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RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
CONFERENCE DE PRESSE 

Le mercredi 5 septembre 2017 à 11h, le Président de Le Mans Université et son équipe 
ont le plaisir de convier les journalistes à une conférence de presse à l’occasion de la 
nouvelle rentrée universitaire. 

La conférence de presse se déroulera en présence de :

> Rachid El Guerjouma,  Président de Le Mans Université
> Claire Duverger-Arfuso, Vice-Présidente du Conseil d’Administration
> Laurent Bourquin, Vice-Président Recherche
> Anne Désert, Vice-Présidente Formation et Vie Universitaire
> Jean-Philippe Melchior, Vice-Président délégué à la vie des campus et aux initiatives
> Anne-Marie Riou, Directrice Générale des Services

Déroulé 

11h  | Stratégie, chiffres de la rentrée, bilan Parcoursup + Questions/Réponses
> Le Président et son équipe

11h30  | Campus en fête + Questions/Réponses
> Jean-Philippe Melchior, Vice-Président délégué à la vie des campus et aux initiatives
> Julie Bordas, responsable du service culture  

11h40 | Nuit européenne des chercheur.e.s + Questions/Réponses
> Laurent Bourquin, Vice-Président Recherche
> Ingrid Silpa, chargée de développement du pôle Science Société 

11h50  | Questions/Réponses

 

CONFÉRENCE DE PRESSE
Mercredi 5 septembre 2017
Maison de l’Université 
Salle 201 - 2ème étage

CONTACT PRESSE
Lisa Meteier
02 44 02 20 83
communication@univ-lemans.fr

Nouveau 
Rendez-vous dans notre 
espace Presse & Médias :
http://www.univ-lemans.fr/fr/
universite/le-mans-universite/
espace-presse-medias.html

LE MANS UNIVERSITE 
11 000 étudiants
6 composantes  (3 facultés + 
2 IUT + 1 école d’ingénieurs)
15 laboratoires de recherche
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1 967
ETUDIANTS  

INTERNATIONAUX

CHIFFRES CLÉS

11 140 ETUDIANTS
(+ 473 étudiants par rapport à l’année 2016-2017)

            Dont :

3 799 
ETUDIANTS  
BOURSIERS 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017-2018

 Faculté de Lettres, Langues & Sciences Humaines : 2 811

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

879 ETUDIANTS 
EN ENSEIGNEMENT 
A DISTANCE

2 487 
BACHELIERS 2017 Faculté de Droit, Sciences éco. & de gestion : 1 990

 Faculté des Sciences & Techniques : 3 975

 IUT du Mans : 1 027

 IUT de Laval : 720

 ENSIM : 358

388 
ETUDIANTS EN  
ALTERNANCE

817
ETUDIANTS EN 
REPRISE D’ETUDES

2 524 ETUDIANTS EN L1 

743 ETUDIANTS EN DUT1

1 278 ETUDIANTS EN MASTER1

Tendance à la rentrée 2018-2019 : + 5%

282
DOCTORANTS
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PARCOURSUP : BILAN

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

Pour cette première rentrée suite à la mise en place de la plate-forme ParcourSup, Le Mans Université a été 
en mesure d’accueillir l’ensemble des candidats qui avaient formulé le souhait d’intégrer l’établissement, dès la 
première phase de ParcourSup, à l’exception des formations STAPS, Droit et Informatique. Cependant, tous les 
candidats ont été appelés en cours de procédure.

Les capacités d’accueil ont été augmentées pour cette rentrée dans 3 filières en tension : Licence de STAPS, 
Licence de Droit et Licence Economie et Gestion.

MISE EN PLACE DE PARCOURS PERSONNALISÉS POUR LES « OUI SI » ET POUR LES AUTRES ETUDIANTS

Les « Oui si » sont les candidats acceptés avec proposition d’accompagnement pédagogique.

Bien que la majorité des « oui si » soit concentrée au sein  de la Faculté des Sciences & Techniques, des dispositifs 
d’accompagnement vont être mis en place dans les 3 facultés.

• Au sein de la faculté des Sciences & Techniques les étudiants concernés passeront des tests de 
positionnement et suivront des cours de méthodologie et du tutorat par les pairs.

• Au sein de la Faculté de Droit, Sciences économiques & de gestion les étudiants en Licence d’économie-
gestion pourront valider la première année en deux ans. En Licence de Droit tous les étudiants admis suivront 
des cours de méthodologie juridique et de travail (pas de « oui si » à la rentrée 2018).

• Au sein de la Faculté des Lettres, Langues & Sciences Humaines un dispositif d’accompagnement a été mis 
en place pour tous les L1 : tests de positionnement sur les unités transversales pour mettre en place des 
modalités pédagogiques adaptées (pas de « oui si » à la rentrée 2018).

Ces dispositifs d’accompagnement sont en cohérence  avec les deux projets PIA 3 Nouveaux Cursus à 
l’Université : Thélème et Ecri+ qui sont des expérimentations menées sur le long terme (10 ans).
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KIOSQUE INFO SERVICES

L’Université propose une nouvelle fois le Kiosque 
Info Services aux primo-entrants de ses 2 campus.
Ce point d’accueil et d’information unique permet 
aux étudiants de découvrir, avec l’aide des tuteurs 
étudiants, le campus et les nombreux services mis 
à leur disposition par l’Université : bibliothèques, 
relations internationales, services social et de santé, 
culture, sport, vie associative.

Un espace dédié aux partenaires (Crous, transports, 
collectivités, aides sociales, …) permet de compléter 
les besoins en renseignements des étudiants et 
simplifier leurs démarches administratives liées à la 
rentrée et à leur installation. 
Nouveau : les étudiants pourront découvrir le 
campus et ses services via l’appli de jeu de piste  
« Campus Express ». L’application a été développée 
par un doctorant du Laboratoire d’Informatique de 
l’Université du Mans.

Infos pratiques : 
Campus du Mans : du 28 août au 12 septembre 
(9h-17h) – Bibliothèque Universitaire (salle 
d’innovation pédagogique).
Campus de Laval : 6 & 7 septembre (12h-14h) – Hall 
de l’IUT.

CAMPUS EN FÊTE : 20 & 25 SEPTEMBRE

L’Université invite l’ensemble de ses étudiants et 
personnels à participer à l’opération « Campus 
en fête » : un après-midi et une soirée festifs et 
gratuits avec une programmation culturelle et des 
animations sportives. L’événement se déroulera 
le 20 septembre sur le campus du Mans et le 25 
septembre à Laval, l’occasion pour les étudiants 
et les personnels de se rencontrer, de s’intégrer et 
d’échanger dans une ambiance conviviale.  

Aperçu du programme au Mans : 

12h - 17h30 : pique-nique géant, dégustations, 
cabine photomaton, atelier graff, quiz, football-
fléchette, atelier culinaire, fanfare, concerts…  
Un parcours jalonné de défis sportifs et de stands de 
prévention santé sera également proposé.

19h : concert de Kael and the nice guys

20h30 - minuit : concerts electro en plein air en 
partenariat avec Superforma : Clément Bazin live 
band et Yuksek DJ Set.

L’ensemble des activités est porté par des 
associations, des étudiants et des personnels de 
l’Université. 

Campus
Express
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Visitez le campus avec une appli mobile ! 
Rendez-vous au Kiosque Info Services 
pour la télécharger 
du 28 août au 12 septembre 2018

Résoudrez-vous 
toutes les énigmes ?
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CONCERTS | DÉFIS SPORTIFS 
DÉGUSTATIONS | ET AUTRES SURPRISES

Jeudi 20 Septembre 2018 | LE MANS
Mardi 25 Septembre 2018 | LAVAL

LE MANS, LAVAL

DEUX TEMPS FORTS :  
LE KIOSQUE INFO SERVICES & CAMPUS EN FÊTE

ARRIVÉE & INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS
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Au mois de mars Le Mans Université a lancé son nouveau site web : une interface permettant de 
valoriser au mieux les activités et les atouts de notre Université dans toute sa diversité en nous 
adressant directement à nos publics de la façon la plus adaptée, pertinente et directe, en fonction 
de leur besoin. Le tout en version responsive, adaptée aux tablettes et smartphones.

Campus & Moi est le nouvel espace de ce 
site web destiné à nos étudiants et futurs 
étudiants. Ils peuvent y retrouver rapidement 
et simplement toutes les actualités et 
informations qui les concernent directement 
sur le sport, la culture, les associations, 
la santé, les bibliothèques universitaires, 
l’orientation, le logement, la restauration, les 
jobs étudiants, ...

www.univ-lemans.fr rubrique Campus & Moi

Les étudiants recevront une nouvelle 
newsletter, un concentré d’actualités de 
l’espace Campus & Moi. 

CAMPUS & MOI :  
UN NOUVEL ESPACE WEB DESTINÉ 

AUX ÉTUDIANTS & FUTURS ÉTUDIANTS

ARRIVÉE & INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS

univ-lemans.fr
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ARRIVÉE & INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS

Afin de valoriser ce nouvel espace auprès des étudiants et futurs étudiants, l’Université s’affichera en 
grand dans les rues du Mans, de Laval et de la Sarthe en septembre et en octobre. Les visuels seront 
déployés dans les affiches Decaux de la Ville du Mans, dans les abribus du département de la Sarthe, 
dans les espaces de la Ville de Laval et sur nos 2 campus du Mans et de Laval. Une diffusion sur les 
réseaux sociaux est également prévue. 

Cette campagne de communication est incarnée par 4 de nos étudiants : Absatou, Denys, Capucine 
et Bastien. L’objectif : favoriser l’identification pour tous nos étudiants et continuer à développer le 
sentiment d’appartenance.
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Installé depuis plusieurs années à la Maison de l’Université, le Centre de santé médico-psycho-social de 
l’Université déménage et ouvrira le 13 septembre 2018 près de la cité universitaire Vaurouzé. 
Plus grand (près de 400m²) et dans des locaux entièrement rénovés, le centre de santé pourra accueillir dans 
de meilleures conditions les étudiants du campus qui souhaitent suivre une consultation médicale ou prendre 
rendez-vous avec les assistantes sociales. Le relais handicap reste quant à lui à la Maison de l’Université.

NOUVEAUTÉS

CENTRE DE SANTÉ MEDICO-PSYCHO-SOCIAL :
DE NOUVEAUX LOCAUX 

POUR ACCUEILLIR LES ETUDIANTS

Les services du Centre de santé : 

CONSULTATIONS 
• Consultations médicales 
• Centre de planification 
• Soins infirmiers 
• Entretiens avec psychologue ou psychiatre 
• Consultations diététiques

SERVICE SOCIAL / ASSISTANTES SOCIALES
• Information sur les bourses, le logement, les droits 
• Solutions pour surmonter les difficultés budgétaires, personnelles,...
• Liaisons avec les organismes (CROUS, Préfecture, CAF…) 

PRÉVENTION
Des actions sont proposées tout au long de l’année par le Centre de santé et les étudiants relais santé  : ateliers 
cuisine, séances de sophrologie, semaines thématiques, ...
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du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h 
(fermeture pendant les 
congés universitaires)



- 12 - 

Une Bibliothèque Universitaire agrandie et modernisée

Dès le 10 septembre les étudiants et les personnels du campus de Laval pourront profiter d’une nouvelle 
Bibliothèque Universitaire plus spacieuse, lumineuse et moderne. 

Ce nouveau lieu est constitué de :
• 374 m2 de salle de lecture et d’espaces de travail  individuel ou en groupe offrant 122 places assises
• 16 000 ouvrages  et 92 titres de revues, de journaux
• 12 places de consultation sur postes informatiques

Les travaux réalisés permettent d’accueillir également le Centre de Ressources Documentaires de 
l’ESPE.

Bâtiment Droit/ESPE

A l’automne 2018, les étudiants de la Faculté de Droit - Antenne de Laval et de l’Ecole Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPE) intégreront un nouveau bâtiment sur le campus universitaire de 
Laval.

D’une surface de 2 100m2, ce bâtiment mutualisé sera composé de salles de cours (informatique, 
laboratoire de langues..), d’espaces collectifs, d’une salle d’activité pour les sciences et arts plastiques 
et d’un amphithéâtre de 160 places.

Ce projet de 6 millions d’euros est une opération du Contrat de plan État-région (CPER) financé 
par le Département de la Mayenne, la Région Pays de la Loire et Laval Agglomération.

NOUVEAUTÉS

CAMPUS DE LAVAL :
DE NOUVEAUX ESPACES
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NOUVELLES FORMATIONS 

NOUVEAUTÉS

A la rentrée 2017 Le Mans Université a reçu l’accréditation de son offre de formation par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour 5 ans (2017-2021). Des formations et parcours 
accrédités ouvrent pour la première fois cette année. 

3 NOUVELLES FORMATIONS

Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles de commerce 
• Faculté de Droit, Sciences économiques & de Gestion
Ce cycle préparatoire est un cursus de 3 ans, à effectif limité en 
complément des 6 semestres de la licence d’économie et gestion 
(option économie). Au cours du 6ème semestre les étudiants 
prépareront les épreuves des concours d’admission des écoles de 
commerce.

Licence professionnelle Matériaux et Structures :
fonctionnalisation et traitement des surfaces en alternance 
• IUT du Mans
Ce parcours forme des spécialistes destinés à l’encadrement 
intermédiaire dans le domaine du collage industriel et l’élaboration 
et caractérisation des surfaces. Les étudiants devront maîtriser les 
procédés de collage, leur évolution et les méthodes de contrôles en 
terme d’état et de propriétés fonctionnelles des surfaces. 

Diplôme Universitaire Droit des étrangers, réfugiés et apatrides
• Faculté de Droit, Sciences économiques & de gestion
Les étrangers, réfugiés et apatrides répondent à des catégories 
juridiques fort variées qu’il est important, pour les professionnels 
en charge de leur accompagnement, d’appréhender de manière 
plus précise. La maîtrise des multiples statuts auxquels ils peuvent 
prétendre et des modalités complexes de leur obtention nécessite 
une formation juridique spécifique. Leur protection, notamment 
contre la rétention ou l’éloignement, requiert une compréhension 
poussée de procédures juridiques imbriquées, relevant de l’ordre 
juridictionnel administratif mais aussi judiciaire.
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2019 :  OUVERTURE DE LA PREMIÈRE ANNÉE 
DE MÉDECINE PLURIPASS À LAVAL

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019

PluriPASS est un parcours de formation de l’Université d’Angers 
qui permet d’accéder aux études de santé : médecine, pharmacie, 
maïeutique, odontologie, kinésithérapie et ergothérapie. 

Depuis plusieurs années, grâce à un partenariat entre les 
universités d’Angers et du Mans, les étudiants sarthois et 
mayennais avaient le libre choix de suivre les enseignements 
de PluriPASS au Mans ou à Angers. A partir de la rentrée 2019 ils 
pourront désormais également les suivre sur le campus de Laval.  

Ce projet s’inscrit dans le schéma local de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation de Laval-Mayenne soutenu par le 
département de la Mayenne et Laval Agglomération.
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SAVE THE DATE

Août/Septembre 
Kiosque Info Services

Le Mans & Laval

20 & 25 septembre
Campus en fête
Le Mans & Laval

28 Septembre
Nuit Européenne 

des Chercheur.e.s #9
Le Mans (Les Quinconces)

22 novembre
Forum Réseau Stage 

Le Mans
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9h - 16h    Le Mans Université
    Halle des Sports

Jeudi 22 novembre 2018

www.reseaustage.com

DES ENTREPRISES
(Entretiens de recrutement)

UN PÔLE CONSEILS
(CV, Lettre de motivation,
simulation d’entretien)

UN PÔLE INTERNATIONAL
(Stages à l’étranger, 
CV en anglais, Erasmus...)

27 novembre
Opération
Couralafac

Le Mans & Laval

26 janvier 2019
Journée 

portes-ouvertes
Le Mans & Laval

LES QUINCONCES | LE MANS  
De 18h à minuit | Tout public | Entrée libre

Agenda de toutes les manifestations à retrouver sur notre site web :
www.univ-lemans.fr / rubrique « Actualités »
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CONTACT PRESSE

LE MANS UNIVERSITÉ  
Service Communication  

Lisa Meteier
02 44 02 20 83

communication@univ-lemans.fr

Rendez-vous dans notre nouvel espace Presse & Médias :
http://www.univ-lemans.fr / Rubrique « Université »

univ-lemans.fr
@LeMansUniversite

@LeMansUniv


