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Le monde change,
l’Université de Rouen anticipe

RentRée 2013-2014 à l’UniveRsité de RoUen

le mot du président, Cafer ÖzkUl

Une équipe renforcée, un nouvel élan

Au cours de l’année universitaire 2012-2013, il a été beaucoup question du redres-
sement des finances publiques et de son impact sur l’allocation des moyens accor-
dés aux universités, par l’état. Dans ce contexte de restriction budgétaire, l’Uni-
versité de Rouen se devait d’anticiper et de créer des marges de manœuvre pour 
rebondir. Entre autres, le gel des publications d’une trentaine de postes fait partie de 
ces mesures qui nous permettent aujourd’hui d’envisager le futur avec une certaine 
assurance : nous pouvons progressivement mobiliser nos ressources humaines et 
nos marges financières pour la mise en œuvre de nouveaux projets et la prépara-

tion du futur contrat quinquennal 2017-2021. C’est tout le sens des efforts demandés, depuis un an, aux services 
généraux, aux laboratoires et aux composantes pédagogiques. L’Université de Rouen qui a bénéficié, à la rentrée 
2012,  d’une augmentation sensible de ses effectifs étudiants (25 200 étudiants, + 4 %) a encore des possibilités de 
croissance. Avec le projet de création d’une école d’ingénieurs interne, l’expérimentation d’une licence « Santé » et 
d’autres initiatives innovantes, nous pouvons consolider notre positionnement dans le premier quart des universités 
françaises. Ainsi, notre établissement s’inscrit avec un nouvel esprit  de développement dans le paysage national de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) qui est aussi en pleine réorganisation, pour ne pas dire en pleine 
mutation. La loi ESR du 23 juillet 2013 et les regroupements que cette loi instaure, dans le but d’une politique de site, 
nous engagent à ouvrir de nouveaux chantiers qui constituent autant de défis. L’Université de Rouen se doit d’être 
le moteur de la structuration de l’ESR tant au niveau régional qu’interrégional pour construire ensemble, avec ses 
partenaires, la communauté d’universités et d’établissements « Normandie Université » qui remplace désormais le 
PRES. C’est grâce à un travail collectif que nous relèverons les nouveaux défis. L’équipe de direction que j’ai ren-
forcée avec la nomination de nouveaux vice-présidents aura à cœur d’impulser ce travail collectif et de coordonner 
toutes les initiatives autour de nouveaux projets de recherche, de formations et de partenariats tant à l’échelle régio-
nale qu’à l’échelle nationale et internationale.

Réalisation : Direction de la communication - Université de Rouen
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établissements du supérieur total

Université de Rouen

UFR droit, économie et Gestion

institut d’administration des entreprises (iAe)
institut de préparation à l’administration générale 
(iPAG)

UFR lettres et sciences humaines
UFR sciences de l’Homme et de la société
UFR sciences du sport et de l’éducation physique
UFR sciences et techniques

UFR Médecine et Pharmacie

esPe

110 inscrits à l’Université du Havre

iUt de Rouen

iUt d’évreux

Sites :

Pasteur
évreux

Pasteur
Pasteur

Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan
Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-Aignan
Le Madrillet
évreux

Martainville

Mont-Saint-Aignan
évreux

Mont-Saint-Aignan
Pasteur
Elbeuf

évreux

25 350

4 750
4 580

170

400
100

4 800
2 750
1 300
2 950
1 750
1 100

100

4 900

750
700
50

1 850
900
650
300

800

Estimation réalisée au 13 septembre 2013
(Effectifs constatés au 15 janvier 2013 pour l’année universitaire 2012-2013 : 25 194)

> effectifs attendus à l’Université de Rouen
> Année universitaire 2013-2014
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> évolution des effectifs
En l’état actuel des inscriptions, on peut penser que les mouvements étudiants (abandons, réorientations, transferts, 
réinscriptions...) resteront comparables à ceux de l’an dernier.

Après la forte croissance globale des effectifs enregistrée en 2012-2013 (+ 4 %), on peut encore envisager, pour 
cette année, le même phénomène - quoique de moindre importance - en raison de la hausse des effectifs primo-ar-
rivants (+ 8 %, 400 étudiants). 

Les primo-arrivants des UFR de Médecine et Pharmacie, de Lettres et Sciences humaines, de Droit, économie et 
Gestion et de Sciences du Sport sont en hausse cette année d’une centaine d’étudiants dans chacune des UFR.

En première année commune aux études de santé (PACES), les effectifs globaux (1 607) sont en hausse de 9 % 
(+ 150) par rapport à ceux constatés l’an passé à la même date (effectifs totaux à 1 607 contre 1 463 l’an passé).

Les effectifs attendus en master sont stables à hauteur des 4 000 constatés en 2012-2013.

Il convient d’y ajouter les inscrits en Master 1 MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) 
et Master 2 Enseignement transitoire qui devraient approcher les 750 étudiants inscrits à l’ESPE à Rouen et évreux 
auxquels il faut ajouter la centaine d’inscrits à l’Université du Havre. Le total devrait dépasser 900 étudiants comme 
l’an passé.

Parmi les 25 350 étudiants inscrits à l’Université de Rouen, on en dénombre 2 200 en DUT, 10 500 en licence, 4 800 
en master et un millier en doctorat. Les autres (6 000) se répartissent parmi les diplômes de Médecine et Pharmacie, 
DU, DAEU, capacités.

Une croissance  
globale des effectifs  
notamment de ceux  
des primo-arrivants :  
+ 400 étudiants
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> offre de formation
Après les créations de l’an dernier qui inauguraient le début du contrat quinquennal (2012-2016), notre offre de for-
mation se stabilise cette année. Néanmoins, la dynamique ne se relâche pas :

> La réforme de la formation des enseignants a été mise en œuvre 
dès le 1er septembre 2013 : à l’IUFM (Institut universitaire de formation 
des maîtres) succède l’esPe (école supérieure du Professorat et 
de l’enseignement). Danièle FELLER, précédemment directrice de 
l’IUFM, a été nommée administratrice provisoire par Madame le Rec-
teur sur proposition du Président de l’Université de Rouen. L’école 
ouvre cette année 15 parcours de masters :

Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation  
et de la formation

Parcours

MEEF, 1er degré Professeur des écoles

MEEF, 2d degré Allemand

Anglais

Espagnol

Lettres

Musique

Philosophie

Histoire-Géographie

Professeur documentaliste

EPS

Tertiaire

Sciences de la vie et de la terre

Mathématiques

Physique-Chimie

MEEF, Encadrement éducatif CPE

> école d’orthophonie : l’Université vient d’être accréditée pour développer une filière d’orthophonie (capacité) à 
la Faculté de Médecine et Pharmacie. Dès sa première édition, cette action a connu un franc succès : pour une pro-
motion de 20 étudiants, 980 candidats se sont présentés au concours d’entrée. L’Université leur délivrera un grade 
de master à l’issue du cycle complet de formation.

> Ouverture à évreux d’une formation d’ergothérapeute en partenariat avec l’hôpital La Musse.

> Création d’une formation de guide-conférencier, au sein du Master Valorisation du patrimoine du département 
d’Histoire. Celle-ci est le fruit d’un partenariat avec la CREA, l’Office du tourisme de la ville de Rouen et la DRAC. 
Elle est également ouverte à la formation tout au long de la vie.

> Une licence professionnelle GRH (Gestion des ressources humaines) vient d’être habilitée. Fruit d’une colla-
boration entre l’IAE et le lycée Aristide Briand, cette licence professionnelle ouvrira ses portes à la rentrée 2014 sur 
le site d’évreux. 



> 6

> la formation tout au long de la vie à l’Université :

La formation continue est une des missions essentielles de notre Université, et un élément-clé de l’évolution de 
notre société. Déjà, plus de 1 800 adultes reprennent chaque année le chemin de notre établissement.

 La formation par alternance : 32 diplômes au total sont désormais ouverts à l’alternance, 5 à partir de cette ren-
trée :

-  Licence professionnelle Marketing direct multicanal
-  Master 2 professionnel Ingénierie et conseil en formation
-  Master 2 professionnel Actuariat et ingénierie en assurance et finance
-  Master 2 professionnel Analyse, contrôle et expertise dans l’agrochimie  
 et les bio-industries
-  Master 1 et 2 professionnel en Génie des systèmes industriels et maîtrise  
 de l’énergie.

Un vice-président délégué à la formation continue, à l’alternance et à l’insertion 
professionnelle a été nommé par le Président afin de renforcer cet engagement.

le Président  
a nommé  
un vice-président 
délégué à la 
formation continue, 
à l’alternance  
et à l’insertion 
professionnelle.
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> vie étudiante
> la léocarte
La carte d’étudiant papier est remplacée par une carte de type carte bancaire, réactualisable, que l’on puisse – 
que l’on soit étudiant ou personnel – utiliser comme justificatif, carte de bibliothèque, pour déjeuner au CROUS, 
et bientôt pour s’identifier lors d’un contrôle d’accès, faire des photocopies, émarger lors des examens, ou comme 
carte culture.  Elle est réalisée à l’échelle du PRES Normandie Université (désormais Communauté d’universités et 
d’établissements) dans l’ensemble de ses établissements. Pour mettre en œuvre ce projet, les fonds FEDER, les 
financements des deux régions, du CROUS et des établissements fondateurs ont été mobilisés.

> Modulo
Cette année, l’opération d’accueil des nouveaux étudiants s’est renouvelée, dans une atmosphère toujours aussi 
conviviale et festive, avec le souci d’accompagner les arrivants dans leurs démarches d’inscription et de leur faire 
connaître les différents organismes liés à l’établissement, les associations étudiantes. Le souhait serait de pouvoir 
étendre cette opération très appréciée des primo-arrivants à d’autres campus.

> ordinateurs portables pour les étudiants
L’opération de prêt d’ordinateurs portables, initiée en 2012-2013, est poursuivie pendant l’année universitaire 
2013-2014.

> « Résidence pour la réussite »
L’Université a souhaité mettre en place un nouveau dispositif d’aide centré géographiquement sur la cité du Bois. 
Des jeunes gens effectuant leur service civique viendront assurer un soutien scolaire et apporter une animation 
pour faire de la résidence un vrai lieu de vie. Cette opération, menée en lien étroit avec le CROUS, comprendra des 
séances de travail collectives et permettra aussi un accès privilégié aux spectacles de la Maison de l’Université.
NB : 6 jeunes gens ont été recrutés cette année en service civique comme médiateurs.

> la mobilité étudiante : offrir cette chance à des étudiants plus nombreux
Promouvoir la mobilité étudiante a toujours été au cœur de nos priorités. L’évolution des chiffres témoigne de cette 
volonté d’ouverture de l’Université :

- Accueil d’étudiants étrangers : en 6 ans, 43% d’augmentation.
- Départ d’étudiants rouennais : en 6 ans, 45% d’augmentation sur le programme ERASMUS et 146% hors-
ERASMUS.

Erasmus Mundus : L’Université de Rouen a répondu à l’appel d’offres lancé par la commission européenne pour ce 
programme visant  à « promouvoir l’enseignement supérieur européen, à élargir et améliorer les perspectives de 
carrière des étudiants et à favoriser la compréhension interculturelle… » et nous sommes fiers de faire partie des 
20 % de dossiers retenus.
Pour l’année 2013-2014 nous faisons partie de deux consortia : le premier avec le Maghreb (projet Battuta, coor-
donné par l’Université de Rouen) et le second avec la zone géographique Afrique-Caraïbes-Pacifique, coordonné 
par l’université de Porto). Ces projets permettront de financer de nouvelles mobilités, de la licence au post-doctorat.
Ainsi, l’Université de Rouen dynamise et élargit son offre de mobilité et gagne en visibilité à l’international. 

> orientation des lycéens, relations lycées / Université
Outre sa participation aux journées d’orientation en partenariat avec le BEF (Bassin d’éducation et de formation), 
l’Université organise au mois de novembre un forum sur le site du Madrillet, et invite les lycéens le 8 février 2014 
à une Journée portes ouvertes afin de faire découvrir in situ la richesse et la diversité de son offre de formation.
Par ailleurs, une cérémonie de remise des diplômes de doctorat sera organisée courant février.

> la promotion des valeurs
 L’Université de Rouen s’engage aux côtés de ses partenaires à travers une Convention pour l’égalité entre hommes 
et femmes dans le système éducatif haut-normand. Cet engagement, signé le 25 septembre 2013, concrétise la 
volonté de lutter contre les discriminations et les préjugés.
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Perspectives d’avenir
> Projets <

> le numérique : une dynamique relancée
Notre université n’a pas attendu la nouvelle loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et la recherche pour tenir 
compte des attentes d’une nouvelle génération d’étudiants et pour affronter l’enjeu sociétal que représente la tran-
sition numérique. Elle a investi depuis plusieurs années dans des infrastructures solides et performantes comme 
en témoignent la généralisation du Wifi ou la construction du fleuron technologique qu’est le Datacenter. Elle a 
réalisé des actions ambitieuses : service de formation à distance, cellule TICE (Technologies de l’information et de 
la communication appliquées à l’enseignement), espaces numériques de travail, plateformes d’autoformation, cer-
tification informatique, acquisition d’e-books et de bases de données documentaires, médiatisation des cours dans 
certaines disciplines. Ces éléments montrent déjà notre volonté de nous inscrire dans l’innovation. La nomination 
d’un vice-président délégué en charge de ce secteur est un symbole fort du portage politique des projets numériques

> Une dotation spécifique soutiendra cet engagement en 2013-2014, dans le cadre d’un appel à projet dédié au nu-
mérique. Le but ? Rendre nos enseignements encore plus attractifs et efficaces, fournir des instruments d’aide aux 
étudiants, développer la formation à distance.

> Par ailleurs, l’Université travaille sur la création d’un centre d’enseignement médiatisé (CEMUR) qui va regrou-
per les services d’enseignement à distance et les plateformes en ligne, et assurer leur développement.

> Les logiciels libres seront promus : la philosophie de l’open-source véhicule des valeurs : l’esprit de partage, la 
libre circulation des savoirs et des compétences, dans lesquelles s’inscrit la politique universitaire. Dès cette rentrée, 
la mise à niveau de la plateforme numérique MOODLE propose de nouveaux outils aux étudiants et enseignants.

> Début 2014, l’Université proposera un site web rénové, conforme aux attentes de notre public internaute : inté-
gration des réseaux sociaux, multimédia, web 2.0, mise en place d’un nouvel outil de diffusion vidéo et audio (pod-
casting).

> enrichir l’offre de formation
> Projet de mise en place d’une licence santé

Conformément à l’article 39 de la loi ESR, l’Université de Rouen souhaite proposer un dispositif innovant : une li-
cence Santé, ouvrant sur des masters,  qui donnerait à ses meilleurs éléments la possibilité d’intégrer une deuxième 
année d’études de Médecine / Pharmacie / Maïeutique / Odontologie. 

> Projet d’une école d’ingénieurs : esitech

Le projet d’une école d’ingénieurs interne illustre une ambition : former des ingénieurs de haut niveau, en partena-
riat avec l’INSA, dans deux domaines d’excellence de notre université : l’ingénierie physique et les technologies du 
vivant. L’Université de Rouen souhaite ainsi répondre à l’évolution du monde socio-économique et aux innovations 
qu’elle demande. Ce projet, mûri depuis plusieurs années, a été examiné le 19 septembre par les experts de la CTI 
(Commission des titres d’ingénieur) en vue d’une habilitation pour la rentrée 2014.
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> les partenariats dans le domaine de la recherche  
 et les liens université-industrie
> Signature d’un accord de partenariat entre le laboratoire Glyco-Mev de notre université, le Bioprocessing 
technology institute (Bti) de l’agence gouvernementale A*stAR de singapour et la société américaine 
d’équipement scientifique Agilent Technology. Cette association concerne le développement de techniques  
d’analyse innovantes dans le domaine des biomédicaments, qui est en pleine expansion. De plus, le laboratoire Gly-
co-MEV devient le centre de référence en glycobiologie à l’échelle nationale et europénne pour le géant américain, 
et l’institut singapourien son référentiel pour l’Asie du Sud-Est.

> Hébergement de start’up

> L’Université de Rouen héberge deux nouvelles sociétés, Powder Concept et Celenys, dirigées par des anciens 
doctorants de notre Université. Ces sociétés, spécialisées respectivement dans les domaines de la cristallisation et 
de la culture 3D, travaillent en lien étroit avec des laboratoires de notre Université, avec à la clé de nouveaux brevets 
et de nouveaux marchés.

Ainsi, l’Université travaille à créer des liens privilégiés avec des industries innovantes et participe à la dynamisation 
du tissu économique normand. 

> Promouvoir la recherche et participer à l’animation culturelle  
 et artistique de la région
Telle est l’ambition du nouveau projet de fondation de l’Université de Rouen. Cette fondation soutiendra la formation 
et la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Elle facilitera la diffusion de la culture scienti-
fique et humaniste. Elle œuvrera à la promotion du patrimoine régional, y compris à l’international.

l’Université  
favorise  
la création 
d’entreprises 
innovantes.
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> Mieux vivre à l’université :  
 chantiers immobiliers et développement durable
> La mission d’accueil du public et du personnel qui est la nôtre nécessite une adaptation, des réaménagements  
constants de sites et de locaux.

Le 12 septembre 2013, la première pierre du bâtiment « B² », destiné aux recherches biologiques et biomédi-
cales (laboratoires, plateformes technologiques, animalerie), a été posée sur le site de Mont-Saint-Aignan à l’UFR 
Sciences et Techniques. Ce bâtiment, d’une surface de 8 600 m², financé par la Région et les crédits européens 
FEDER, sera opérationnel courant 2015.

De grands projets en attente pour le prochain CPER (contrat de Plan état / Région) :
- Construction d’une grande bibliothèque moderne avec des équipements numériques adaptés aux besoins des 
 étudiants, sur le site de Mont-Saint-Aignan.
- Création d’un guichet unique étudiant, grâce à la rénovation du bâtiment B4 sur le site de l’UFR des Lettres  
 et Sciences humaines à Mont-Saint-Aignan : un projet ambitieux, lauréat du  PREBAT (programme de recherche 
 et d’expérimentation sur l’énergie des bâtiments), qui devrait être exemplaire dans le domaine des économies 
 d’énergie.

> Le développement durable à l’Université : le Plan vert

Nous poursuivons dans ce domaine la mise en œuvre d’une politique volontariste :
- En renonçant à l’utilisation d’insecticides et d’herbicides pour l’entretien des espaces verts.
- En pratiquant la gestion différenciée des espaces verts, avec 70% de prairies, pour favoriser la biodiversité…  
 et économiser au passage 60 000 euros.
- Cette rentrée : mise en place du Plan de déplacement campus, en partenariat avec la CREA, dont l’objectif est de 
 réduire l’utilisation de la voiture individuelle sur l’ensemble des sites (tarif préférentiel pour nos agents adoptant 
 les transports en commun, site web dédié au covoiturage...)
- Parking de délestage mis à disposition de la mairie de Mont-Saint-Aignan en accord avec la CREA : l’objectif est 
 d’inciter les habitants à délaisser leur voiture et préférer le TEOR.
- Novembre 2013 : accueil du « Tour de France universitaire des gestes éco-responsables », événement qui  
 permettra de sensibiliser étudiants et personnels à de nouveaux comportements.

l’Université 
poursuit une  
politique 
volontariste 
en matière de 
développement 
durable avec le 
Plan Vert.
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> la Maison de l’Université
> la rentrée culturelle

Une organisation resserrée cette année sur une semaine : du 23 au 28 septembre.

Au programme : forums culturels et associatifs, animations, spectacles, et une journée de 
clôture labellisée « Normandie Impressionniste » avec bal « impressionniste ».

Les partenaires de cette rentrée : CROUS de Rouen, INSA de Rouen, ville de Mont-Saint-
Aignan, ville de Saint-étienne du Rouvray.

Les associations étudiantes : AFEV, ACCER, Compagnie du Baron Perché, Caractères,  
le Courtivore, Croc’Odile,  la radio R2R, les Rôlistes rouennais, Stage Surfing, le Steac 
Frit, Compagnie Still Kiddin’, Sonanbul.

> nouveautés spectacles

Un rythme régulier de deux manifestations par semaine en période scolaire et une offre culturelle étendue avec des 
spectacles désormais sur les campus du Madrillet et d’évreux.

De nouveaux partenaires : l’Atelier 231 de Sotteville-Lès-Rouen, le Centre national des Arts de la rue. De nouvelles 
salles partenaires : Scène nationale évreux / Louviers, le Sillon, l’Abordage, le Groupe Noé Cinémas (Rouen, Elbeuf, 
Fécamp, Yvetot).

Et toujours : la Mission Culture scientifique, avec les cycles de conférences « 30 mn pour comprendre » (Madrillet), 
« Sciences en recommandé » à l’ESPE, « Université pour tous » en partenariat avec la ville de Mont-Saint-Aignan.

Nouveauté : le cycle de conférences « FaimS de SavoirS » propose des conférences de 30 minutes sur le temps du 
déjeuner à la MDU à Mont-Saint-Aignan.

> Galerie la Passerelle
Créée par l’IUFM il y a maintenant dix ans, cette galerie accueille des artistes qui viennent présenter leurs œuvres 
et rencontrer des groupes scolaires et enseignants.

Cette année, le thème sera « l’envers du décor ». Au programme : des œuvres du photographe Serge ACHER sur 
ses promenades rouennaises, une exposition sur l’Opéra de Rouen et son envers du décor, des œuvres de Gildas 
BOURDET, une exposition d’Eric BéNARD pour le centenaire de Marguerite DURAS, et au printemps des photogra-
phies de Gérard CREPEL et Karl MORO.

> la Fête de la science
Pour la dixième année consécutive, l’Université de Rouen accueille la Fête de la science 
(22e édition) sur le site du Madrillet les 10,11 et 12 octobre. Elle proposera cette année 
plus de 20 stands grâce à l’aide des laboratoires : animations, ateliers interactifs seront ou-
verts tant aux scolaires qu’au grand public.

vie culturelle
> à l’Université <
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