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LA COMUE Université de Champagne  

 

Depuis fin 2013, l’URCA et l’UTT ont travaillé avec  les autres partenaires (à savoir 
l’ANDRA, l’EPF, le groupe ESC Troyes, l’ENSAM, l’ES AD et l’IRTS) à l’élaboration d’un 
projet commun de Communauté d’Universités et d’Etab lissements. Celui-ci définit un 
périmètre de compétences clair et délimité.  

Les compétences de la COMUE, reconnues par ses membres, sont les suivantes :  

- Elaboration d’une stratégie coordonnée en recherche et formation, au niveau des 
territoires. Une attention particulière sera portée à l’international, véritable échelle de 
la concurrence dans l’ESR. 

 
- Coordination d’une politique de formation mettant l’accent sur la qualité, s’appuyant 

tant sur l’évaluation des compétences que sur les modalités d’apprentissage. Un 
accent particulier sera mis sur le développement de l’entrepreneuriat, sur l’attractivité 
des cursus pour l’international et sur le potentiel que représente le caractère 
pluridisciplinaire du nouvel ensemble. 

 
- Coordination des politiques documentaires. 
 
- Coordination de la politique de recherche reposant sur des approches 

pluridisciplinaires afin de mieux répondre aux 7 défis sociétaux issus du plan d’action 
de l’ANR et couverts par les enseignants-chercheurs des établissement membres, 
dont par exemple la gestion intelligente des ressources, les matériaux et procédés, 
l’énergie ou encore le vieillissement normal et pathologique et l’e-santé. 
Les enjeux du projet de communauté d’universités et d’établissements seront de 
renforcer les capacités de recherche et d’innovation. 

- Coordination et mise en œuvre d’une politique commune en matière de valorisation 
des résultats de la recherche en lien avec la SATT Grand est et la SATT Nord, avec 
la volonté d’apporter un soutien à l’innovation et au transfert de technologie.  

 



- Promotion du développement numérique régional et national sur le principe 
d’interopérabilité des outils et avec, notamment, à court terme, la mise en place d’un 
« data center » commun et à moyen terme de plateformes pédagogiques virtuelles. 

La COMUE s’appuiera, pour réussir, sur la complémentarité des modèles des 
établissements qui la constituent : une université pluridisciplinaire à fort ancrage régional, 
première université à obtenir le label « Certificate for Quality in Internationalisation » 
(certificat européen) visant à évaluer, améliorer et récompenser la qualité de  
l’internationalisation, au niveau des établissements d’enseignement supérieur ou des programmes et 
une université de technologie, école d’ingénieur figurant parmi les meilleures écoles post-bac 
en France et reconnue à l’international, une école de management et des écoles 
spécialisées. 

Ainsi, la future COMUE offrira un cadre nouveau afin d’approfondir les collaborations 
existantes. Elle permettra de mutualiser les ressources nouvelles prévues par l’Etat dont 
l’objectif est de favoriser l’émergence de pôles régionaux d’enseignement supérieur 
d’excellence, compétitif à l’international. Le prochain challenge pour les établissements 
champardennais sera de se positionner ensemble pour être retenus dans le prochain appel à 
projet PIA (Projet d’Investissement d’Avenir). Celui-ci devrait représenter de nouvelles 
ressources, indispensables pour alimenter la dynamique régionale de recherche et de 
développement.  

 

CHIFFRES: 

L’URCA, l’ESAD, l’ENSAM et l’IRTS, accueille 25 000 étudiants  au total. L’UTT, le groupe 
ESC Troyes et l’EPF accueillent à Troyes 4 700 étudiants. Avec les autres établissements 
délivrant des diplômes d’enseignement supérieur jusqu’au niveau I, c’est donc près de 
30 000 étudiants qui seront inscrits dans des établissements de la COMUE.  

L’ensemble des activités de recherche représentera un potentiel d’environ 2000 
enseignants-chercheurs et  chercheurs soutenus par un potentiel d’environ 1500 personnels 
BIATTS et par l’adossement à des plateformes technologiques de haut niveau, notamment la 
Maison de la simulation, Santé, CERFE, Planet, NUM3D à Reims et NanoMat’ à Troyes. 
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A propos de l’UTT : www.utt.fr  
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles 
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et 
des docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de 
haut niveau, axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, 
et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des 
Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des 
Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités 
de technologie françaises. 


