
véritable campus, ancré dans le paysage urbain et l’envi-
ronnement économique local. Nous pourrons accroître 
encore la visibilité de l’offre de formations et nous allons 
pouvoir lancer de nouveaux cursus, des parcours croisés et 
de nouvelles opportunités de partenariats », annonce 
Olivier Laboux, président de l’Université.

Le pôle nazairien s’inscrit dans les ambitions de la Nou-
velle Université de Nantes : un modèle d’établissement 

décloisonné, organisé en quatre pôles. Les formations 
nazairiennes intégreront le pôle Sciences & Technologie. 
Par ailleurs, Saint-Nazaire devrait pleinement s’intégrer 
dans le programme NExT (Nantes Excellence Trajectory) 
co-fondé par l’Université. Le dispositif, qui s’inscrit dans le 
cadre du Programme Investissements d’Avenir (PIA 2), est 
structuré autour de deux axes de recherche : la Santé du 
futur et l’Industrie du futur. « Le laboratoire GEPEA, avec 
Algosolis, pourra se positionner sur les technologies de 
production. Une des ambitions à dix ans est par exemple de 
développer des processus de production industrielle des 
microalgues. Le laboratoire GeM pourrait également s’ins-
crire dans cette dynamique, avec ses recherches sur la 
durabilité des ouvrages en béton dans l’environnement 
marin », souligne Olivier Laboux. « NExT compte bien 
mettre l’accent sur les atouts du territoire : les technolo-
gies de la mer et le génie océanique font partie des priorités 
scientifiques. Toutes ces thématiques de recherche ouvrent 
des possibilités d’interactions fortes avec les industriels de 
ces secteurs, notamment Airbus, les Chantiers de l’Atlan-
tique et Naval Group. » L’ambition des fondateurs de NExT 
est clairement affichée : intégrer le top 100 des universités 
européennes d’ici les dix prochaines années ! n n
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Contact Presse : Mickaël Fairand
Mail : fairandm@mairie-saintnazaire.fr

Tél. 06 10 18 77 23


