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Effectifs : l’UA c’est 22 710 étudiants 
§ Évolution depuis 10 ans  

 

§ Panorama général des inscriptions au 15 janvier 2016 

Licence 9609 & 
Licence professionnelle 1117 " 
Master 3960 " 
Doctorat et HDR  520  " 
Autres formations 7504 & 

 

Campus Belle-Beille 10914 & 

Campus Saint-Serge 5343 &  

Campus Santé   5367 ( 

Campus de Cholet    724 ( 

Campus de Saumur    362 " 

A noter : 3814 étudiants sont issus de nos établissements partenaires (uco, esa, ircom, ifsi, cpge). 
 

§ Droit, économie et gestion       3027 
§ Lettres, langues et sciences humaines     6008  
§ Sciences       2345  

§§ Santé, Pluripass    1162  
§ Santé, médecine et maïeutique (hors Pluripass)     3655  
§ Santé, pharmacie (hors Pluripass)  550 
§ Ingénierie du tourisme, du bâtiment et des services   2967  
§ ISTIA        998  
§ IUT       1682  
§ Direction de la formation continue      220  
§ CELFE (DU études françaises)       96 
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§ Panorama des primo-entrants en 1re année de 1er cycle au 15 janvier 2016 
 

Parmi les bacheliers inscrits pour la 1ère fois en L1, en 
PACES, en 1ère année du cycle préparatoire à l'école 
d'ingénieurs ou en 1ère année de DUT : 

⎯ 39 % sont titulaires d'un Bac S, 
⎯ 23 % sont titulaires d'un Bac ES, 
⎯ 15 % sont titulaires d'un Bac L, 
⎯ 14 % sont titulaires d'un Bac technologique, 
⎯ 4 % sont titulaires d'un Bac pro, 
⎯ 5% sont titulaires d'un titre étranger et 

admis en équivalence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ Panorama des étudiants étrangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LE COMMENTAIRE de Christian Roblédo 

«  Parmi les étudiants étrangers qui sont de plus en plus nombreux à choisir 
l’UA en particulier à l’UFR Esthua, tourisme et culture (30% de l’effectif), les 

plus nombreux sont les Chinois (820 étudiants), les Marocains (309 étudiants) et les 
Algériens (122 étudiants). Ils sont accueillis dès leur arrivée en gare et suivis durant 
tout leur séjour. Je ne peux que me féliciter de cet engouement pour Angers, son 
dynamisme, sa qualité de vie et nos formations. L’UA participe ainsi et avec ses 400 
partenaires à l’international au rayonnement de la ville à travers le monde. »   

Répartition par continent d'origine : 
Europe 506 

dont Union européenne 430 
Océanie 5 
Amérique 110 
Asie 1068 
Afrique 997 
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Favoriser la réussite : une priorité ! 
§ Taux de réussite en licence : l’UA n°1 ! 

Début février 2016, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche a publié les indicateurs de la session 2014 sur le 
parcours et la réussite des étudiants dans 73 établissements français. Confirmant les 
précédentes enquêtes, l'Université d'Angers tire son épingle du jeu, en licence mais 
aussi en DUT. 

Alors qu'au plan national, 28 % des étudiants qui ont fait leur première rentrée en L1 en 2010 
ont obtenu leur licence en 3 ans, la proportion passe à 44,2 % à l'Université d'Angers, ce qui la 
place en tête du classement (avec + 2,6 points par rapport à l’année précédente). Idem si l'on 
intègre ceux qui ont obtenu leur diplôme en 2014, après un redoublement et 4 années 
d'études : on passe à 54,8 % à l'UA, contre 39,7 % en France. 

L’UA est également 1re sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre le taux de 
réussite « attendu » au regard du profil des bacheliers recrutés et le taux finalement observé. 
En clair, par ses enseignements,  ses dispositifs d’accompagnement et son cadre, l'UA aide ses 
étudiants à se dépasser. 

Cette tendance se confirme si l'on observe l'évolution des étudiants qui sont entrés à l'UA en 
2013 (2897 étudiants). A la fin de l’année universitaire, 57 % d’entre eux sont directement 
passés en 2e année de licence, ce qui place l’UA en 2e position, juste derrière Paris 6 (60,3 
%, pour un taux national moyen de 39,7 %). 

Les formations courtes déployée par l’IUT Angers-Cholet s'illustrent également, avec 
une médaille d’or nationale : 81,4 % des étudiants entrés en 2011 ont obtenu leur DUT en 2 
ans (contre 65 % en moyenne). 

Côté insertion, l’UA n’est pas en reste. Elle réalise chaque année, selon une méthodologie 
ministérielle, des enquêtes à 6 mois et à 30 mois sur le devenir de ses diplômés. 30 mois 
après leur sortie de l’UA, 91% sont en emploi et la plupart sont satisfaits du poste qu’ils 
occupent (indice de satisfaction de 2/3). L’ensemble de ces statistiques est disponible en ligne.  

 

§ DARE : un coup de pouce à la réussite 

Lancé pour la rentrée 2016, le nouveau Dispositif d’accompagnement à la réussite 
des étudiants contribuera à cette ambition. Il s’adresse aux étudiants de 1re année 
boursiers ou issus d’un bac professionnel ou technologique. Les chances de succès 
des étudiants sortis de ces deux filières sont statistiquement moindres : un sur trois 
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accède en 2e année, contre près de deux sur trois pour les jeunes titulaires d’un bac 
général.  

L’inscription se fera sur la base du volontariat. L’accompagnement des étudiants prendra deux 
formes : 

⎯ 1 heure hebdomadaire de prise en charge par un assistant pédagogique, 
qui aidera le bachelier à devenir étudiant et à prendre conscience de ce qui doit 
être mis en œuvre pour réussir en cours. Les questions méthodologiques seront 
au cœur de l’intervention. Ce sera aussi l’occasion de dialoguer, savoir s’il n’y a 
pas de problèmes d’intégration, d’autres obstacles à la réussite, comme des 
soucis de logements ou de santé, par exemple, qui pourraient nécessiter 
l’intervention d’autres services. 

⎯ 1 à 3 heures par semaine de tutorat par des étudiants de master. 

L'accompagnement individualisé débutera dès octobre, et pourra se prolonger toute l’année si 
nécessaire. Ceux qui le souhaitent pourront à tout moment postuler pour intégrer le dispositif, 
si leurs résultats du 1er semestre ne sont pas satisfaisants. L’équipe enseignante pourra aussi 
inciter certains à candidater, même si rien n’est obligatoire. 

Cinq cents places sont ouvertes pour cette première année, dans cinq des sept composantes de 
l’UA (la Faculté de droit, d’économie et de gestion, la Faculté des lettres, langues et sciences 
humaines, l’UFR Esthua, la Faculté des sciences et l’IUT), l’UFR Santé et l’Istia disposant de 
leurs propres systèmes d’accompagnement. 

Le projet Dare constitue la réponse apportée par l’UA à l’appel à manifestation d’intérêt Ailes + 
lancé par le Conseil régional des Pays de la Loire. À ce titre, il bénéficie d’un financement de 
880 000 euros sur 3 ans, émanant du Fonds social européen (400 000 euros), de la Région 
(320 000 euros) et d’une participation de l’UA (120 000 euros). 
 
L’enveloppe a permis de créer 4 postes d’assistants pédagogiques, à compter du 1er 
septembre 2016, et de financer 2 500 heures de tutorat (une vingtaine d’étudiants au 
minimum titulaires d’une licence seront recrutés chaque année). 
 
PLUS D’INFOS : 
www.univ-angers.fr/dare 
 
 

Le COMMENTAIRE de Sabine Mallet  

« Notre objectif  est d’éviter le décrochage de ces étudiants. C’est tout à fait 
faisable pour eux d’intégrer l’université, mais ils peuvent avoir besoin d’être plus 
accompagnés. Certains sont issus de bacs qui, à l’origine, ne destinent pas forcément 
à l’université, et c’est pour cela qu’il est parfois nécessaire de les aider à acquérir des 
bases méthodologiques pour leur permettre de s’adapter rapidement ».  
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§ Infocampus : l’accueil tout-en-un ! 

Le guichet InfoCampus est un lieu unique où tous les étudiants peuvent venir pour 
obtenir des informations et prestations sur des questions administratives ou liées à la 
vie étudiante. Dès la rentrée, les ambassadeurs étudiants, les services de l’UA et ses 
partenaires, regroupés dans un seul espace, les renseignent sur tous les dispositifs 
liés à leur nouvelle vie.  

Ouverture : 
du 29 août au 30 septembre 2016 de 10h à 17h (accueil par des ambassadeurs étudiants 
formés) 

⎯ à La Passerelle, campus Belle-Beille 
⎯ à la BU Saint-Serge, campus St-Serge et santé 

Après le 1er octobre 2016 : (accueil par un conseiller du SUIO-IP) 
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au Guichet InfoCampus, à La Passerelle ou sur rendez-vous. 

Objectifs :  
⎯ Aider les étudiants à passer le cap de la rentrée, 
⎯ Favoriser la réussite par l’intégration, 
⎯ Développer des synergies à l’échelle du territoire angevin, 
⎯ Renseigner en un seul lieu les nouveaux étudiants pour leur faciliter la vie.   

 
Les prestations et services proposés sur les 2 guichets : 

⎯ Retirer son pack de bienvenue 
⎯ Faire sa carte de transport et sa carte Atout ou obtenir un vélo 
⎯ Retirer des sacs de tri ou cabas  
⎯ Retirer sa carte culture de l'UA 
⎯ Bénéficier d'un accompagnement pour ses démarches administratives (ex. mutuelles,   

bourses, logement…) 
⎯ Se renseigner sur les consultations gratuites centre de santé de l’UA 
⎯ Rencontrer la référente du relai handi 3A 

Nouveauté : 2 nocturnes 
Pendant deux soirées, les 13 et 20 septembre, une parties des partenaires et services de l’UA 
seront présents pour renseigner les étudiants jusqu’à 21 heures ! 

 
PLUS D’INFOS : 
www.univ-angers.fr/infocampus 
 

Le COMMENTAIRE de Safia Kiker 

« Parce qu’on réussit mieux quand on est bien accompagné, l’UA propose 
depuis 3 ans, ce dispositif d’accueil qui facilite vraiment la vie et la rentrée des 
étudiants. Les ambassadeurs deviennent de véritables référents pour les guider tout 
au long de leur parcours. C’est un réel plus ! » 
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§ L’Université d'Angers offre leur licence Microsoft gratuitement à tous ses 
étudiants et personnels 

L’UA a souscrit un contrat de 3 ans qui permet de déployer Microsoft office sur tous les postes 
de l'Université. Ce contrat inclut, pendant toute sa durée, l’offre Office 365 ProPlus Benefit, 
qui permet à chaque étudiant, enseignant ou membre de l’administration d'installer 
gratuitement la dernière version d’Office sur 5 PC ou Mac, 5 tablettes et 5 smartphones de 
son choix pour ses usages privés ou professionnels. Cette offre inclut l'ensemble des produits 
de la suite : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher et Skype. 
 

 

Pédagogie : l’UA innove ! 
§ PluriPASS : une pédagogie 2.0 

L’Université d’Angers s’est engagée 2015/2016 dans la mise en place d’une 
alternative à la première année commune des études de santé (PACES) avec 
notamment comme grand changement un tiers des cours dispensés en ligne.  

L’enseignement à distance représente 30% des cours fondamentaux et la quasi totalité des 
unités optionnelles enseignées (par exemple, sur le handicap, la modélisation mathématique 
des épidémies, le management…). Pour y accéder, l’étudiant se connecte sur une plateforme 
d’apprentissage baptisée Moodle accessible via son environnement numérique de travail. Ces 
cours, qui prennent souvent la forme de vidéos avec des incrustations d’images et 
d’animations, font partie intégrante de l’emploi du temps des étudiants. Les créneaux horaires 
sont programmés en journée mais libre à chaque étudiant de les travailler quand bon lui 
semble. Ils sont souvent accompagnés de questionnaires d’autoévaluation et d’un forum de 
discussion pour faciliter les interactions entre pairs. L’UA a recruté plusieurs ingénieurs 
pédagogiques pour accompagner les enseignants dans la réalisation de ces nouveaux supports.  

 
 

LE COMMENTAIRE de Sabine Mallet  
 
« Avec Pluripass, on est sorti du schéma traditionnel des cours en 1ère année 

de santé. Les cours en amphi n’ont pas disparu mais ils ne représentent que 260 
heures sur les 600 heures de cours dispensés. Et pour les travaux dirigés, certains 
groupes n’excèdent généralement pas les 50 étudiants ! Cela génère plus 
d’échanges.” 
 
Le bilan de la 1re année : 

⎯ 70% des étudiants de pluriPASS inscrits à l’examen ont validé leur L1 (63% de primants 
et 84% de redoublants). 

⎯ 261 étudiants sont admis en santé. (75% du numerus clausus attribué) 
⎯ 358 poursuivent en semestre 3 et tenteront en décembre de rentrer dans les 25% de 

numerus clausus restant à attribuer. Ces étudiants poursuivent leur orientation et se 
spécialisent grâce au choix qu’ils ont pu faire de “blocs d’enseignements” à dominante 
biologie, physique/chimie, psychologie ou encore en droit. 

⎯ Environ 200 étudiants peuvent poursuive en L2 dans une autre filière. D’autres ont 
intégré l’IFSI (Institut de formation en soins infirmiers). Ils seront suivis par une 
conseillère d’orientation psychologue du SUIO-IP. 
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§ ISTIA, l’école d’ingénieurs labellisée Polytech 

En juillet, l’Istia, l’école d’ingénieurs de l’Université d’Angers, s’est vue octroyer le 
statut d’école associée par le réseau Polytech. Un label qui ouvre la voie à une 
coopération renforcée et offre de multiples avantages. 

Polytech est le premier réseau français d’écoles d’ingénieurs polytechniques des universités. Il 
fédère 13 écoles membres à travers la France, desquelles sortent quelque 3000 diplômés 
chaque année. 

Né en 2000, le réseau a récemment créé un nouveau statut, celui « d’école associée 
Polytech », réservé à des établissements qui partagent des valeurs communes au réseau et 
dont le fonctionnement est proche de celui des écoles membres. Parmi les conditions requises : 
proposer plusieurs spécialités habilitées par la CTI (commission des titres d’ingénieurs). 

Après instruction de son dossier durant l’année universitaire 2015-2016, l’Istia vient de se voir 
accorder en juillet ce statut et bénéficie ainsi de ce nouveau cadre de coopération. 

Reconnue par la CTI depuis 2006, l’école d'ingénieurs de l’Université d’Angers a élargi son offre 
de formation en 2015, et propose aujourd’hui trois spécialités : Génie des systèmes 
industriels, Génie biologique et santé et, Bâtiment et sécurité. Le comité d’évaluation a été 
sensible à cette offre de formation élargie, complémentaire par rapport à ce que 
propose le réseau.  

Des liens existaient déjà entre l’école de l'UA et le réseau Polytech. Les deux entités partagent 
le même mode d’admission : le concours Geipi Polytech pour les bacheliers, et le concours 
Polytech pour les élèves issus des classes préparatoires. 

Avec le nouveau statut, les relations vont s’intensifier. D'un point de vue pédagogique, la 
possibilité de passerelles entre établissements est envisagée, de même que des échanges 
d’étudiants (sur une semstre par exemple). 

 
LE COMMENTAIRE de Christian Roblédo  
 
« En rejoignant ce collectif, l’Istia va surtout bénéficier de la force d’un 

réseau. On se retrouve au sein d’une communauté d’écoles structurées de la même 
manière, qui rencontrent les mêmes types de problématiques. On va pouvoir 
échanger, sur nos méthodes de travail, nos programmes de formations, mettre en 
commun nos bonnes idées, partager nos expériences, et parler d’une même voix 
auprès des instances ». 

 

§ BU : de nouveaux espaces collaboratifs et du prêt de petits matériels 

La BU a toujours une longueur d’avance ! Après la mise en place en fin d’année d’une 
application baptisée Affluences qui permet aux étudiants de savoir en temps réel s’il 
reste des places libres, elle propose cette rentrée de nouveaux espaces et le prêt de 
petit matériel pour  faciliter la vie des étudiants. Pour 2016, elle projette d’élargir 
encore ses horaires d’ouverture. 

Travailler ensemble comme des pro. 

Grâce à un financement régional, sept salles de travail collaboratif ont été aménagées cet été à 
la BU Saint Serge pour permettre aux étudiants de travailler ensemble comme des 
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professionnels : écrans partagés, mobilier technique Steelcase, choix d’assise haute, normale 
ou confort, grandes surfaces d’écriture émaillées… Tout est fait pour qu’un groupe puisse 
disposer d’un espace adapté à son projet. Pour encourager les étudiants à partager les lieux et 
à travailler de manière efficace, ces mini-salles de réunion seront disponibles sur réservation 
uniquement, pour une durée limitée, toujours via l’application Affluences, à partir de fin 
septembre 2016. 

Prêt extra-large 

Les deux BU prêtent aussi depuis la rentrée du matériel aux étudiants, sur place comme à 
emporter. Sur place, il s’agit plutôt de dépanner les distraits, avec une offre de chargeurs de 
mobiles,  calculatrices, casques ou souris… Des feutres effaçables sont aussi disponibles pour 
permettre aux étudiants de tirer le meilleur parti des surfaces d’écriture à leur disposition dans 
les espaces de travail de groupe. 

Ils peuvent aussi, pour 5 jours maximum, le temps d’un projet universitaire ou créatif, pour 
s’entraîner à l’oral ou travailler ensemble, emprunter des vidéoprojecteurs, caméras vidéo 
professionnelles, appareils photo reflex, télécommande à présentation, dictaphone 
professionnel... Bref, tout ce qu’il est trop coûteux pour un individu d’acheter pour un usage 
ponctuel. 

Cette offre complète le service classique d’emprunt de livres, journaux, DVD, qui, pour tous les 
étudiants de l’Université d’Angers, est un vraiment extra-large : en effet, ils peuvent emprunter 
autant de livres qu’ils veulent pour une durée de trois mois, à l’unique condition de ramener un 
livre sous 7 jours s’il est demandé par quelqu’un d’autre ! Le moyen de vraiment bien profiter 
d’une collection de plus de 450 000 ouvrages papier dans tous les domaines enseignés à 
l’université. 
 

§ Lab’UA : un service pour accompagner les enseignants dans leurs nouvelles 
pratiques 

Avec le projet Lab’UA, l’Université d’Angers souhaite mettre l’innovation numérique 
au service de la pédagogie. Regroupant à ce jour une dizaine de personnels 
(ingénieurs pédagogiques, développeurs et bibliothécaires), cet espace est la 
première brique d’un projet de développement d’un centre sur l’enseignement et 
l’apprentissage actif à l’UA. 
 
Cette équipe de professionnels du numérique, d’ingénieurs pédagogiques et de personnels de la 
bibliothèque accompagnent les enseignants dans leur pédagogie innovante et les chercheurs 
dans la médiatisation de leurs publications et données de la recherche. 

Elle assure aussi la veille technologique et pédagogique sur les nouveaux outils et nouvelles 
pratiques pédagogiques afin de développer et accompagner la communauté universitaire, et 
l’acculturer au numérique. Il s’agit de susciter des idées, de réinventer les pratiques des 
enseignants-chercheurs en collaboration étroite avec eux tant du point de vue des approches 
que des outils pédagogiques. 

Outre l’accompagnement des enseignants dans leurs pratiques pédagogiques innovantes et des 
chercheurs dans la médiatisation de leurs publications, le Lab’UA compte aussi dans ses 
missions : 
— la veille technologique et pédagogique sur les nouveaux outils et nouvelles pratiques 
pédagogiques, 
— l’accompagnement des enseignants-chercheurs de l’UA dans leurs demandes autour des 
nouvelles pratiques et outils de recherche et de valorisation, 



Université d’Angers | Dossier de presse de rentrée 2016/2017  
 

 10 

— la capitalisation des démarches et des modèles de formations innovantes existantes à l’UA. 
 
 

La qualité de vie made in UA  
§ Qualité de vie : plus de 100 créneaux sportifs et un projet de parcours santé 

Le Service universitaire des activités physiques et sportives de l'Université d'Angers 
entame l'année avec une proposition enrichie : roller, floorball, danse afro-brésilienne 
et un créneau handivalid figurent parmi les nouveautés. Entre autres. 

Pour la première fois, le Suaps dépasse la barre des 60 activités proposées aux étudiants 
et personnels. Plus de la moitié sont accessibles dans le cadre des Unités d’enseigneents 
libres (UEL). Au total, quelque 150 créneaux sont ouverts chaque semaine sur les campus de 
Belle-Beille, Saint-Serge, Santé, Cholet et Saumur 

Au rayon des nouveautés, l’accent a été mis sur les activités d’entretien physique et de 
bien-être. Dix-huit disciplines sont au catalogue, dont six qui font leur apparition : le fit 
combat, à la croisée des arts martiaux et du fitness, le fit attack, qui vise à développer les 
performances cardio, le fit barres, qui fait intervenir des haltères, le cross training, sous forme 
d’ateliers, idéal pour une remise en forme, le power yoga ou le taïso, où l’on travaille la 
souplesse du corps et le mental. À noter également : l’ouverture d’un créneau matinal (le jeudi 
de 7 h à 8h30) pour la musculation. 

Les sports de combat sont également renforcés, avec un créneau le lundi soir de viet vo dao, 
un art martial vietnamien, et un créneau de capoeira. Les capoeiristes pourront parfaire leur 
sens du mouvement en s’inscrivant à la nouvelle séance de danse afro-brésilienne. 

Le floorball, sorte de hockey sur gazon mais en salle, vient enrichir les possibilités de pratique 
de sports collectifs. Autre nouveauté : le roller. Les plus motivés pourront se préparer pour les 
24 Heures du Mans en roller, disputées par équipes. 

En plus du golf et du tir à l’arc, trois nouveaux créneaux de tir sportif viennent compléter l’offre 
de sports d’adresse. 

Handisport 

La dernière innovation de cette rentrée mêle quatre sports pour le prix d’un : basket-fauteuil, 
hand-fauteuil, futsal unijambiste et duathlon. Ce créneau, ouvert à tous, permet une 
sensibilisation au monde du handisport. En complément, une semaine handisport sera 
organisée par le Suaps durant l’année. Les séances habituelles (escalade, basket, escrime, etc.) 
seront remplacées par une découverte de la pratique handisport de la discipline. 

Nouveauté formations 

⎯ Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) : cette année, le Suaps 
propose 4 sessions pour acquérir les savoirs et les comportements nécessaires pour 
prévenir une situation de dangers, se protéger et porter secours.  

⎯ Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) : le Suaps 
propose aussi 1 session pour passer le diplôme de nageur-sauveteur. Il permet de 
surveiller des plages publiques ou privées, ou encore des piscines. 
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§ Vers un patrimoine immobilier plus accessible  

Engagée en faveur de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 
l'Université d'Angers a décidé d’investir 2 millions d’euros d’ici 2022 pour aménager 
l'intégralité de ses campus (bâtiments et extérieurs). 

En 2013, la loi pour l’Enseignement supérieur et la recherche a obligé les établissements à se 
doter d'un Schéma directeur du handicap et à élaborer, dans le cadre du volet immobilier, un 
Agenda d'accessibilité programmée (Ad’ap), récapitulant les travaux à prévoir. 

L’Université d'Angers a présenté son Ad’ap en septembre 2015. Il a été validé par la 
préfecture deux mois plus tard. Dans ce document, l'UA fixe les échéances qui aboutiront à une 
meilleure accessibilité de ses espaces d'ici 2022. 

⎯ Les premiers travaux concerneront les deux bibliothèques universitaires, l’Espace 
culturel et le Suaps. La phase d’études a débuté, les aménagements se concrétiseront 
en 2017. Sur la base d'un diagnostic établi en amont, 238 000 euros sont prévus. 

⎯ Les travaux seront complétés en 2017 par une série d'interventions, principalement 
dans les bâtiments A, B, E et F de l’IUT, pour un montant total de 214 000 euros. 

⎯ En 2018, 322 000 euros seront investis, avec notamment l'aménagement de la Faculté 
de droit, d’économie et de gestion et les bâtiments D, Da, Db de la Faculté des 
sciences. Une somme de 428 000 euros permettra en 2019 la réalisation de travaux 
dans cette même Faculté des sciences (bâtiments A, A', B, B', C, C', E, F, G, H). 
L’intervention sera complétée l’année suivante, dans les bâtiments I, J, K, L et N (221 
000 € prévus pour 2020). 

⎯ En 2021, 285 000 € seront engagés pour améliorer les conditions d’accès de l’Istia et de 
plusieurs bâtiments du site de Pharmacie de l’UFR santé. Enfin, en 2022, 303 000 € 
sont programmés, notamment pour la mise en conformité de la Présidence et des 
bâtiments C, D et E du site Daviers de l'UFR Santé. 

Tous types de handicaps 

Autant que possible, aucune déficience ne sera écartée. Par exemple, pour permettre la 
circulation de personnes en fauteuil, des rampes d'accès seront créées. Les rampes pourront 
aussi être utilisées par un manutentionnaire ayant une charge lourde à porter. Les déficients 
visuels emprunteront plus aisément les escaliers grâce à un rallongement des rambardes en 
bas et en haut, et à l'installation de bandes podotactiles. Le handicap auditif sera lui aussi pris 
en compte. Des boucles à induction magnétique (BIM) seront installées sur les interphones, afin 
que les personnes équipées d'appareils auditifs puissent entendre leur interlocuteur. 

Les nouvelles constructions aux normes 

Le programme vient en complément de ce qui a déjà été fait sur les bâtiments récents, dans le 
cadre de rénovations ou grâce à une première enveloppe débloquée par l’UA. En 2015, hall 
d’accueil de la Faculté de lettres, langues et sciences humaines  été repensé et l’accessibilité de 
la Maison de la recherche Germaine-Tillion améliorée. L’Ad’ap ne tient pas compte non plus de 
ce qui sera réalisé dans les prochaines années dans le cadre des travaux inscrits au Contrat de 
plan Etat-Région 2015-2020. 

 

LE COMMENTAIRE de Christian ROBLÉDO 

« Notre but, c’est de rendre accessibles en priorité et rapidement les lieux 
susceptibles d’accueillir un large public, interne et externe. Ensuite, l'idée, 

pour les nouveaux locaux, c’est de tout de suite penser à la réglementation 
handicap. » 
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§ Accueil des personnels 

Cette année encore, l’Université d’Angers met les petits plats dans les grands pour 
accueillir ses nouveaux personnels afin qu’ils se sentent réellement intégré dans cet 
grand établissement (3è employeur de Maine-et-Loire) réparti sur les 161 000 m2 de 
locaux. 
 
Campus tour  
Après une première journée d’accueil, le mardi 6 septembre, composées de présentations, de 
tables-rondes “carrières”, d’un quizz “bonnes pratiques” et d’un forum “vie professionnelle” au 
cours duquel ils se sont vus remettre leur Welcome pack, les nouveaux arrivants (administratifs 
et enseignants) sont conviés le mardi 13 septembre à une visite commentée en bus des 
campus angevins. 
 
Le compagnonnage pour bien démarrer à l’UA 
Nouveauté de cette rentrée 2016, un dispositif novateur de compagnonnage pour les 
enseignants-chercheurs nouvellement arrivés à l’UA. Inspiré des pratiques québécoises et 
suisses, il est très peu répandu en France à ce jour. Quatorze binômes ont ainsi été constitués 
(sur la base du volontariat), chacun composé d’un “apprenti”  et d’un “accompagnant”. Le but ? 
Passer une dizaine d’heures ensemble et au cours de rencontres formelles ou informelles, 
échanger sur les pratiques pédagogiques de chacun et transmettre la cuture d’établissement. 
 
§ Campus day, la rentrée autrement 

 
Cette année encore, l’Université d’Angers donne rendez-vous à tous ses étudiants et 
personnels pour lancer de façon festive l'année universitaire. L’événement se 
déroulera le jeudi 22 septembre de 10h à 22h sur le campus Belle-Beille. Une 
trentaine d'associations et BDE de l’UA, plus de 40 partenaires et invités culturels 
seront présents pour donner le top départ de l’année universitaire. Cette journée 
s’adresse à tous les étudiants et personnels de l’UA. 

Le Campus Day n’est pas qu’une journée d’activités festives, c’est aussi un vrai Campus World, 
qui grâce notamment au soutien logistique de la ville d'Angers, est aménagé en différents lieux 
où tous les acteurs du monde culturel et étudiant d’Angers se retrouvent pour échanger : 
étudiants de l’UA bien sûr, mais aussi d’autres établissements, partenaires et invités, services 
de l’UA. Le Campus Day célèbre l’existence d’une communauté étudiante angevine dynamique, 
porteuse de projets.  Au programme, Open Challenge, animations, Chrono Campus, 
performances artistiques et concerts exceptionnels de Broken back, Daria, Rustic Rectum pour 
ne citer qu'eux...! 

Plus en détails 

⎯ Open challenge : plébiscité lors des précédentes éditions, l'Open challenge est 
reconduit. Étudiants et personnels de l’UA composent des équipes de 4 et s’affrontent 
sur le principe d’un tournoi ludique et sportif entre 14h et 16h30. Au programme, 10 
défis proposés par les associations étudiantes et les BDE. 

⎯ Trail chrono campus : les amateurs de course à pied prendront le départ d'un trail par 
équipe leur permettant de (re)découvrir le campus Belle-Beille. La boucle de 4,5 km 
traversa la Faculté des sciences, l’IUT, et la Faculté des lettres, langues et sciences 
humaines. 
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⎯ Un Campus world réparti en 3 villages : 
Un village étudiant avec les stands des associations étudiantes. 
Un village UA avec les stands des services de l’université (Direction de la culture et des 
initiatives, Bibliothèques, Direction de l’international, médecine préventive…). 
Un village partenaires et invités culturels 
 

Une conférence d’Alexandre Jardin à 11h 
 
Et des concerts exceptionnels, gratuits et ouverts à tous, en soirée sur la grande scène : 
18h-18h45 Hiperson avec l’Institut Confucius  
18h30  Ouverture de deux food trucks 
18h55-19h40 Rustic Rectum   

19h55-20h40 Daria   

21h-22h Broken Back en partenariat avec le Chabada  
 

PLUS D’INFOS : 
www.univ-angers.fr/campusday 
 

 

Agenda : les temps forts de l’année 
⎯ Les nocturnes d’Infocampus : 13 et 20 septembre 2016 
⎯ Campus day : 22 septembre 2016 
⎯ Nuit des chercheurs : 30 septembre 2016 (médiathèque Toussaint) 
⎯ Village des sciences : 15 et 16 octobre 2016 (Faculté des lettres, langues et s.h.) 
⎯ M’essayer c’est m’adopter : du 20 au 25 octobre 2016 et du 13 au 17 février 2017 
⎯ Forum pro : 17 novembre 2016 
⎯ Portes ouvertes de la formation continue : 24 novembre 2016 
⎯ Cérémonie de remise de diplômes de docteurs : 28 janvier 2017 
⎯ Journée Portes ouvertes : 4 mars 2017 
⎯ Festival de la création universitaire : du 28 mars au 7 avril 2017 
⎯ Les p’tits bals du Suaps : du 25 au 27 avril 2017 
⎯ Régate en Maine : 30 mai 2017 
⎯ Summer schools : juin/juillet 2017 

 

Les brèves de la rentrée 
⎯ Faculté des sciences : Depuis le 1er septembre 2016, Philippe Leriche, professeur de 

chimie succède au mathématicien Daniel Schaub qui, à 67 ans, a fait valoir ses droits à 
la retraite après 2 mandats de 5 ans à la tête de la Faculté des sciences 

⎯ UFR Esthua, tourisme et culture : Depuis le 7 septembre 2016, l’UFR Esthua, 
Tourisme et Culture dispense une 3e année de licence au sein de l’Institut supérieur du 
tourisme des Sables-d’Olonne. Une L3 Sciences sociales, parcours Tourisme, hôtellerie 
restauration et événementiel avec deux options au choix : l’une orientée vers le 
nautisme, l’autre axée sur la valorisation du patrimoine littoral. 28 étudiant.e.s suivent 
les deux nouvelles formations (1/3 des inscrits ayant suivi l'an dernier le BTS Tourisme 
de Sainte-Marie-du-Port). 

⎯ IUT : Le programme de rénovation des différents bâtiments de l'IUT Angers-Cholet se 
poursuit. Le bloc D est désormais plus moderne et moins gourmand en énergie. Le 
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bâtiment, qui abrite deux amphithéâtres et trois salles de cours, a fait l'objet d'une 
rénovation complète en deux temps. Après l’enveloppe extérieure qui a été remplacée 
par une nouvelle isolation et un bardage, ce sont les intérieurs qui ont été remis à neuf 
cet été (sanitaires, peintures, sols, faux-plafonds...). 

⎯ Faculté des lettres, langues et sciences humaine : l’amphi A rénové. Afin de 
lutter contre les infiltrations d'eau, les parties basses de l'amphi ont été étanchéifiées. 
Sur les côtés, l'isolation a été renforcée, un bardage posé, les menuiseries remplacées. 
Le nouve amphi est opérationnel depuis le printemps. 

⎯ UFR Santé : Un nouveau Restaurant universitaire, dénommé Ambroise Croizat, a été 
construit sur le site Haute de Reculée du campus santé. Il comprend une salle principale 
de restauration de 300 places, une cafétéria et un espace pour les personnels. Il a 
ouvert ses portes en fin d’année dernière. C’est donc la 1ère rentrée dans cette 
nouvelle configuration. 
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