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Montpellier, le 3 novembre 2008 

Madame  la  Ministre  de  l’Enseignement 
Supérieur 
et de la Recherche 
21 rue Descartes 
75231 PARIS Cedex 05 

Objet : Dossier Campus Université Montpellier Sud de France 

Madame la Ministre, 

Nous avons l’honneur de vous faire parvenir notre dossier Campus « Université Montpellier Sud 
de France » en vue de son examen par le Comité d’Evaluation, le 17 novembre prochain. 

Depuis votre décision de retenir notre candidature le 25 mai 2008, nous avons entrepris, avec 
l’appui  de  multiples  partenaires  (collectivités  territoriales,  organismes  de  recherche,  écoles 
d’ingénieurs,  pôles  de  compétitivité,  et  entreprises  de  la  région)  un  travail  approfondi 
d’élaboration  du  projet  en  cherchant  à  définir  une  vision  synthétique  à  l’horizon  2020  du 
développement du campus de Montpellier sur le plan scientifique et pédagogique ainsi que dans 
le domaine de la vie du campus. 

Nous avons également tenu le plus grand compte des recommandations du Comité d’Evaluation 
de  manière  à  pouvoir  proposer  une  véritable  politique  de  site  tant  du  point  de  vue  de  la 
gouvernance  et  de  l’excellence  pédagogique  et  scientifique  que  du  point  de  vue  de 
l’aménagement immobilier et urbain. 

Très  fortement  soutenu  par  la  Région  LanguedocRoussillon,  le  Département  de  l’Hérault, 
Montpellier Agglomération et la Ville de Montpellier notre projet a été bâti autour d’une volonté 
de structuration du site universitaire et de participation à l’essor économique national. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de nos respectueuses salutations. 

Dominique Deville de Périère  Danièle Herin  Anne Fraïsse  Etienne Landais 

Présidente 
de l’Université Montpellier 1 

Présidente 
de l’Université Montpellier 2 

Présidente 
de l’Université Montpellier 3 

Directeur Général 
de Montpellier SupAgro
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UNE CONCENTRATION  EXCEPTIONNELLE D’ETUDIANTS  ET 
DE CHERCHEURS 

Le site  de Montpellier est l’un des plus importants au niveau 
national : 

n 53 300 étudiants 
n 3 200 chercheurs et enseignantschercheurs 
n 2 300 agents administratifs et techniques 
n 577 000 m2 construits 

Il  représente  également  la  5ème  concentration  nationale 
de recherche publique. 
Tous  les organismes nationaux de  recherche publique  sont 
représentés  (BRGM*,  CEA*,  Cemagref*,  CIRAD*,  CNRS*, 
Ifremer*, INRA*, INRIA*, INSERM*, IRD*) 

UN CAMPUS INSERE DANS LA VILLE 

Depuis le Moyen Âge, l’Université a façonné la structuration 
urbaine  de  Montpellier.  L’aire  géographique  du  campus 
s’inscrit  principalement  sur  un  territoire de 840 ha au Nord 
Ouest  de  la  ville.  Cette  aire  concentre  la  quasitotalité  du 
domaine  universitaire  (360  ha  dont  166  ha  non  bâtis).  Le 
patrimoine  actuel  des  universités  et  écoles  d’ingénieurs 
représente une SHON de près de 608 000 m² dont 300 000 
m²  de  locaux  considérés  comme  dégradés,  voire  très 
dégradés 

Le  campus  est  actuellement  doté  de  trois  restaurants 
universitaires  et  de  sept  cités  gérés  par  le  CROUS  de 
Montpellier. 

UNE OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE QUALITE 

Montpellier  bénéficie  d'un  réseau  de  transport  efficace, 
notamment  avec  la  ligne  1  du  tramway  qui  dessert  une 
grande partie des sites universitaires ou la navette. 
Un réseau de location de vélo permet à chacun d’utiliser les 
pistes cyclables qui sont aujourd’hui en cours d’extension et 
de sécurisation. 

OBJECTIFS LIES AUX AMENAGEMENTS DU CAMPUS 
n Structurer : mailler les espaces publics par des 
liaisons de qualité, 
n  Ouvrir  :  réunifier  un  quartier  cloisonné  en 
privilégiant les déplacements doux, 
n  Ancrer  :  développer  des  centres  de  vie, 
d’activité et de services, 
n  Valoriser  :  densifier  les  implantations,  révéler 
des  sites  de  grande  qualité  architecturale  et 
paysagère, 
n  Engager :  la totalité du campus dans un projet 
de  développement durable. 

Le campus
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RESUME ET EVOLUTION DU DOSSIER 
(PAR RAPPORT A LA NOTE D’INTENTION ET REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DU COMITE D’EVALUATION.) 

Notre  volonté  initiale,  traduite  dans  notre  note  d’intention,  a 
constitué  le  fil  rouge  de  l’élaboration  du  dossier  Campus 
Université  Montpellier  Sud  de  France.  Il  s’agissait  de  préciser, 
dans  le  respect  de  nos  engagements,  un  projet  conforme  aux 
critères de sélection du Comité d’Evaluation. 

>  Réponses  aux  recommandations  du  Comité 
d’Evaluation 

Le  Comité  d’évaluation  a  formulé  à  deux  reprises  des 
recommandations  qui  ont  été  prises  en  compte  dans  la  version 
finale  du  projet  Campus  Université  Montpellier  Sud  de  France. 
Pour  mémoire,  dans  sa  lettre  du  29  mai  2008,  le  Comité 
d’Evaluation demandait que l’on s’assure de la continuité du 
pilotage  du  projet  et  que  l’on  redimensionne  le  projet  en 
tenant compte des contraintes financières. 

Sur  recommandation  du Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur 
et  de  la  Recherche,  une  organisation  en  mode  projet  a  été 
mise en place dès la mijuin 2008. 

Le projet Campus UMSF s’articule autour d’un comité de pilotage 
(composé  des  porteurs  de  projet),  qui  s’appuie  sur  une  équipe 
projet 1  avec  a  sa  tête  M.  Bernard  Goéminne,  assisté  de  M. 
Benjamin  Fremaux  et  M.  Daniel  Constantin,    qui  utilise  les 
contributions  de  groupes  de  ressources  thématiques  et 
transversaux 2 . Deux comités consultatifs complètent le dispositif : 
un comité d’orientation et le comité institutionnels. 

La  composition  des  groupes  et  le  schéma  fonctionnel  du  projet 
sont  disponibles  sur  le  site  Internet  du  projet  Campus  UMSF, 
campusmontpellier.fr,  mis  en  place début  juillet  2008  pour 
informer  la  communauté  universitaire  montpelliéraine  et  plus 
largement tous les publics intéressés par l’avancée du projet. Un 
extranet  accessible  aux  utilisateurs  autorisés  a  été  également 
créé pour optimiser l’échange et la compilation d’informations. 
Concernant  le  redimensionnement  financier  du  projet,  un 
travail  difficile  de  priorisation  et  de  hiérarchisation  d’opérations 

1  le « Groupe Opérationnel et Logistique » 
2  (i)  Groupes  thématiques :  Agronomie    Environnement,  Biologie  Santé,  Chimie 
« Balard », MIPS, Eau, SH. 
(ii)  Groupes  transversaux :  Vie  de  Campus,  Valorisation  –  Transfert,  Relations 
Internationales,  Environnement  Pédagogique,  Culture  Scientifique  et  Technique, 
Aménagements – Urbanisme et Environnement. 

identifiées a été effectué. Pour mémoire, dans la note d’intention, 
le  chiffrage  initial  du  projet  avoisinait  les  623  millions  d’euros 
d’investissement. 

A l’issue d’un premier arbitrage, une liste d’opérations estimées à 
400 millions  d’euros  a  été  soumise  à  l’appréciation  de  cabinets 
d’étude (LRAMenighetti, SCET), qui  les ont évaluées à près de 
630  M€  (cf.  liste  détaillée  des  opérations  immobilières  en 
annexe).  Ceci nous a conduit à remanier notre proposition pour 
la  rendre  compatible  avec  les  contraintes  financières  imposées 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
tout  en  maintenant  l’ambition  pédagogique  et  scientifique  du 
projet  et  en  privilégiant  la  vie  de  campus  et  les  opérations  de 
réhabilitation. 

Nos  choix  ont  également  été  guidés  par  la  prise  en  compte 
relativement  récente de  la  logique des Partenariats PublicPrivé 
et  la  recherche  de  l’effet  levier  avec  d’autres  sources  de 
financement  (collectivités,  économies  d’énergie,  perspective  de 
valorisation du foncier…). 

Le projet finalement proposé est évalué à un peu plus de 440 
M€.  Ce  montant  prend  en  compte  une  intervention  de  l’Etat  à 
hauteur  des  deuxtiers  et  du  Conseil  Régional  pour  le  tiers 
restant.  Ce  montant  ne  tient  pas  compte  des  engagements 
formulés  par  les  collectivités  territoriales  dans  le  cadre  de 
l’aménagement  urbain  tels  qu’ils  figurent  en  annexe  dans  le 
« Protocole  d’Engagement  entre  les  collectivités  et  les 
établissements porteurs ». 

A l’issue de la présentation intermédiaire du projet en date du 25 
septembre  2008  devant  le  Comité  d’Evaluation,  il  nous  a  été 
recommandé : 

n  de poursuivre  la démarche de  fusion et d’en préciser 
les étapes, 
n  de  préciser  l’articulation  entre  le  projet  urbain  et  le 
projet immobilier, 
n  de préciser la hiérarchisation des opérations ainsi que 
le phasage général du projet 

>  Démarche de fusion des Universités 

La  démarche  de  fusion  a  été  votée  dans  son  principe  et  ses 
modalités  (PRES*  sous  statut  d’EPCS*)  par  les  Conseils 
d’Administration  des  trois  universités :  le  7  octobre  2008  pour 
l’UM1*, le 5 septembre 2008 pour l’UM2* et le 23 septembre pour 
l’UM3*. La création du PRES sera effective au premier  trimestre 
de  l’année  2009  pour  une  fusion  des  trois  universités 
montpelliéraines courant 2011. 

Note de synthèse
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Un  chapitre  du  présent  dossier  est  consacré  entièrement  à  la 
démarche de fusion et à la gouvernance de l’Université unique et 
du projet immobilier. 

Ø  Articulation  entre  le  projet  urbain  et  le  projet 
immobilier 

Une des particularités  fortes de  ce projet  réside dans  le  soutien 
particulièrement marqué  des  collectivités  territoriales.  Ainsi,  dès 
l’accord  du  28  mai  2008,  la  Ville  de  Montpellier  a  activé  ses 
services d’urbanisme et  lancé une étude d’aménagement urbain 
autour  des  sites  du Campus UMSF.  Le  cabinet  retenu, Garcia 
Diaz,  a  animé  un  exceptionnel  travail  de  concertation  entre  les 
porteurs  du  projet,  les  services  techniques  des  établissements 
concernés  et  la  Ville  pour  aboutir  à  une  proposition  jointe  en 
annexe. Cette dernière a suscité l’unanimité parmi les porteurs du 
projet et  les  collectivités  concernées. A partir  de  cette étude,  la 
nature et le montant des opérations à conduire dans le cadre du 
schéma  d’aménagement  urbain  ont  pu  être  définis  dans  un 
protocole  d’engagement  en  fonction  des  compétences 
respectives des différents acteurs. 

Le chapitre consacré au schéma d’aménagement urbain met en 
évidence des objectifs qui  répondent parfaitement au cahier des 
charges  de  l’Opération Campus  et  aux  engagements  que  nous 
avions pris dans la lettre d’intention : 

n  le  renforcement  des  interactions  entre  le  « quartier 
Campus » et le reste de la Ville, 
n  la  valorisation  et  la  lisibilité  de  la  fonction 
universitaire dans ce quartier, 
n  l’ouverture  des  espaces  universitaires  sur  leur 
environnement, 
n  le  développement  d’un  système  multimodal  de 
déplacement, 
n  la mobilisation d’un foncier universitaire en faveur du 
logement  social  étudiant  et  de  la  mixité  sociale  et 
urbaine. 

Les  préoccupations  environnementales  occupent  une  place 
importante dans ce schéma. 

>  Hiérarchisation  des  opérations :  projets 
emblématiques et phasage général envisagé 

Une  précaution  liminaire  s’impose :  un  certain  nombre 
d’opérations  étant  liées  les  unes  aux  autres  (récupération  de 
surfaces  disponibles,  changement  d’usage  pour  certains 
bâtiments,  déplacement  d’équipes  de  recherche…),  le  phasage 
des  opérations  se  trouve  conditionné  par  la  dotation  financière 
accordée au projet. 
Nos projets emblématiques sont tout d’abord ceux qui concourent 
à  l’amélioration  de  la  vie  de  campus  (logements  étudiants, 
régénération  des  équipements  sociaux,  sportifs  et  culturels,  de 
restauration).  Le  projet  ATRIUM,  issu  d’un  véritable  partenariat 
entre  l’Université,  la Ville et  l’Agglomération offrira un  lieu de vie 
au centre du campus. 

Les autres projets emblématiques ont été déterminés en fonction 
d’une stratégie scientifique et pédagogique. Il s’agit de structurer 
et  de  renforcer  des pôles d’excellence en matière de  formation, 
de recherche et de valorisation afin de les rendre plus compétitifs 
et  plus  visibles  à  l’international  (Agronomie    Environnement, 
Biologie  Santé, Chimie « Balard », MIPS*, Eau, SHS*). On peut 
citer : 

n  le renforcement du pôle Agronomie  Environnement sur 
le site de Baillarguet. 
n  le  développement  de  la  recherche  interdisciplinaire 
entre Biodiversité et sciences dures sur le site de Triolet, 
n le  rassemblement  des  forces  de  recherche 
montpelliéraine dans  le domaine de  la  chimie sur  le  site 
du pôle Balard, 
n  le  regroupement  des  forces  de  recherche  dans  le 
domaine des Sciences et Technologies de l’Information et 
de l’Ingénierie sur le site de SaintPriest, 
n  le  rassemblement  de  la  communauté  « Eau »  et 
« Physique » sur le site de Triolet, 
n  le  regroupement  des  infrastructures  de  recherche  et 
d’enseignement dans  le domaine de  la biologie santé au 
plus  proche  du  CHR&U*  (UFR*  de  médecine,  Institut 
d’infectiologie) et la rénovation du site Pharmacie, 

La  valorisation et  le  transfert  de  technologie  ont  fait  l’objet  d’un 
travail  particulier.  Un outil  innovant  a  été  imaginé  de manière  à 
pouvoir traiter toutes les étapes de cette activité essentielle pour 
le développement économique de notre territoire. 

Le projet Campus « Université Montpellier Sud de France » s’est 
nourri de l’énergie et de l’enthousiasme de plusieurs centaine de 
personnes.  Audelà  de  cette  mobilisation  sans  précédent  de  la 
communauté universitaire montpelliéraine, notre projet a  suscité 
un  véritable engouement au  sein de  la  société  civile,  du  simple 
citoyen  aux  grands  responsables  politiques.  Ensembles,  nous 
nourrissons  l’espoir  de  voir  aboutir  notre  projet  et  ainsi 
l’identification d’un site universitaire unique à Montpellier.
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INTRODUCTION 

Notre  lettre  de  candidature  du  29  avril  2008  affichait  une  volonté 
commune, avec celle des organismes de recherche, d’«offrir à notre 
pays une capacité de formation et de recherche de niveau mondial 
sur  les  enjeux  majeurs  que  sont  l’agriculture  et  l’alimentation,  la 
santé, l’eau, l’énergie et la biodiversité». 

Notre  projet  affichait  également  l’ ambition  de  « créer  un  campus 
d’excellence transdisciplinaire orienté vers le vivant,  les sciences et 
techniques, ouvert sur la ville et le monde socioéconomique». Cette 
même note déclinait, en plusieurs points, « l’ ambition pédagogique 
et scientifique du projet UMSF » qui motivait notre candidature. 

Pour concrétiser cette ambition, nous avons décidé, conformément 
aux  recommandations  du  cabinet  de  Madame  la  Ministre  de 
l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  de mettre  en place 
des  groupes  de  travail  thématiques  coordonnés  par  un  «groupe 
opérationnel et logistique». 

Ces  groupes  de  travail  ont  été  constitués  en  fonction  des  axes  prioritaires  du  projet  en matière  de  formation,  recherche  et 
valorisation. Cette organisation a permis à environ 250 membres de notre communauté universitaire et scientifique de mener un 
travail  approfondi  et  largement  partagé  avec  les  autres  partenaires  du  projet  que  sont  les  collectivités  territoriales  et  les 
représentants du monde socioéconomique. 
BIOSANTE 
Notre préoccupation a été de définir  avec eux  l’ambition pédagogique et  scientifique que notre  communauté doit  donner  au 
territoire montpelliérain à l’horizon 2020. Ainsi le projet pédagogique et scientifique d'UMSF se déclinetil dans la construction 
et  le  renforcement de pôles d’excellence et dans une approche  transdisciplinaire et un  lien étroit avec  les acteurs du monde 
économique :

 

n  pôle Agronomie et environnement 
n  pôle Biologie Santé 
n  pôle Chimie Balard 
n  pôle M.I.P.S. 
n  pôle Sciences de l’Homme et de la Société 
n  pôle Eau 

n environnement pédagogique 
n valorisation 
n culture scientifique et technique 
n  relations internationales 

Chaque chapitre du projet scientifique et pédagogique  fixe, après un diagnostic précis des  forces en présence, des objectifs 
évaluables, cohérents avec l’ambition affichée dans notre note d’intention. Nous avons décidé des moyens nécessaires à leur 
mise en œuvre, dans un schéma d’aménagement directeur, cohérent avec le schéma d’aménagement urbain défini par la Ville 
de Montpellier. 

Ainsi, conformément au souhait émis par Patrick Hetzel, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur, dans son courrier du 
16 octobre 2008, les travaux qui viennent d’être réalisés sur Montpellier, sont de nature à « faire preuve d’une vision globale et 
synthétique, à 15 ou 20 ans, du développement du campus, tant sur le plan scientifique que sur celui de la vie de campus ». 

Le projet scientifique et pédagogique
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Un pôle mondial rapprochant l’agriculture et la biodiversité 

DIAGNOSTIC :  UN  POLE  DE  FORMATION  ET  DE 
RECHERCHE DE NIVEAU MONDIAL 

Le  pôle  Agronomie    Environnement  (pôle  AE*) 
représente  un  des  principaux  atouts  de  l'UMSF,  avec 
une  visibilité  au  niveau  mondial  tant  en  recherche 
fondamentale  (Biologie  intégrative  des  plantes, 
Biodiversité,  Evolution)  qu’en  recherche  finalisée 
(agronomie,  agroalimentaire).  Une  de  ses  spécificités 
réside dans l’expertise  et le savoirfaire de ses équipes en 
matière  d’ingénierie  des  milieux  naturels  et  anthropisés 
méditerranéens  et  tropicaux  et  son  implication  dans 
l'observation du milieu 3 . Ce pôle  rassemble près de 2000 
cadres scientifiques, mais n'accueille dans ses  formations 
spécialisées  que  2900  étudiants,  auxquels  il  faut  ajouter 
les  1000  étudiants  inscrits  à  l'université  en  Licence  de 
Biologie. 
Cette offre, fortement intégrée, fédère à la fois l'Université 
(formation  académique  et  professionnalisante)  deux 
Grandes  écoles  d'ingénieurs  (Montpellier  SupAgro  et 
AgroParis  TechMontpellier),  un  centre  international 
(CIHEAM*IAM.M*)  et  plusieurs  grands  organismes  de 
recherche (CIRAD, INRA, IRD, CNRS, Ifremer, Cemagref). 
L’interdisciplinarité,  l’excellence  scientifique  et  le 
rayonnement international sont renforcés par l’existence du 
RTRA Agropolis Fondation, récemment labellisé. 

Tableau 1 : Répartition des étudiants et doctorants dans 
les différentes filières et les établissements principaux 

Licence  Master  Doctorat 

Fo
rm
ati
on
s 

Ini
tia
les

gé
né
ra
lis
tes

 

1000 (UM2)  750 (UM2 
SupAgro)  350 

(SIBAGHE*) 

+ 120 (SPSA*) 

+ 50 (Eco 
Gestion) 

+ 100 (autres) 

Fo
rm
ati
on
s 

pr
ofe

ss
ion

na
lis
an
tes

 

150 (IUT*) 
350 (Ingénieurs 
UM2Polytech) 

650 (Ingénieurs 
SupAgro) 

150 (SupAgro)  250 (Master pro 
SupAgro 

et MSc IAM.M) 
TOTAL  1300  2000  620 

3 Matérialisée par un projet d'Observatoire des Sciences de l'Univers, 
le  premier  au  niveau  national  associant  écologie,  biodiversité  et 
géosciences et de grands équipements tel l'ECOTRON. 

AGROENVIRONNEMENT 

3 300  étudiants 
620  doctorants 

2 000  cadres scientifiques 

La  formation  continue  et  la  VAE*  sont  particulièrement 
développées,  en  collaboration  avec  les  organismes  de 
recherche.  On  compte  environ  1000  stagiaires  en  formation 
continue  de  courte  période  (de  quelques  jours  à  quelques 
semaines). 

>  Organisation géographique : des sites compétitifs 
mais éparpillés 

Le  pôle  s’articule  autour  de  sites  centraux  et  de  grands  sites 
expérimentaux à la périphérie  de Montpellier. 

o  Cinq sites : 

Le site universitaire Triolet et les laboratoires du CNRS* de la 
route  de Mende  constituent  un  ensemble  pluridisciplinaire  de 
recherche  et  de  formation.  Cet  ensemble  catalyse  les 
interactions entre domaines en hébergeant pratiquement toutes 
les  disciplines  scientifiques  et  assure  la  formation  de  1000 
étudiants  en  Licence  et  1000  en  Master  généraliste  et 
professionnalisant et en  ingéniorat, en s'adossant à des unités 
de  recherche  du  pôle  en  écologie,  évolution,  sciences  des 
procédés et des aliments. 

Le  campus  Montpellier  SupAgro    INRA  de  La  Gaillarde 
dédié  à  la  recherche  et  l’enseignement  supérieur 
agronomiques,  couvre notamment  les domaines de  la  biologie 
intégrative  des  plantes,  l'agronomie,  l'écologie  fonctionnelle, 
l'agroalimentaire,  les  sciences  économiques,  sociales  et  de 
gestion du domaine agronomique. Environ 1000 étudiants dont 
550 élèves ingénieurs y reçoivent une formation impliquant des 
unités  de  recherche  sur  site,  notamment  de  l’INRA.  Sur  les 
dernières  années,  entre  85  et  90  %  des  étudiants  avaient 
trouvé un emploi dans les 15 mois après leur sortie, ce qui est 
un bon indicateur de la qualité de ces formations. 

Agronomie – Environnement
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Les campus de La Valette (Agropolis) et de Baillarguet 
sont des sites de recherche et de formation placés sous le 
signe  de  l’ouverture  vers  les  Pays  du  Sud.  Ils  hébergent 
notamment des activités du Cirad, de l'IRD et de l'INRA. Ils 
rassemblent des unités couvrant tous les domaines du pôle 
agronomie    environnement,  notamment  les  ressources 
génétiques végétales et l’agrobiodiversité, l’agronomie et la 
foresterie tropicale, la gestion des écosystèmes, l'écologie 
fonctionnelle  et  la  géomatique...  La  Valette  accueille  en 
outre  les élèves  ingénieurs et  les étudiants de Master de 
l'Institut  des  régions  chaudes de Montpellier SupAgro,  du 
Centre ENGREF* et de l'IAM.M. 

Le  site  Baillarguet  accueille  entièrement  deux  parcours 
professionnalisants  de  la mention  BGAE  orientée  pour  le 
développement durable vers les pays du Sud, soit environ 
30 à 40 étudiants. 

o  Un réseau multisites d’installations expérimentales : 

Les sites précédents disposent d'installations de recherche 
de haut niveau, structurées autour de platesformes et de 
halles technologiques partagées. Ce dispositif est complété 
par  un  exceptionnel  réseau  de  six  domaines  agricoles 
expérimentaux, représentatifs de la diversité des milieux de 
la zone méditerranéenne, qui permettent d'expérimenter au 
champ et  de  conserver  in  situ des  ressources génétiques 
d'intérêt agronomique. 

Le site SètePalavas, avec la Station Méditerranéenne de 
l’Environnement  Littoral,  la  plateforme  d’écologie 
aquatique  expérimentale  MEDIMEER  (unique  en  France) 
et  les  laboratoires  de  l’Ifremer  et  de  l’IRD,  joue  un  rôle 
majeur dans  l'expérimentation en écologie et  biologie des 
populations  aquatiques  et  dans  l’étude  de  la  gestion  des 
ressources aquacoles et halieutiques. 

>  Organisation académique : sept grands axes à 
valoriser 

o  Biodiversité, Écologie, Évolution : 

Les  recherches  conduites  traitent  de  la  diversité  des 
espèces et  de  leur  patrimoine génétique ainsi  que des 
interactions  entre  organismes  à  différents  niveaux 
d’organisation  (cellule,  organisme  entier,  population),  de 
leur évolution et de leurs fonctions dans la dynamique des 
écosystèmes,  qui  assurent  des  services  écologiques 
vitaux. Cet  axe  est  structuré autour  d'un  Institut  Fédératif 
de  Recherche  (IFR*  Montpellier  Environnement 
Biodiversité).  Les  équipes  concernées  ont  développé  des 
expertises  particulières  dans  trois  domaines  :  biologie 
théorique, modélisation et  bioinformatique  ;  approche 
écosystémique  de  l'émergence  des  maladies 
humaines,  animales  ou  végétales ; ressources 
génétiques végétales. 

o  Biologie intégrative de la plante : 

Cet  axe  rassemble  des  chercheurs  des  différentes  disciplines  dont 
l'objet  est  la  plante  (génétique  quantitative  et  des  populations, 
biochimie,  biologie  moléculaire  et  cellulaire,  physiologie  moléculaire, 
génomique  et  génétique  fonctionnelle,  écophysiologie,  biologie  des 
systèmes et modélisation) autour d'une ambition commune : répondre 
au  défi  d’une  production  agricole  durable  valorisant 
l’agrobiodiversité  dans  des  systèmes  de  production  diversifiés. 
Cet axe est fédéré par l'IFR* Daphné. Un objectif important consiste à 
développer  les  interfaces  avec  les  recherches  conduites  dans  l’axe 
précédent. 

o  Agronomie, Gestion des écosystèmes terrestres, 
Ecotechnologies : 

Cet axe est fondé sur l'étude du fonctionnement des écosystèmes 
terrestres, naturels et préservés,  appréhendé au travers des flux de 
matière  et  d'énergie,  et  sur  l’ingénierie  agronomique  et 
environnementale.  Il  inclut  les  interactions entre acteurs et systèmes 
de  production,  aussi  bien  pour  les  productions  végétales  que  les 
systèmes d'élevage ou la gestion forestière. Ses objectifs centraux 
sont l'adaptation des agricultures du monde au changement climatique 
et  au  nouveau  contexte  énergétique,  via  l'optimisation  des  fonctions 
productives et des services environnementaux des agroécosystèmes 
en  relation  avec  les  axes  précédents,  et  le  développement  des 
écotechnologies.  Ces  recherches    impliqueront  une  forte  interaction 
avec le pôle Eau. 

o  Agroalimentaire  et  utilisations  non  alimentaires  de  la 
biomasse : 

Cet  axe  s'intéresse  aux  étapes  de  séparation,  transformation, 
élaboration  et  mise  en  forme  des  agroressources  et  produits 
biologiques. Il s'agit d'un axe transversal incluant génie des procédés, 
nutrition,  biochimie,  physicochimie,  technologie.  Fortement 
structurées  autour  d'une Ecole Doctorale  SPSA*  et  d'une  fédération 
de  recherche,  les  équipes  concernées  conduisent  également  de 
nombreuses  recherches  sur  les  aliments  et  la  consommation  sous 
l’angle  nutritionsanté  (interface  avec  le  pôle  BiologieSanté).  Les 
utilisations  non  alimentaires  des  produits  d’origine  agricole  et  de  la 
biomasse  lignocellulosique  (chimie  verte)  seront  développées  en 
collaboration avec les chimistes du pôle Balard. 

o  Écosystèmes aquatiques : 

Cet  axe  vise  à  connaître  les  caractéristiques  et  les mécanismes  de 
fonctionnement de ces écosystèmes riches mais fragiles, supports de 
nombreux  services  écologiques  et  de  ressources  variées.  La 
problématique  centrale  est  celle  des  impacts  de  l’anthropisation* 
croissante de ces milieux afin de mieux en maîtriser  l’évolution sur 
le long terme.
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o  Environnement : 

L’Observatoire  de  Recherche  Méditerranéen  de 
l’Environnement  (OSUOREME),  labellisé  par  l’Institut 
National  des  Sciences  de  l’Univers  (CNRSINSU), 
mobilise  les  moyens  de  recherche  et  d’observation  du 
milieu naturel autour des géosciences, des hydrosciences, 
de l’écologie et de la biodiversité terrestre et marine pour 
évaluer  l’impact  du  changement  global  et  des  risques 
naturels  sur  les  milieux  méditerranéens  à  l’échelle 
historique et humaine, ainsi que la nature des ressources 
naturelles  et  de  leurs  réservoirs.  Les UMR Géosciences 
Montpellier,  Hydrosciences  Montpellier,  CEFE,  ISEM, 
ECOLAG et CBAE en sont les membres fondateurs. 

o  Sociétés et développement durable : 

Cet  axe  concerne  les  changements  intervenant  dans  les 
relations  des  sociétés  avec  les  ressources  naturelles 
et  l’environnement,  y  compris  dans  les  formes  de 
gouvernance. Il s’agit notamment d’éclairer les acteurs qui 
élaborent  les politiques publiques. Les principaux  champs 
thématiques  abordés  concernent  les  dynamiques 
territoriales  et  leur  mutation,  les  filières  et  marchés,  la 
gestion  des  ressources  naturelles  ainsi  que  les  politiques 
publiques  et  les  régulations  internationales  (collaboration 
avec le pôle SHS*). 

>  Interdisciplinarité : des synergies à développer 

La  structuration  dans  les  domaines  couverts  par  le 
pôle Agro   Environnement  a débuté  il  y  a plus de 20 
ans.  Elles  se  sont  développées  avec  une  culture  de 
coopération  interdisciplinaire  entre  les  chercheurs  des 
différents  organismes  à  l’intérieur  du  pôle  et  des 
interactions  avec  les  équipes  des  autres  pôles.  C’est  un 
des  facteurs  déterminants  du  très  bon  positionnement 
mondial  de  Montpellier  et  de  la  réactivité  du  pôle  aux 
questions sociétales posées par le développement durable. 
Cette interdisciplinarité se prolonge dans la mise en place 
de  formations  pluridisciplinaires  de  Master,  d’ingénieur  et 
au niveau doctoral. Outre les thèmes d’interface déjà cités 
dans la description des axes, et qui concernent notamment 
le pôle Eau, on peut citer : 

n  Les  écotechnologies  dans  le  cadre  d’interactions 
avec  les pôles Chimie  (chimie pour  le développement 
durable)  et  MIPS*  (capteurs,  bases  de  données, 
modélisation). 

n  L’étude  des  liens  santé    environnement  dans  le 
cadre  de  l'influence  des  changements  globaux  sur 
l'épidémiologie  et  la  transmission  des  agents  des 
maladies  infectieuses  et  parasitaires  ainsi  que  sur  la 
qualité  sanitaire  et  nutritionnelle  des  aliments  avec  le 
pôle Biologie  Santé. En particulier, l'approche 

écosystémique de l'émergence des maladies humaines 
devrait  bénéficier  de  l'implantation  à  Montpellier  d’un 
département  de  l'Ecole  des  hautes  études  en  santé 
publique 4 , centré sur la relation santé  environnement. 

n  L’analyse  et  la  modélisation  des  systèmes 
complexes,  domaines  dans  lesquels  les 
investissements  scientifiques vont  croissant  dans  tous 
les pôles du campus UMSF*, notamment MIPS*. A titre 
d’exemple  on  citera  le  projet    « plante  numérique » 
avec  l’INRIA*  et  la  fondation  Agropolis  ou 
l’investissement commun dans  l’analyse des génomes 
des plantes. 

n Avec le pôle SHS*, des interactions sont également à 
développer  dans  de  nombreux  champs  disciplinaires, 
de  l’économie aux sciences  juridiques, en passant par 
la sociologie, la géographie, les sciences de la gestion, 
etc.  L’émergence  d’un  pôle  SHS*  organisé  devrait 
permettre de dynamiser la plupart de ces interactions. 

n  Les  écosystèmes  d’interfaces  de  la  zone  littorale 
dans  le  contexte  des  changements  globaux  où 
s’associent  nécessairement  des  compétences 
interdisciplinaires  présentes  dans  le  pôle  Eau  mais 
aussi SHS*. 

n  l’approfondissement  des  recherches  sur  les  notions 
transversales de durabilité, d’aléa, de vulnérabilité, etc., 
qui sont au centre des préoccupations de nombreuses 
équipes réparties dans les différents pôles du Campus 
UMSF. 

>  Valorisation  de  la  recherche :  un  potentiel  encore 
sousexploité 

Les  services  valorisation  des  établissements  impliqués  dans  le 
pôle AE sont d’importance inégale et surtout développés dans les 
organismes  spécialisés  (Cirad,  INRA,  Cemagref,  Montpellier 
SupAgro)  et  au  CNRS.  On  dénombre  environ  75  personnes 
travaillant  dans  ces  services  valorisation.  Il  existe  des  sites 
d’incubation  sur  la  plupart  des  implantations  principales  du  pôle 
(fédérés au sein de l’incubateur régional LRI*) ainsi que des outils 
de type halle technologique. Le pôle AE bénéficie également de la 
présence d’un Business Innovation Center (BIC*) particulièrement 
dynamique  qui  a  créé  notamment  une  pépinière  d’entreprises 
dédiée à  la  thématique AE (Cap Alpha) ainsi que d’une structure 
de  transferts  de  technologie  (Transferts  LR*)  qui  possède  un 
département  agronomique.  Deux  pôles  de  compétitivité  (Q@LI 
MEDiterranée    et  Gestion  des  Risques  et  Vulnérabilité  des 
Territoires),  tous  deux  hébergés  à  Agropolis  International, 
concernent directement le pôle AE. 

4 Qui a pour ambition avant 5 ans d'obtenir son accréditation par le Council on 
Education for Public Health (CEPH)
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Début  2008,  Montpellier  SupAgro  et  le  Centre  Inra  de 
Montpellier  ont  décidé  de  mutualiser  leurs  services  au 
sein d’une plateforme commune (AgroValo Méditerranée), 
montée avec l’appui de la filiale spécialisée de l’Inra, Inra 
Transfert,  qui  a  ouvert  à  cette  occasion  une  antenne  en 
région.  Agropolis  International  joue  également,  depuis 
quelques années, un rôle de coordination apprécié. 

Toutefois,  le  potentiel  de  valorisation de  la  recherche 
dans  le  domaine  AE  reste  insuffisamment  exploité 
dans  la  région.  Tout  d’abord,  la  multitude  d’acteurs  se 
traduit  par  une  dispersion  des  dispositifs 
d’accompagnement et des capacités d’accueil parfois  trop 
faibles.  Les  entreprises  agroenvironnementales  de  la 
région  sont  de  petite  taille  (aucun  grand  groupe  du 
domaine n’est implanté en LanguedocRoussillon), et il en 
est  de  même  des  entreprises  du  secteur  émergent  de 
l’environnement,  ce  qui  peut  rendre  très  difficile 
l’établissement du  lien entre  recherche et entreprises. Les 
interfaces  sont  facilitées  par  des  structures  fédératrices 
comme  l’Association  Régionale  des  Industries 
Agroalimentaires  (ARIA*),  la  Fédération  Régionale  des 
Coopératives  Agricoles  (FRCA*)  ou  encore  l’Association 
des Centres Techniques Agricoles (ACTA*), mais l’effort de 
regroupement doit être poursuivi. 

AGRONOMIE – ENVIRONNEMENT 

OBJECTIFS : 

S’AFFIRMER COMME LE PREMIER POLE MONDIAL DU DOMAINE 

ET ACCUEILLIR 5 000 ETUDIANTS EN 2020 

OBJECTIF :  S’AFFIRMER  COMME  LE  PREMIER  POLE 
MONDIAL DU DOMAINE 

La  stratégie  globale  de  structuration  et  de  promotion  à 
l’international mise  en œuvre  depuis  deux  décennies  au 
sein du pôle agroenvironnemental montpelliérain a donné 
des  résultats  tangibles et  a  permis  d’acquérir  un  réelle 
visibilité  et  une  attractivité  mondiale 5 .  Une  étape 
significative  a  été  franchie  en  2007  avec  les  créations 
successives de Montpellier SupAgro, Grand établissement 
né de  la  fusion de quatre établissements différents,  puis 
d’Agropolis Fondation, support du seul RTRA français du 
domaine agronomie et  de  l’environnement.  La prochaine 
fusion  des  trois  universités  montpelliéraines  contribuera 
fortement  à  renforcer  cette  visibilité  internationale  et 

5  Cette  notoriété  explique  par  exemple  le  choix  de  Montpellier 
comme  lieu  d’organisation  de  la  seule  manifestation  scientifique 
consacrée au thème « Agriculture et Biodiversité » dans le cadre de 
la  Présidence  Française  de  l’Union  Européenne,  qui  sera  honorée 
par  la  présence  de  Mme  Pécresse,  Ministre  de  l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 

facilitera les interactions entre organismes au sein du campus. 
Aujourd’hui,  le projet campus UMSF donne  l’occasion d’aller plus 
loin et  de viser  le  leadership mondial. En effet,  très peu de  sites 
sont organisés sur une base comparable avec une concentration 
aussi  importante de scientifiques et de moyens expérimentaux et 
peuvent  revendiquer  une  telle  ouverture  internationale,  appuyée 
sur  des  organismes  spécialisés  (Cirad,  IRD,  SupAgroIRC, 
IAM.M),  et  concrétisée  par  des  formations  internationales,  des 
implantations  et  de  réseaux  à  travers  le  monde.  Le  principal 
concurrent est européen : il s’agit de l’Université néerlandaise 
de  Wageningen  qui  dispose,  grâce  notamment  à  son 
enseignement  en  anglais,  d’une  attractivité  internationale 
supérieure, et  a  su  s’adosser d’une manière  remarquable  sur de 
puissantes filières professionnelles. 

Néanmoins,  la  puissance  et  la  qualité  de  l’environnement 
scientifique  montpelliérain  avec  ses  deux  piliers,  Agronomie  et 
Biodiversité,  devrait  progressivement  faire  la  différence,  sous 
réserve  que  soient  comblés  les  handicaps  liés  à  une  offre  de 
formation encore trop réduite et à la faiblesse de l’articulation avec 
le monde professionnel. L’émergence du Campus UMSF en fournit 
l’opportunité. 
. 

>  5000  étudiants  en  2020 :  un  objectif  qui  passe  par 
l'attractivité internationale du campus 

L'amélioration de l'attractivité des formations passe par la mise au 
point  de  nouvelles  formations  d’excellence  académique  et  de 
formations  finalisées de haut niveau, y compris dans  le cadre de 
coopérations internationales. 
L'objectif  fixé  consiste,  à  l’horizon  2020,  à  faire  passer  de  2900 
actuellement à 5000  le nombre des étudiants accueillis dans des 
cursus  spécialisés,  avec  un  doublement  de  la  proportion  des 
élèves  étrangers  (qui  passerait  à  50%).  L'accueil  de  ces 
formations  nécessite  l’ouverture  de  locaux  supplémentaires 
notamment  sur  les  sites  de  Baillarguet  et  La  Valette, 
permettant  l'appui  des  formations  sur  les  équipements 
expérimentaux et des unités de recherche. 
D'une  façon générale,  la codiplômation entre établissements et 
la  coopération  internationale  seront  renforcées  sur  le modèle du 
Master Agris Mundus  Agriculture durable, en partenariat avec six 
universités européennes. L’internationalisation des formations déjà 
initiée  avec  des  parcours  entiers  de  masters  délocalisés,  bi 
nationaux,  ou  tournés  vers  les  pays  du  Sud  sera  renforcée. 
Parallèlement,  la  priorité  sera donnée à  la  professionnalisation 
de l’ensemble des formations et à l’insertion des diplômés dans le 
monde  économique.  Les  écoles  d’ingénieurs  du  site  (Montpellier 
SupAgro, Polytech, ENSCM*), disposent dans ces domaines d’une 
expertise reconnue. 
Enfin, l’effort entrepris pour projeter les compétences et les savoir 
faire  du  pôle  à  l’international  sera  poursuivi,  à  travers  le 
développement et  la  promotion d’une offre  commune en matière 
d’ingénierie de formation et des systèmes de formation.
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>  Une  nouvelle  organisation  des  sites  autour 
d'axes  thématiques  et  d'objectifs 
interdisciplinaires 

Le  maintien  de  la  majorité  des  structures  d'enseignement 
sur les sites du Triolet et de la route de Mende sera associé 
au  développement  d'enseignements  spécialisés  sur  les 
autres  sites,  notamment  La  Valette  ou  Baillarguet 
(actuellement peu pourvus) voire sur les sites extérieurs, au 
plus près des objets d'étude et des facilités expérimentales. 
Une  augmentation  des  capacités  d'hébergement  des 
étudiants et stagiaires (pouvant aussi servir aux chercheurs) 
permettra  de  pérenniser  les  lieux  d’enseignement  pratique 
des techniques d’observation et de mesure de terrain, et de 
diminuer les coûts de ces enseignements déconcentrés. 

n Les sites de Triolet et route de Mende ont vocation à rester 
le  lieu  privilégié  de  l'enseignement  généraliste  en 
Licence et Master et du développement de  la  recherche 
interdisciplinaire entre biodiversité et sciences dures. La 
présence  de  la  plupart  des  axes  thématiques  (notamment 
Terre    Eau,  Agroalimentaire,  Biodiversité,  Ecologie 
aquatique)  du  pôle  AE*  et  des  autres  pôles  (Eau,  Chimie, 
MIPS,  Biologie    Santé)  doit  y  faciliter  l'émergence  de 
l'interdisciplinarité.  La  présence  de  deux  unités  de  l'axe 
biodiversité  dont  l'excellence  est  reconnue  au  niveau 
international  (l'ISEM  et  le  CEFE)  rend  logique  le 
rapprochement d'autres unités de biodiversités actuellement 
dispersées sur plusieurs sites: Triolet  (ECOLAG),  Institut de 
Botanique (CBAE),... Elles pourraient être rassemblées dans 
un  complexe  de  4  bâtiments  sur  Triolet,  accueillant  une 
masse  significative  de  chercheurs  et  enseignants 
chercheurs.  La  proximité  du  site  SaintPriest  dédié  aux 
Sciences  et  Technologies  de  l'Information  et  à  l'ingéniérie 
permettra  l'apport  de  ces  compétences  dans  le  pôle 
Agronomie    Environnement.  Les  collections  relevant  des 
sciences seront  rassemblées auprès des chercheurs et des 
étudiants,  notamment  l'herbier,  que  des  salles  d'études 
rendront  accessible  pour  l'enseignement  et  pour  des 
chercheurs  extérieurs  à  l'établissement.  Ceci  fera  ainsi  de 
l'herbier de Montpellier, patrimoine scientifique  international, 
un lieu emblématique du Campus. 
Certaines  collections  seront  rassemblées  près  des 
chercheurs  et  des  étudiants,  notamment  l'herbier  de 
Montpellier,  deuxième  herbier  de  France  et  patrimoine 
scientifique international. 

n  Le  site  de  La Gaillarde  a  déjà  atteint  un  haut  niveau  de 
lisibilité  en  termes  de  formation  initiale  et  continue,  de 
recherche  et  de  valorisation.  Il  joue  un  rôle  central  dans 
l’animation  scientifique  et  la  diffusion  de  la  culture 
agronomique,  grâce  à  un  plateau  d’accueil  de  qualité,  qui 
héberge  annuellement  une  cinquantaine  de  manifestations 
scientifiques.  Ses  installations  de  recherche  seront 
renforcées  au  cours  des  prochaines  années  par  le 
développement  d’un  plateau  de  phénotypage  à  haut  débit. 
La capacité d’incubation et d’accueil d’équipes de R&D sera 

démultipliée par  le projet CapAgro,  en  cours de  réalisation. 
Dans  le  cadre  de  l’Opération  Campus,  la  capacité  et  la 
qualité  de  l'accueil  des  étudiants  seront  améliorées 
(rénovation de l’ancienne résidence, amphithéâtre, salles de 
cours  et  restauration  collective).  Un  effort  particulier  sera 
consenti  par  ailleurs  en  faveur  de  l’insertion  urbaine  du 
campus  et  de  la  qualité  de  ses  réseaux  (voirie, 
informatique…) et de ses espaces collectifs  (espaces verts, 
signalétique…). 

n Le site de La Valette, qui regroupe déjà près de 3000 personnes, 
chercheurs, enseignants, personnels divers et étudiants, verra ses 
effectifs  augmenter  prochainement  avec  le  regroupement 
d’équipes  de  recherche  en  génétique  végétale  aujourd’hui 
basées à Melgueil et à La Valette, et la réalisation de deux grands 
projets qui  renforceront sa visibilité dans deux de ses   domaines 
d'excellence : 

o  l'agrobiodiversité  végétale  des  régions 
méditerranéennes  et  tropicales,  qui  bénéficiera  du 
projet  ArCad*  (Agropolis  Research  Center  for  Crop 
Conservation,  Adaptation,  Diversity),  soutenu  par  la 
Fondation Agropolis, 

o  la  géomatique,  grâce  au  projet  GéoSud,  inscrit  au 
CPER*,  qui  prévoit  l’extension des  locaux de  la Maison 
de la Télédétection, et l’accueil d’équipes du CNES*, qui 
n’était pas installé à Montpellier jusqu’à présent. 

Afin de faciliter  les rapprochements et contribuer à l’attractivité du 
site,  il  est  également  prévu  d’y  développer  un  centre  de  vie 
commune  regroupant  notamment  une  infrastructure  d’accueil  et 
de  restauration  collective,  ainsi  que  les  nouvelles  infrastructures 
pédagogiques, dont l’usage sera partagé. 

Le site de Baillarguet poursuit son développement, en facilitant les 
interactions  agronomie/biodiversité  et  fondamental/finalisé. 
Dans  cette  logique,  une  ou  plusieurs  unités  de  recherche,  par 
exemple  l’UMR AMAP 6  (qui étudie et modélise  la croissance des 
plantes),  pourrait  avoir  vocation à  le  rejoindre.  Ce  site  renforce 
également  ses  activités  dans  le  domaine  des  maladies 
animales et végétales. Les capacités d'accueil des étudiants en 
Master  seront  développées,  notamment  pour  les  formations 
finalisées  à  vocation  internationale.  La  construction 
d’infrastructures  de  recherche  et  d’expérimentation 
complémentaires,  à  proximité  imédiate  de  l’Ecotron ;  qui  permet 
d’étudier  l’évolution  d’écosystèmes  en  conditions  maîtrisées, 
permettra  l’accueil de chercheurs et d'enseignantschercheurs de 
l’axe  Biodiversité  travaillant  dans  des  domaines  en  interaction 
avec les équipes du champ agronomique. 

Le  site SètePalavas,  proche des  lagunes,  constitue une plate 
forme expérimentale de niveau européen et permet l’étude de la 
biologie et  la physiologie des organismes,  les mécanismes et les 
effets  des  changements  globaux  et  l’évolution  des  écosystèmes 
aquatiques notamment à l’échelle méditerranéenne, dans le cadre 
de partenariats internationaux (essentiellement NordSud). 

6 BotAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes.
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>  Développer  la  culture  de  l’innovation,  valoriser  la 
recherche 

Le  pôle  AE,  en  lien  avec  les  pôles  de  compétitivité 
Q@liMEDiterranée  et  Gestion  des  risques  et  Vulnérabilité 
des Territoires, porte un regard particulier sur la valorisation 
de  la  recherche  (cf.  chapitre  Valorisation  p.  38).  Il 
contribuera, au sein du dispositif global, à : 

La prospection auprès des grands groupes internationaux de 
l’agroalimentaire et des agrobiotechnologies pour les inciter 
à installer des laboratoires R&D dans notre région ; 

Le développement d’un parc  scientifique (ou Business Park) 
dédié aux  thématiques AE*, à proximité  immédiate des sites 
du campus ; 

Le renforcement de  l’interface avec  la profession agricole en 
articulation avec les instituts techniques de ce secteur. 

UNE COORDINATION ORIGINALE DES MOYENS 

>  Des outils d’animation et de coordination 

En  matière  de  formation  diplômante,  le  pôle  AE* 
bénéficie  d’un  travail  de  mise  en  cohérence  entamé 
depuis  plusieurs  années.  Le  niveau  Licence  est 
caractérisé  par  une  Licence  principale  (Biologie)  et  le 
niveau Master est  très bien  intégré avec un seul Master 
principal  (BGAE*),  bien  complété  par  ailleurs  par  les 
formations d’ingénieurs portées par Montpellier SupAgro. 
Au  niveau  doctoral,  on  trouve  deux  ED*  principales 
(SIBAGHE*  et  SPSA*).  Une  meilleure  intégration  à  ce 
niveau  peut  passer  par  la  centralisation  des  inscriptions 
dans  deux  écoles  doctorales,  la  multiplication  des  co 
tutelles  et  la  mise  en  place  aussi  systématique  que 
possible d’accordscadres  internationaux visant  à  faciliter 
et promouvoir des actions d’échanges et de coopération. 

En matière de formation continue, une coordination sera 
mise  en  place  afin  de  présenter  l’offre  de  formation 
continue du pôle AE* de manière plus cohérente et lisible, 
coordination  intégrant,  entre autres,  un service spécialisé 
dans  l’analyse  de  la  demande  et  des  besoins  et 
l’ingénierie  de  formation  correspondante,  en  lien  étroit 
avec le dispositif de valorisationtransfert. 

En  matière  de  recherche,  le  pôle  AE*  peut  s’appuyer, 
pour l’animation scientifique, sur la présence de plusieurs 
instituts  fédératifs  de  recherche  et  d’une  fédération  de 
recherche qui couvrent la majorité des unités constitutives 
du pôle. 

>  Une  particularité  et  un  atout  du  pôle  AE* :  l’association 
Agropolis International 

Le  pôle  Agronomie    Environnement  s’appuiera  également  sur 
l’association Agropolis  international  qui  a accumulé depuis  plus de 
20 ans une grande expérience en tant qu’outil et espace collectif au 
service  de  ses  membres 7  et  de  la  communauté  scientifique 
montpelliéraine en général. 
Agropolis  International  constitue un cadre souple et  réactif  pour  la 
gestion de projets  internationaux et  la construction de partenariats. 
Plus  généralement,  Agropolis  International  sera  l’outil  privilégié  du 
pôle AE dans la mise en œuvre de sa stratégie dans les domaines 
des relations internationales et de toute la communication qui y est 
associée. 

Pour  l’animation  du  pôle  AE*,  un Comité  scientifique  et  technique 
(CST*)  a  été  mis  en  place  au  sein  de  l’association  Agropolis 
International,  qui  regroupe  l’ensemble  des  établissements 
(Universités,  Ecoles  et  organismes  de  recherche)  pour  stimuler  la 
réflexion  stratégique  et  prospective.  Ce  comité,  majoritairement 
composé de scientifiques couvrant tous les axes du pôle, comprend 
également  des  représentants  du  secteur  économique.  Il  pourra 
évoluer,  dans  son  rôle  et  sa  composition,  en  fonction  des  modes 
d’animation et de gouvernance qui seront mis en place au niveau du 
campus. 

7  Les  4  porteurs  du  projet  Campus  sont  membres  d’Agropolis 
International ainsi que tous les établissements scientifiques concernés 
de près ou de loin par le thème de l’agro  environnement. D’autre part, 
les  collectivités  locales  impliquées  dans  le  projet  Campus  sont 
également membres d’Agropolis International.
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Faire de Montpellier Biologie Santé, l’un des trente premiers campus mondiaux 
en cancérologie, infectiologie et Neurosciences 

DIAGNOSTIC 
DES  FORMATIONS  ATTRACTIVES  AU  NIVEAU  NATIONAL  ET 
INTERNATIONAL 

>  Formation initiale 

La formation en Biologiesanté, accueillant plus de 7000 étudiants 
(1200 étudiants en Licence et Master de biologie) auxquelles il faut 
ajouter  les  cursus  spécifiques  de  DUT  et  licences  pro  (300 
étudiants),  de  santé/maïeutique,  d’études  paramédicales  (3100 
étudiants),  et  de  STAPS  (1300  étudiants).  La  formation  se 
caractérise par une  très  forte cohabilitation entre UM1 et UM2 et 
est  très  liée aux autres domaines (notamment chimie, Agronomie 
Environnement, MIPSS et SHS). 

En  sortie  de  licence,  le  taux  de  fuite  est  inférieur  à  3%  par 
rapport  à  ceux  qui  poursuivent.  Au  niveau  Master  l’apport 
extérieur est de 50%. 

>  Formation doctorale 

Une  Ecole  Doctorale  (ED168)  « Sciences  Chimiques  et 
Biologiques pour  la Santé »,  interétablissement,  novatrice dans 
son mode de fonctionnement et de formation puisqu’elle a servi de 
référence aux autres ED du domaine, accueille 96% des doctorants 
de  l’axe  biologie  –  santé  (3  autres  ED  de  Montpellier  sont 
concernées),  soit  une  centaine  d’étudiants  de  Master  qui 
poursuivent  leurs  études  en  doctorat  chaque  année.  Le  taux 
d’encadrement en  doctorat  (nombre  de  HDR  /  nombre  de 
doctorants) est très élevé à 130%. 

>  Une  formation  continue très  attractive  en  ce  qui 
concerne les formations de santé 

Si  la  formation  continue est  une  réussite au niveau des  filières 
professionnalisantes (177 DU et DIU en professions médicales 
et  paramédicales),  les  auditeurs  scientifiques  (50  par  an)  sont 
essentiellement des demandeurs d’emploi. Montpellier est candidat 
à  l’expérimentation  « formation  médicale  continue »  pour  la 
promotion de la qualité des soins. 

>  Un  taux  d’insertion  professionnelle  connu  de  65%  à 
12 mois en sortie de master professionnel 

Le  niveau  d’insertion  professionnelle  dans  les  cursus  à 
concours (médical et paramédical) est généralement très bon. Il 
s’avère  moindre  dans  les  formations  dont  l’accès  est  moins 
sélectif  (DUT, Licences professionnelles,  Licences STAPS). Pour 
palier cet état, est mis en place dès cette année 

BIOLOGIE – SANTE 
+ de  7 000  étudiants 

1 200  chercheurs 
et enseignantschercheurs 

466  ITA/IATOS 

un « encadrement  tutoré », une réorientation de ces étudiants 
vers les filières paramédicales, et la mise en place de passerelles 
minimisant les redoublements inutiles. 

Le  Master  BioMed  (cohabilité  avec  l’ENSCM)  est  le  seul  Master 
formant à et par la recherche du pôle. Il accueille chaque année 25 
élèvesingénieurs  de  l’ENSCM  et  leur  permet  d’obtenir  une 
véritable  double  compétence  dans  un  domaine  d’interface. 
L’acquisition de double compétence est d’ailleurs un objectif pour 
augmenter le taux d’insertion professionnelle (cf. objectifs). Le suivi 
des  étudiants  et  la  réussite  de  leur  insertion  dans  la  vie 
professionnelle  est  un  des  critères  premiers  de  l’évaluation  des 
formations. 

ORGANISATION  SCIENTIFIQUE :  UNE  FORCE  DE  FRAPPE  DE  PRES  DE 
1700  CADRES  SCIENTIFIQUES  LIEE  AU  POLE  DE  COMPETITIVITE 
ORPHEME  ET  AU  TISSU  ECONOMIQUE  REGIONAL  (PLUS  DE  3800 
CADRES  DANS  50  ENTREPRISES  PHARMACEUTIQUES, 
BIOTECHNOLOGIQUES  ET  TECHNOLOGIES  MEDICALES  FORTEMENT 
TOURNEES VERS L’INTERNATIONAL) 

>  Un  pôle  de  recherche  déjà  organisé  en  plein 
développement 

Les chiffres sont éloquents :  le pôle regroupe 1200 chercheurs 
et  enseignants  chercheurs,  postdocteurs  et  ATER*  dont  520 
chercheurs HDR, 466 ITA / IATOS, 401 Doctorants. 

Quatre  Ecoles  Doctorales  renforcent  le  dispositif,  dont  l’ED 168 
« Sciences Chimiques et Biologiques pour  la Santé ». Deux CHU, 
un CRLC viennent compléter le dispositif. 

Par  ailleurs,  deux  Instituts  Fédératifs  de  Recherche  de  pointe 
contribuent  à  la  visibilité  du  pôle :  l’IFR  3  pour  les  maladies 
neurodégénératives  et  cardiovasculaires,  la  génétique  et  le 
développement  et  l’IFR  122  pour  la  biologie  fondamentale  et 
intégrative, la cancérologie et l’infectiologie. 

Biologie  Santé
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>  Une excellence scientifique à  la hauteur des moyens 
déployés :  1ère  position  nationale  pour  les  sciences 
du vivant 

Montpellier  est  spécialisé  en  biologie  appliquée  (13,6%  des 
publications  françaises) et biologie  fondamentale (6,4%). La part 
nationale  des  publications  a  fortement  augmenté  entre  1999  et 
2004,  en  particulier  en  biologie  appliquée  (+10%).  Un  tiers  des 
UMR sont classées en A+/A par le Ministère (Classement MSTP*). 

Le pôle Biologie   Santé est  classé en 1 ère  position nationale 
pour  les  sciences  du  vivant  (classement  DGES*,  2008)  alors 
qu’il  n’apparaît  qu’en  5 ème  position  en  nombre  de  cadres.  La 
renommée du pôle est largement corrélée à la visibilité individuelle 
de  ses  chercheurs :  6  scientifiques  du  pôle  se  placent  parmi  la 
cinquantaine  de  français  les  plus  cités  dans  le  domaine  des 
sciences  biologiques 8  et  plus  de  40  scientifiques  ont  un  indice 
h* > 20, dont 11 au delà de 35 9 . 

Actuellement  trois  thématiques  démontrent  l’excellence  de  la 
recherche montpelliéraine en biologiesanté : 

n  la cancérologie : Montpellier représente le fer de lance de 
la  lutte  contre  le  cancer.  C’est  l’acteur  majeur  du 
Cancéropôle « Grand Sud Ouest » avec notamment le CLRC* 
Val  d’Aurelle,  les CH&U  de Montpellier  et  Nîmes,  ainsi  que 
unités de recherche travaillant dans cette thématique, soit un 
potentiel de plus de 600 cadres, auxquels  il  faut ajouter plus 
de 250 chercheurs du monde industriel, dont 120 appartenant 
au centre de recherche de  SANOFI Aventis de Montpellier. 

n  l’infectiologie,  et  sa  composante  dédiée  à  l’étude  des 
insectes  et  vecteurs  (appartenant  à  l’IRD  et  au  Cirad 
notamment), est organisée autour du RTRS* interrégional LR 
/ PACA « Infectiopôle Sud », le seul RTRS dans le domaine 
de  l’infectiologie.  La  présence  du  Centre  National  de 
Référence  pour  les  Leishmanioses  et  sa  2 ème  position 
nationale  pour  les  essais  cliniques  renforcent  la  position  de 
Montpellier  en  ce  domaine.  Cette  thématique  regroupe  plus 
de 450 chercheurs. 

n  les  neurosciences  constituent  un  axe  fort  en  biologie 
santé,  intégrant  les  problèmes  sociétaux  liés  au 
vieillissement de  la population et  les maladies dégénératives 
associées  ainsi  que  la  neurophysiologie  et  la 
neurophysiopathologie  cellulaire  et  moléculaire  pour  des 
pathologies telles que l’anorexie, la dépression, l’épilepsie ou 
encore les pathologies sensorimotrices. Le CHU est d'ailleurs 
labellisé  pour  deux  centres  nationaux  de  référence  en 
Neurosciences (Troubles du sommeil et déficits oculaires). 

D’autres  thématiques  se  structurent  pour  constituer  des  axes 
d’excellence,  notamment  la  médecine  expérimentale  et 
régénérative, et la nutrition. 

8 ISI, Thomson Scientific 2001 
9 source : WOS 

>  Le  pôle  BiologieSanté au  cœur  d’un  réseau  unique 
de compétences interdisciplinaires 

Les  biologistes  du  pôle  utilisent  largement les  apports  de  la 
chimie  des  biomolécules  appliquée  à  l’homme.  Ensemble, 
biologistes  et  chimistes  collaborent  pour  le  développement  de 
nouveaux systèmes thérapeutiques vers une galénique innovante. 

La communauté « Agronomie  Environnement » s’intéresse aux 
domaines  communs  touchant  à  la  nutrition,  la  prévention  de 
maladies  cardiovasculaires  ou  métaboliques,  la  santé  et  les 
changements globaux (vecteurs, maladies émergentes…). 

L’application  des  TIC  à  la  santé  intéresse  trois  domaines  de 
pointe  sur  Montpellier,  la  robotique,  l’imagerie  médicale  et  la 
bioinformatique,  en  partenariat  respectif  avec  l’INRIA,  le 
LIRMM,  L’INSTITUT  TELECOM,  ce  dernier  projette  la  création 
d’un cursus de formation en TIC et Santé à Montpellier. 

Avec  les  SHS, un  partenariat  doit  être  conforté  concernant  les 
dynamiques sociotechniques et économiques de l’innovation, ainsi 
que les relations entre sciences sociales, sciences économiques et 
droit 

>  Une  communauté  de  recherche  impliquée  dans  le 
pôle de compétitivité ORPHEME 

En liaison avec Orphème, Montpellier Biologie–Santé a le double 
objectif :  d’une  part,  il  s’agit  de  participer  à  la  mutation  de 
l’industrie  locale  des  technologies  de  la  santé  vers  une  industrie 
spécialisée de produits et de services dédiés à  la prise en charge 
des  pathologies  émergentes  et  des  maladies  orphelines  en 
associant  étroitement  recherche  académique  et  formation  de 
pointe. D’autre part, l’objectif est de faire connaître aux décideurs et 
aux  2  acteurs  académiques  et  privés  leurs  compétences  et 
expertises  réciproques,  pour  lancer  des  collaborations 
scientifiques et des actions de R & D. 

>  Une  communauté  structurée  autour  d’équipements 
« high tech » 

Le  Pôle  BiologieSanté  présente  des  équipements  de  haute 
technicité,  issus de mutualisations de moyens qui  ont permis de 
conserver des débits et  une qualité  aux standards  internationaux. 
Plus  de  155  personnes  en  ETP  sont  actuellement  affecté  aux 
plateaux  technologiques  régionaux.  Par  ordre  décroissant  de 
visibilité et d’importance stratégique, ces équipements sont classés 
en : 

1  platesformes  technologiques  (Animaleries RAM* ; 
Biologie  structurale ;  Génomique ;  Imagerie ;  Protéome) 
visibles  et  performantes  au  plan  international,  labellisés 
IBISA.  Leurs  responsables  sont  connus  et  leur  accessibilité 
est  prouvée,  ils  ont  ou  s’engagent  dans  une  certification 
Qualité.  Ils  mettent  en  œuvre  une  animation  scientifique  et 
une  coordination  interne.  Ce  sont  les  5  pôles  à  soutenir 
prioritairement  par  des  dotations  en  équipement  et  en 
personnel.



Opération Campus 
Université Montpellier Sud de France 

15 

2  platesformes autonomes : pharmacologie, criblage, 
génotypage. 

3    services  et  bases  de  données  partagées :  bio   
informatique, IMGT, CRB. 

4  plateaux techniques 
Cette  organisation  en  4  catégories  permet  de  clarifier  le 
potentiel  et  de  cibler  les  plateaux  qui  doivent  répondre  de 
manière  coordonnée  et  unifiée  et/ou  être  prioritairement 
soutenus dans le cadre des initiatives visant à constituer des 
pôles technologiques identifiés et fondés sur l’excellence. 

BIOLOGIESANTE 

OBJECTIFS : 

UN DES TRENTE PREMIER CAMPUS MONDIAUX EN 2020 PAR 

SES COMPETENCE EN CANCEROLOGIE, INFECTIOLOGIE, 

ET NEUROSCIENCES 

UN CONTRAT D’OBJECTIFS PRESENTE A TOUS LES PARTENAIRES 
UNIVERSITAIRES  ET  D’ORGANISMES  DE  RECHERCHE  EN  COURS 
DE VALIDATION 

>  Une  offre  de  formation  attractive  et  tournée  vers 
l’international 

Les objectifs  qui  ont été  fixés pour  rendre  l’offre  de  formation du 
pôle Biologie – Santé plus attractive sont : 

n la  création  de  2  à  3  partenariats  avec  des  universités 
internationales  de  rang  mondial  (l’Université  de  Heidelberg, 
Université de Cambridge avec  le Medical Research Council, 
laboratory of Molecular Biology ou  l’Université Georg August 
Universität Göttingen ou l’Université de Wuhan en Chine) ; 
n l’accueil  de  20%  d’étudiants  étrangers  non 
francophones d’ici 2020 ; 
n l’évolution  du Master  BioMed  vers  un Master  ERASMUS 
Mundus ; 
n la  mise  en  place  progressive  d’un  enseignement  en 
Anglais en Master puis en 3 ème cycle. 

>  Une  offre  de  formation  mesurée  par  une  insertion 
professionnelle exigeante 

Les  objectifs  qui  ont  été  fixés  pour  améliorer  la  réussite  des 
étudiants sont : 

n l’acquisition  de  doubles  compétences  (société  &  santé, 
droit & risque biologique, ingénierie de la santé, emédecine, 
MDPh.D*),  en  fonction  des  besoins  de  formation  des 
étudiants  et  des  nouveaux  débouchés  professionnels  et  la 
mise en place de cursus courts et longs ciblant les emplois 
de niveau technicien (L) et ingénieur (M) ; 
n la mise en place du LMD dans les formations médicales et 
paramédicales ; 

n la  diminution  de  moitié  des  échecs  de  (40% 
actuellement en L. biologie  ramené sous 8 ans à 20%) ; 
n la  « redirection »  et  l’existence  de  passerelles  pour  les 
étudiants  des  filières  non  professionnalisées  vers  le 
paramédical  et  par  la mise  en  place  de  services  d’insertion 
professionnelle par filières. 

>  Une  offre de  formation  en  connexion  avec  le monde 
industriel 

Les objectifs qui ont été fixés pour améliorer le lien avec l’industrie, 
sont : 

n la  mise  en  place  d’un  Master  « Biotechnologie  et 
Innovation »  répondant  à  une  forte  demande  nationale  et 
appuyée  sur  l’excellence  académique  et  le  tissu  industriel 
régional ; 
n la  création  de  4  nouvelles  formations  d’ingénieurs  de 
niveau  Master  en  association  avec  l’institut  TELECOM  et 
l’INRIA,  la Chimie,  l’EMA et l’institut Polytech de Montpellier, 
sur la base l’application des TIC au domaine du vivant et de la 
santé. 

>  Faire entrer Montpellier Biologie – Santé dans le « Top 
30 » des lieux de recherche dans le domaine 

Articulée sur  les deux grands domaines des activités du pôle, son 
« cœur  du  métier »  et  les  dynamiques  sociotechniques  de 
l’innovation, deux types d’actions sont proposées. 
D’une part, les actions générales consistent à mettre en œuvre un 
label  unique  pour  les  publications  et  à  renforcer  la  visibilité,  la 
lisibilité et la communication de la communauté biologie – santé, 
avec 3 missions pour comprendre : les mécanismes du cancer ; les 
relations hôtepathogène ; le vieillissement cellulaire pour éviter ou 
traiter les dégénérescences. 

D’autre part les actions opérationnelles visent à : 
n mettre  en  place  un  observatoire  commun  de 
quantification  et  d’analyse  pour  suivre  l’insertion 
professionnelle  des  étudiants,  la  production  scientifique  et 
l’application de la qualité, ainsi que son impact en recherche, 
n soutenir  1  ou  2  regroupements  très  sélectifs  de 
laboratoires d’excellence du type RTRA 
n introduire  la  démarche  qualité  à  l’ensemble  des  plates 
formes technologiques 
n simplifier la gestion des unités de recherche 
n lancer  une  campagne  de  communication  pour  faire 
connaître  les  compétences  et  expertises  de  Montpellier 
BiologieSanté (plaquettes sur les thèmes d’excellence) 
n engager des opérations de haute visibilité internationale, 
telles  que  l’Institut  pluridisciplinaire  pour  les  sciences  du 
vivant et l’Institut Européen de l’ARN
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AMELIORER LA VALORISATION DE LA RECHERCHE 

Si  la  valorisation  de  Montpellier  Biologie  –  Santé  peut  afficher 
quelques  réussites,  elle  souffre  comme  toute  valorisation 
universitaire  d’au  moins  deux  maux :  une  dispersion  entre  les 
tutelles  et  une  méconnaissance  réciproque  entre  secteur 
académique et privé. 

Montpelier BiologieSanté affiche une ambition réelle s’appuyant 
sur les priorités suivantes : 

1.  répondre aux besoins de  l’industrie  par  une offre  de 
formation et de recherche adaptées ; 

2.  faciliter  la  mixité  public/privé  au  travers  de 
collaboration  prévoyant  l’accueil  d’entreprises  au  sein 
des instituts ; 

3.  construire  et  coordonner  des  sites  de  transfert  de 
technologie  qui  permettront  d’amener  les  projets 
scientifiques  des  équipes  de  recherche  au  stade  d’un 
vrai partenariat avec les entreprises privées ; 

4.  aider  à  la  maturation  des  projets  innovants  par  la 
création  d’un  fond  régional  de  financement  pour  la 
maturation des projets. 

GOUVERNANCE 

« Montpellier  Biologie  –  Santé »,  du  fait  de  l’existence  de 
partenariats anciens et actifs (UM1 & 2, EPST et EPIC), a déjà fait 
la  preuve  de  sa  maturité  en  matière  de  structuration  et  de 
mutualisation.  La  vision  partagée  et  prospective  de  cette 
communauté  scientifique  a  été  exprimée  dans  le  rapport  intitulé 
« La  Biologie  –  Santé  en  Région  Languedoc  –  Roussillon : La 
réalité  et  les  raisons  de  notre  ambition »  (Décembre  2007). 
Actuellement,  le  pôle  travaille  en  concertation  avec  tous  ses 
membres pour  formaliser, dans  le cadre d’UMSF et dans  le cadre 
des décisions affichées pour  la période  transitoire pré  fusionnelle, 
des règle de gouvernance claires et acceptées de tous. 

MOYENS IMMOBILIERS 

En  plus  d’opérations  immobilières  commencées  ou  annoncées 10 , 
celles envisagées par « Montpellier Biologie – Santé » concernent 
la  partie  « Enseignement  Supérieur »  du  CPER  comprennent  4 
grands chantiers : 

n Le chantier AdV, avec 4 opérations : la nouvelle Faculté 
de  médecine;  GENOPOLYS ;  l’Institut  d’Infectiologie 
Montpelliérain (financement à définir) ; ainsi qu’un restaurant. 
Il  est  enfin  proposé  de  neutraliser  partiellement  la  rue  de  la 
Cardonnille,  laissant  le  campus  ouvert  aux  transports  en 
commun (Tram et Bus) et aux seuls véhicules d’urgence. 
n Le chantier du Triolet, avec 2 opérations, la réhabilitation 
du Bât.  24 pour  la Biologie et  du CECEMA, en  liaison avec 
RAM,  pour  l’indispensable  stabulation  des  animaux.  Cette 
dernière  opération  permettra  de  faire  face  aux  projets 
extérieurs d’envergure émanant du privé, tout en renforçant la 
cohérence  du  réseau  et  en  résolvant  le  problème  de 
saturation dont souffrent  la majorité des plateaux  techniques 
animaliers. 
n Le chantier  route de Mende Campus CNRS, avec une 
opération  sur  le CRBM, qui  correspond à  la  construction en 
cours pour  laquelle  le niveau 0 est  brut  de décoffrage,  avec 
aménagement de 1450 m 2  pour 2M€, et  en 2 ème  position,  la 
remise  en  état  des  salles  pour  l’accueil  d’équipes 
internationales et de plate formes. 
n Deux  opérations  à  très  forte  visibilité  internationale, 
avec la création : 

 de l’Institut Pluridisciplinaire des Sciences pour le Vivant, 
option  qui  a  l’avantage  d’une  réelle  ambition  scientifique 
répondant  au  cahier  de  l’Opération  Campus  et  de 
prospective scientifique, 
  de l’Institut Européen de l’ARN, option qui allie recherche 
et formation de haut niveau au transfert technologique vers 
des jeunes pousses innovantes. 

10 CEIMIPAI    CPBS/CRBM ;  3ème Bât.  CLRC ;  RAM ;  Plate  –  forme  d’IRM 
fonctionnelle
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Une chimie au service de l’homme et de son environnement 

Les Universités de Montpellier 1 et 2, le CNRS, le CEA et l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) ont réuni 
leurs  compétences  dans  le  Pôle  chimie  Balard,  créé  le  19 
décembre 2007 par convention constitutive entre l’Etat, la Région 
et  les  membres  fondateurs.  Ce  pôle  dispose  d’une  structure 
opérationnelle de pilotage et  intègre quatre  instituts de recherche 
interétablissements :  l’Institut  de  Chimie  Moléculaire  et  des 
Matériaux  Charles  GERHARDT,  l’Institut  des  Biomolécules  Max 
MOUSSERON,  l’Institut  Européen  des  Membranes,  l’Institut  de 
Chimie Séparative de Marcoule. 

UNE  OFFRE  DE  FORMATION  TOURNEE  VERS  LA  RECHERCHE, 
L’INNOVATION ET LES ENTREPRISES 

Actuellement  les établissements partenaires proposent des offres 
de  formation de niveau L, M et D solides et diversifiées dans les 
axes montpelliérains  forts :  la chimie et ses  interfaces avec  les 
sciences  du  vivant  et  avec  les  sciences  des matériaux. Ces 
formations  dans  des  établissements  adossées  aux  structures de 
recherche. 

Deux  écoles  d’ingénieurs,  et  les  Universités  de  Montpellier 
proposent  une  formation  de  haut  niveau  en  chimie.  Ce  sont  au 
total  720  étudiants  qui  sont  engagés  dans  un  cursus 
« ingénieur »  ou  Master  dans  le  domaine  de  la  chimie  à 
Montpellier et sont répartis  dans des établissements prestigieux 
et bien dotés : 

n L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (350 
étudiants,  110  diplômés  par  an),  sur  le  concours  commun 
Polytechnique  Physique  Chimie,  est  au  deuxième  rang 
national pour la chimie après Chimie Paris, 
n L’école d’ingénieur de l’Université de Montpellier 2, Polytech 
(la plus grande école d’ingénieurs du sud de  la France avec 
800 étudiants) a un département matériaux (150 étudiants, 45 
diplômés par an), 
n  L’attractivité des Masters  (220 étudiants, 110 diplômés par 
an) est  importante. A  titre d’exemple,  la spécialité du Master 
Chimie, Parfums et Arômes, a un taux d’attractivité de 1 pour 
10. 

De  plus,  la  formation  en  chimie  bénéficie  aux  étudiants  en 
pharmacie (Pôle  BiologieSanté)  et  profite  de  la  présence  de 
l’Ecole  des  Mines  d’Alès  en  région  (ingénierie  des  matériaux, 
risquesenvironnement). 

L’offre de formation, comme celle en chimie des matériaux ou 
en  chimie  des  biomolécules  par  exemple,  a  été  construite 
avec  les  grands  groupes  dont  certains  sont  présents  en 
région  (AREVA,  TOTAL,  SANOFI  AVENTIS,  SAINTGOBAIN, 
PSA, PIERRE FABRE, L’OREAL, ARKEMA, SERVIER,…) et les 
PMI  régionales  (IDENIX,  CTI,…).  Avec  250  diplômés 
chimistes/an au niveau M, les établissements montpelliérains 
affichent un taux net d’emploi de 100 % à 6 mois. Les étudiants 
de niveau Master se tournent à plus de 50 % vers le secteur privé 
en Recherche & Développement. 

CHIMIE « BALARD » 
720  étudiants 

270  doctorants 

290  chercheurs 
et enseignantschercheurs 

170 ITA/IATOS 

Plus  de  180  doctorants  sont  inscrits  dans  l’Ecole Doctorale 
« Sciences  Chimiques »  dont  les  deux  tiers  bénéficient  de 
bourses  sur  conventions  industrielles.  Les  trois  quarts  des 
docteurs intègrent le secteur privé R&D. 

>  La  stratégie  du  Pôle  chimie  Balard  en  matière  de 
formation  cible  l’émergence  d’un  Pôle  d’excellence 
visible et attractif au niveau international. 

L’offre de formation du site appuyée sur les domaines d’expertise 
et  d’excellence des  instituts  de  recherche du Pôle  chimie Balard 
vise à placer le site de Montpellier aux premiers rangs français. 
Avec  un  Master  unique  en  Sciences  Chimiques,  l’objectif 
consiste à développer  la visibilité  internationale en déclinant 
trois spécialités : 

  Chimie  matériaux  et  procédés  pour  un  développement 
durable (chimie verte, chimie pour l’énergie, chimie sans 
solvant, nouveaux catalyseurs, économie d’atomes,…), 

  Chimie des biomolécules pour la santé, 
  Chimie  pour  le  nucléaire  (environnement  et  cycle  du 

combustible). 

>  Le pôle Chimie affiche trois objectifs prioritaires 
dans le domaine de la formation : 

n Affirmer l’excellence d’un cursus de formation pour et par la 
recherche,  pour  le secteur  public  et  privé  (M et D) avec par 
exemple  la  création  d’un  mastère  Erasmus  Mundus 
« Membranes  Engineering »  appuyé  sur  le  réseau 
d’excellence  européen  Nanomempro*  et  confortant  cette 
formation orientée  vers  la  recherche dans  les  spécialités du 
Pôle chimie Balard ; 

n  Conforter  l’excellence  d’un  cursus  ingénieur  ouvert  sur  la 
recherche  et  l’innovation  en  réponse  aux  attentes  des 
entreprises  (M*),  avec  notamment  l’ouverture  de  nouvelles 
spécialités  ingénieur :  « Chimie  pour  le  nucléaire »  et 
« Ingénierie des systèmes industriels en milieu hostile », pour 
répondre  aux  enjeux  du  nucléaire  du  futur  avec  l’appui  du 
centre  de  Marcoule,  ainsi  qu’une  spécialité  « Chimie  et 

Chimie « Balard »
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Bioprocédé dirigée vers les agroressources » commune avec 
Montpellier SupAgro, 

n  Soutenir  des  cursus  spécialisés  ciblant  des  secteurs 
d’activités  porteurs  d’emploi  et  de  développement 
économique  (L*  et  M*)  avec  une  spécialisation  « Chimie 
séparative et cycle du combustible nucléaire » en liaison avec 
le Master  international  auquel  sont  associés AREVA et EDF 
ainsi  que  des  spécialités  « Chimie  des  Biomolécules »  en 
interaction  forte  avec  l’industrie  pharmaceutique  et  les 
entreprises de biotechnologie. 

Pour  le  meilleur  développement  de  toutes  les  synergies 
formation/recherche/valorisation/transfert  il  est  essentiel  de 
rassembler  sur  un  même  site  les  acteurs,  actuellement 
dispersés  sur  des  zones  distantes.  En  ce  qui  concerne  la 
formation, le dimensionnement à prendre en compte est évalué à 
8500  m2  SU*  pour  relocaliser  l’Ecole  Nationale  Supérieure  de 
Chimie  (surfaces  pédagogiques,  espace  de  vie  élèves, 
administration et services techniques). 

UN  POLE  DE  RECHERCHE  PARMI  LES  QUATRE  PREMIERS  AU 
NIVEAU NATIONAL 

>  La  communauté  de  recherche  en  chimie  s’est 
structurée depuis de nombreuses années. 

Le  Pôle  chimie  Balard  regroupe  730  collaborateurs :  290 
chercheurs  et  enseignants  chercheurs,  270  doctorants,  post 
doctorants  et  visiteurs,  et  170  ingénieurs,  techniciens  et 
personnels  administratifs.  Le  taux  de  croissance  du  Pôle  en 
termes  d’effectifs  est  de  15%  au  cours  du  dernier  contrat 
quadriennal. En  termes de recherche  le Pôle se positionne parmi 
les quatre premiers au niveau national  avec Paris, Strasbourg et 
Lyon.

>  Le  rayonnement  scientifique  international  du  Pôle 
chimie se mesure par sa production scientifique. 

En  2006  et  2007  le  pôle  Chimie  se  prévaut  de  1200 
publications  de  rang  A  et  du  dépôt  de  60  brevets 
internationaux.  Il  a  organisé  six  congrès  d’audience 
internationale  et  participé  ou  coordonné  six  Réseaux 
d’excellence  européens 11 .  En  termes  d’organisation,  le  pôle 
Chimie s’appuie sur une Fédération de Recherche qui  rassemble 
quatre instituts : 
  L’Institut  de  Chimie  Moléculaire  et  des  Matériaux,  Charles 

GERHARDT (ICGM*) 12 , 
  L’Institut des Biomolécules Max MOUSSERON (IBMM*) 13 , 
  L’Institut Européen des Membranes (IEMM*) 14 , 
  L’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM*) 15 , 

11 NanoMemPro, IDECAT, InsidePores, Magmanet, Alistore, FAME 
12 UMR* CNRS* 5253 (UM2*/ENSCM*/UM1*) 
13 UMR CNRS 5247 (UM1/UM2) 
14 UMR CNRS 5635 (ENSCM/UM2) 
15 UMR CNRS 5257 (CEA*/UM2/ENSCM) 

CHIMIE « BALARD » 
OBJECTIFS : 

2ème position nationale en chimie pour un 
Développement Durable, avec 3 thématiques : 
n Energie et matériaux, 
n Préservation des ressources et protection de 

l’environnement, 
n  Chimie au service de la santé et du bienêtre de 

l’homme, 

+30% de chercheurs dans 5 ans (dont accueil de 
chercheurs étrangers), doublement des étudiants 
en M+D 

1 Fondation, 1 RTRA 

Le  spectre  de  compétences  couvert  est  extrêmement  large  et 
recouvre  l’ensemble  des  sciences  chimiques,  allant  des 
biomolécules  (interface  chimiesanté)  aux  matériaux  en  passant 
par  la  chimie  appliquée  au  cycle  du  combustible  nucléaire 
(interface  physiquechimie).  Il  intègre  les  procédés  (interface 
chimiesciences  de  l’ingénieur)  et  une  compétence  forte  en 
modélisation  depuis  l’atome  et  la  molécule  jusqu’au matériau  et 
ses fonctions. 
L’Institut  de  Chimie  Séparative  de  Marcoule,  au  cœur  de  la 
stratégie  du  CEA,  donne  au  Pôle  Montpelliérain  un 
positionnement unique au niveau international. 

La  transversalité  et  la  richesse  des  thématiques  couvertes  sont 
des éléments clés de la réussite du Pôle et  le placent parmi les 
trois  premiers  centres  français  en  chimie  (en  termes  de 
rayonnement).  Le  Pôle  est  nationalement  et  internationalement 
reconnu :  il  est  labellisé  Carnot  (« Chimie,  Environnement  et 
Développement  Durable,  seule  labellisation Carnot  en  chimie),  il 
est  porteur  de  la  Chaire  UNESCO  « Sciences  des  Membranes 
Appliquées  à  l’Environnement »  et  de  la  Chaire  Européenne 
CHEMSUD 16 soutenue par le CNRS 

>  L’ambition du pôle Chimie Balard est de développer 
les outils d’une chimie nouvelle, durable, économe en 
atomes et en énergie. 

Au cœur du projet Campus, le pôle Chimie Balard a pour ambition 
de réunir les compétences des quatre instituts autour de trois axes 
de développement : 

n  Energie  et  ses  vecteurs :  production,  stockage  et 
conversion  de  l’énergie,  hydrogène  et  autres  vecteurs 
chimique, matériaux innovants au service du nucléaire du 
futur, 
n  Valorisation des  ressources naturelles et  procédés de 
la  chimie  durable :  procédés  membranaires,  catalyses, 
biomasse,  biomatériaux,  traitement  et  recyclage  des 
combustibles nucléaires du futur, 

16 « Chimie, Environnement, Développement Durable »



Opération Campus 
Université Montpellier Sud de France 

19 

n  Santé  et  protection  de  l’homme :  biomolécules  et 
mécanismes  d’action,  galénique  innovante,  remédiation 
et procédés de dépollution. 

>  Ces  axes  s’intègrent  complètement  dans  la 
cartographie  scientifique  affichée  sur  le  site  de 
Montpellier et se situent à l’interface des disciplines ou 
des principaux pôles : 

n  pôle  MIPS*  dans  le  domaine  des  nanosciences  et 
nanomatériaux, 
n  pôle Biologie  Santé dans le domaine du médicament 
et le traitement des maladies, 
n  pôle  Agro    Environnement  dans  les  domaines  de 
préservation  et  la  valorisation  des  ressources,  de 
l’environnement et du développement durable. 

Les  activités  de  recherche  du  pôle  s’enrichissent  d’une  pratique 
forte du partenariat industriel. Le pôle Chimie Balard est partenaire 
de  nombreux  pôles  de  compétitivité  (DERBI  dans  les  énergies 
renouvelables,  TRIMATEC  dans  les  écotechnologies  issues  du 
nucléaire,  ORPHEME  dans  la  santé).  Une  part  significative  du 
budget consolidé des équipes relève d’une contractualisation avec 
l’industrie (jusqu’à 15%). 

L’organisation  lisible  et  un  pilotage  opérationnel  du  Pôle 
chimie Balard doivent permettre de : 

n Renforcer l’excellence scientifique, 
n  Structurer  des  opérations  trans  et  interdisciplinaires 
avec les autres Pôles montpelliérains. 

Le renforcement de l’excellence scientifique passe par la définition 
d’une  politique  de  projets  évaluée  par  un  comité  d’experts 
internationaux.  L’ambition est  de  situer  le Pôle  chimie Balard 
parmi  les  premiers  centres  de  recherche  européens  en 
valorisant son large domaine de compétences. 

La mutualisation des équipements autour d’une plateforme unique 
d’analyse  et  de  caractérisation  doit  permettre  de  faire  des 
économies  d’échelles,  et  d’atteindre  la  taille  critique 17  et  le  seuil 
d’expertise  nécessaire  pour  accéder  à  certains  financements 18 . 
Ces équipements et  les expertises associées  sont accessibles à 
l’ensemble  de  la  communauté  académique  et  industrielle, 
régionale et nationale. 

Le Pôle chimie Balard a également pour ambition de contribuer à 
l’amélioration  de  l’image  de  cette  discipline  en  favorisant 
notamment  son  positionnement  sur  la  thématique  du 
développement  durable,  au  travers  d’actions  à  destination  du 
grand public et des lycées. 

17 Quatre ingénieurs ont été affectés au plateau technique par les tutelles en 
2008 ce qui n’aurait pas été  réalisable sans mutualisation des équipements 
(RMN,  Microscopie  à  force  atomique,  Spectroscopie  de  photoélectrons, 
Spectrométrie de masse). 
18 Financements européens notamment 

A  moyen  terme,  la  dynamique  engagée  doit  être 
accompagnée  par  la  réalisation  du  projet  immobilier : 
22 000m 2  de  nouvelles  surfaces 19  de  recherche,  plateforme 
d’analyse  et  de  caractérisation  et  centre  de  transferts  et 
d’innovation de proximité. 

Initié en 1995, ce projet a pour ambition de regrouper sur un 
site unique, au nord du site Triolet,  l’ensemble des forces de 
recherche  en  chimie  du  site  de Montpellier,  à  proximité  des 
forces de formation. 

PARTENARIATS,  ET  INNOVATION  : UNE  POLITIQUE  ACTIVE  DE 
COLLABORATION AVEC  L'INDUSTRIE  POUR TRANSFORMER  LES 
RESULTATS DE LA RECHERCHE AU BENEFICE DE LA SOCIETE 

>  La  politique  de  «  Valorisation  et  le  Transfert  »,  du 
Pôle chimie Balard, comprend une politique active de 
collaboration avec les laboratoires industriels 

La  politique  de  «  Valorisation  et  le  Transfert  »,  du  Pôle  chimie 
Balard,  comprend  une  politique  active  de  collaboration  avec  les 
laboratoires  industriels  au  travers  de  laboratoires  coopératifs 
(IDENIX  et  MAYOLI  SPINDLER),  des  équipes  de  recherche 
communes  (avec  AREVA,  CEA  Valrhô  et  CEA  LETI),  quatre 
Equipes de Recherche Technologique et  plus de 90 partenariats 
industriels nationaux et internationaux. 

La politique de valorisation de la propriété industrielle, significative, 
s'est traduite par le dépôt de 64 dépôts de brevets depuis 2005. 

Un  nombre  important  d’entreprises  ont  été  crées  à  partir  des 
laboratoires du pôle Chimie (12 jeunes pousses 20 ont été créées). 
Quatre  startup  sont  hébergées  dans  nos  instituts  et  7  projets  y 
sont incubés 21 . 

19 Surfaces Utiles 
20  Arterial  Remodelling  Technology, Medincell,  Specific  Polymers, Solarcell, 
Genepep,  Azasynth,  S3F  Chimie,  Sikemia,  Telosud,  Ceremap,  Colcom, 
Ecomap, Technomembranes Développement 
21 SF3 Chimie, Colcom, Oleos, Medincell
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De  nombreux  composés  issus  des  recherches  des  laboratoires 
sont  actuellement  en  phases  cliniques  et  /  ou  sur  le  marché 
comme  TyzekaTM  (Sebivo™)  commercialisé  depuis  quelques 
mois  (traitement  de  l'hépatite  B,  collaboration  Idenix),    JMV1843 
en  phase  clinique  3  (sécrétion  d'hormone  de  croissance, 
traitement des  troubles de  croissance,  collaboration Zentaris), un 
antipaludéen en phase clinique 1 (collaboration SanofiAventis), un 
composé  en  prédéveloppement  clinique  (obésité,  collaboration 
Zentaris),  un  composé  LAPP6  développé  en  agrochimie 
(développement  durable,  collaboration  DeSangosse  et 
Agronutrition 22 ). 

Les  efforts  de  communication  et  d'ouverture  se  traduisent  par 
l'organisation  de  nombreux  congrès  (13  congrès  nationaux  et 
internationaux organisés depuis 2005). 

La  reconnaissance  de  la  qualité  des  travaux  effectués  par  les 
laboratoires du pôle Chimie Balard par les instances nationales et 
internationales  (évaluations  CNRS  et  Ministère,  évaluations  des 
Conseils  Scientifiques)  et  par  l'obtention  de  nombreux  prix 
nationaux et internationaux (16) dont plusieurs à la suite d'actions 
de valorisation et de transfert (2 trophées INPI, 4 prix ADER, 1 prix 
OSEO de création de jeune entreprise innovante). 

>  Le pôle Chimie s’est fixé quatre objectifs principaux en 
matière de valorisation 

Les  objectifs  du  pôle  Chimie  en  matière  de  valorisation  de  la 
recherche sont de: 
  Nouer  des  collaborations  formelles  avec  des  structures  de 

recherche  internationales  reconnues  et  de  dimension 
équivalente  (i.e.  Parc  Scientifique  de  Barcelone,  Parc 
Biotechnologique  de  Singapour,  Institut  Flamand  de 
Biotechnologie VIB), 

  Renforcer  les  collaborations  avec  les  pôles  de  compétitivité 
régionaux, 

  Renforcer  et  réorganiser  les  relations  avec  les  partenaires 
industriels (offre d'un éventail de compétences élargi, mise en 
place  d'une  démarche  «  Qualité  »  au  sein  des  instituts  du 
Pôle), 

  Redéfinir et amplifier la communication en utilisant la synergie 
des différents instituts autour du pôle Chimie Balard. 

>  Le  rassemblement  d’infrastructures  de  recherche  sur 
un même site constitue un projet d’envergure 

Le rassemblement sur un même site des  Instituts montpelliérains 
du Pôle chimie Balard implique la construction sur le campus Nord 
  site de  la  route de Mende,  des  Instituts Charles Gerhardt, Max 
Mousseron et d’une plateforme technologiques commune. 

Sur  ce  même  site  sera  construit  un  Centre  d'Innovation  et  de 
Transfert  de  Technologies  (CIT*)  destiné  à  l'accueil  des  jeunes 
pousses issues des équipes des instituts. 

22 Commercialisation prévue en 2009 

Avec  le  concours  du  secteur  privé,  sera  construit  le  Centre  de 
R&D  Industriel  (CR&DI*)  du  Pôle  chimie  Balard  (accueil 
d'entreprises du secteur), et le Parc Technologique Balard (espace 
modulable pour séminaires, Showroom, …). 

Le  pôle  Chimie  Balard  mettra  également  en  oeuvre  tous  les 
moyens  permettant  la  création  d'un  RTRA*  Chimie  sur  le  site 
Montpelliérain.
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Les Sciences des Structures et des Systèmes au bénéfice de la communauté scientifique de Montpellier 

Depuis 2005 23 ,  le pôle MIPS* ou SCIENCES des STRUCTURES 
et  des  SYSTEMES  fédère  les  chercheurs  et  enseignants 
chercheurs  en  Mathématiques,  Informatique,  Physique, 
Electronique,  Electrotechnique,  Automatique  et  Mécanique.  Cet 
ensemble  pluridisciplinaire  produit  une  recherche  d’excellence 
associée  à  une  offre  de  formation  de  haut  niveau  donnant  aux 
étudiants de nombreux débouchés. Le pôle MIPS est ouvert vers 
les  autres  pôles  de  l’Université  Montpellier  Sud  de  France : 
l’agronomie, la santé, l’environnement, l’eau ainsi que la chimie. Il 
est  enfin  fortement  impliqué  dans  le  développement  socio 
économique de la région et la création d’entreprises. 

UNE  OFFRE  DE  FORMATION  PLURIDISCIPLINAIRE  ET 
PROFESSIONNALISANTE ADAPTEE AUX BESOINS DU FUTUR 

>  A  l’Université de Montpellier  2,  dans  tous  les niveaux 
de formation, 5000 étudiants dépendent du pôle MIPS 

L’offre de formation du pôle concerne la totalité des composantes 
d’enseignement de  l’Université Montpellier  2 (UM2)  : Faculté des 
Sciences  (UFR  scientifique  unique),  IUT  (Montpellier,  Nîmes, 
Béziers),  Polytech  Montpellier,  et  Ecole  Doctorale  I2S*.  Elle 
s’implique  de  façon  significative  dans  des  enseignements 
communs avec l’UM1, l’UM3 et Montpellier SupAgro. 

Le  pôle MIPS  compte  environ  40%  des  enseignants  chercheurs 
(plus de 360) de  l’UM2 et  quelques enseignants  chercheurs des 
autres établissements concernés par le plan Campus. 

En L, 2750 étudiants 24 , 25 participent directement aux parcours de 
formation du pôle MIPS.  15  licences professionnelles  concernent 
270 étudiants et 8 départements d’IUT accueillent 1450 étudiants. 

Au niveau Master  ce  sont  1350 étudiants  (dont 850 dans  des 
Masters qui  relèvent de  la  faculté des sciences de  l’UM2, et 500 
de l’Ecole d’ingénieurs de l’UM2, Polytech 26 ) 

La  formation  de  niveau  doctorat  concerne  plus  de  300 
doctorants dans une Ecole Doctorale unique I2S 27 , qui comprend 
sept formations doctorales 28 . 

23 Cette structure a servi de base à l’élaboration du quadriennal de l’UM2. 
24 Hors les 1500 étudiants de L1* de la Faculté des Sciences  de l’UM2 dont 
une petite moitié relève principalement des disciplines du pôle 
25 1060 étudiants sont concernés par le L2* et L3* de la Faculté des Sciences 
26  Polytech comprend  cinq départements  dont  trois  relèvent  du pôle MIPS : 
Electrique et Robotique, Informatique industrielle, Mécanique et Informatique 
et gestion ; le département matériaux est à cheval sur le pôle MIPS et le pôle 
Chimie. 
27  Information Structure Système 
28  Mathématiques,  Biostatistiques,  Informatique,  Physique,  Mécanique  et 
Génie Civil, Electronique,  Systèmes Automatiques et Microélectroniques. 

M.I.P.S. 
5 200  étudiants 

550  chercheurs 
et enseignantschercheurs 

+ de 100entreprises créées depuis 
10 ans 

Dans un contexte national défavorable aux filières scientifiques, le 
pôle  s’enorgueillit  de  maintenir  et  même  d’accroître 29  les  flux 
d’entrée des étudiants  (L et M).  Le maintien de cette  dynamique 
passe notamment par les projets d’installation de plusieurs filières 
innovantes  (un  département  « Mécanique  et  Interactions»  à 
Polytech,  plusieurs  parcours  de  Master :  « Smart  Nano », 
« Technologies  Physiques  pour  le  biomédical »,  « Capteur  et 
Informatique ») et d’installation d’une école d’ingénieurs avec des 
spécialisations  dans  le  secteur  de  la  santé,  en  partenariat  avec 
l’INSTITUT  TELECOM.  D’autre  part,  le  lancement  du  projet 
AVERROES  piloté  par  Montpellier,  augure  d’un  apport  non 
négligeable  d’étudiants  en  provenance  du  Bassin  Méditerranéen 
dès l’année 20082009. 

Des  aménagements  ont  été mis  en  place  pour  accueillir  les 
étudiants  de  formation  permanente  :  parcours  aménagés  et 
ouverture  d’unités  d’enseignement  particulières.  Sur  les  trois 
dernières années, ce sont plus de 30 personnes qui ont bénéficié 
d’un  diplôme  du  pôle  MIPS  par  Validation  des  Acquis  de 
l’Expérience (VAE). La plateforme CNFM 30 , forme des ingénieurs 
et  des  chercheurs  en  microélectronique  en  poste  dans  les 
entreprises nationales et internationales. 

La  structure  pluridisciplinaire  de  l’offre  en  MIPS  est  un  atout 
pour  UMSF.  L’offre  bénéficie  d’un  précieux  adossement  aux 
laboratoires  de  recherche  du  pôle  (75%  des  chercheurs  de  nos 
laboratoires  sont  aussi  des  enseignants),  d’une  Ecole  Doctorale 
unique  I2S (Information, Structures et Systèmes), et d’une  large 
interaction  avec  le  tissu  industriel  local,  national  et  même 
international (cf. valorisation). 

Le  pôle  MIPS  sait  promouvoir  le  lancement  d’expériences 
pédagogiques  d’envergure,  comme  le  projet  ROBUSTA  qui  a 
mobilisé 150 étudiants  issus de toutes  les  filières de  formation et 
qui  a  permis  d’obtenir  un  satellite  sélectionné  pour  le  lanceur 
VEGA en 2009. Le modèle de la Faculté des Sciences regroupant 
un  volume  important  d’étudiants et  des enseignements dans des 
disciplines  scientifiques  variées  (des  sciences  du  vivant  aux 

29 Environ 10% en L1 de la Faculté des Sciences pour la rentrée 20082009 
30  Coordination  Nationale  pour  la  Formation  en Micro  et  nanoélectronique : 
3000  heures  de  formation  continue  dispensées  à  122  personnes  pour 
l’activité  2007/2008,  8000  personnes  bénéficient  des  ressources  (suites 
logicielles  industrielles,  testeur  industriel  de  dernière  génération,  solutions 
matérielles pour prototypage …), l’ensemble géré par le site de Montpellier 

Mathématique, Informatique, 
Physique, Systèmes et Structures
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sciences dures) permet de mutualiser des moyens pédagogiques 
et de favoriser l’interdisciplinarité au sein du pôle MIPS mais aussi 
avec les autres pôles de l’UMSF. 

>  Le  pôle  MIPS  fournit  une  offre  de  formation  à 
caractère professionnalisant 

La stratégie du pôle en matière de formation est de proposer une 
offre attractive et adaptée aux besoins des professionnels qui 
participent à l’élaboration des programmes et participent aux 
enseignements  et  à  leur  évaluation.  Par  exemple,  le  Master 
« Capteurs » a été conçu en 2006, pour répondre aux besoins de 
sociétés  innovantes  locales  (CORONIS,  ABX)  et  nationales 
(SAGEM,  THALES),  le  Master  « Informatique »  avec  IBM.  Le 
cursus en projet avec l’INSTITUT TELECOM dans le domaine de 
la santé est conçu avec le pôle de compétitivité Orphème. 

Les  étudiants  diplômés  (de  Masters  « Pro »  et  Ecole 
d’Ingénieurs)  ont  tous  effectué  un  stage  en  entreprise.  Ils 
bénéficient  d’une  embauche  quasi  immédiate  :  en  moyenne 
dans  les Master du pôle MIPS  le  taux d’embauche est de  l’ordre 
de 60% en sortie de stage (secteur privé et thèse) et plus de 90% 
à 6 mois ; en ce qui concerne Polytech, par exemple plus de 92% 
des  ingénieurs  diplômés  en  informatique  et/ou  électronique  sont 
en activité professionnelle 6 mois après l’obtention du diplôme. 

Une formation tournée vers la création d’entreprises 

Etudiants  en Masters,  Ingénieurs  et  Doctorants  sont directement 
impliqués  dans  la  création  d’entreprises  au  sein  des  pépinières 
régionales  (par  exemple  les  sociétés  Nanoledge,  Wany 
Intrasense 31 …). 
Des  unités  d’enseignements  « Vie  de  l’Entreprise »  sont 
incorporées  dans  tous  les  cursus  de  Master  et  les  journées  « 
Masters/ Doctorants  –  Entreprises »  préparent  les  étudiants  à  la 
création d’entreprise. 
Sur 10 ans plus de 100 entreprises sur 140 créées en partenariat 
avec l’UM2 relèvent des domaines relatifs au pôle MIPS. 

UNE  RECHERCHE  DE  QUALITE  RECONNUE 
INTERNATIONALEMENT ET OUVERTE SUR LES AUTRES POLES. 

>  Des  fondamentaux  de  recherche  de  grande  valeur 
enrichissant l’interdisciplinaire 

Le  pôle  MIPS  est  composé  de  trois  communautés  principales : 
Sciences  et  Technologie  de  l’information  et  de  l’ingénierie, 
Physique  et  Mathématiques  qui  se  sont  fortement  restructurées 
ces  dernières  années.  Le  tout  est  composé  de  plus  de  460 
chercheurs  et  enseignants  chercheurs,  plus  de  150 
personnels  techniques  et  administratifs,  320  doctorants 
inscrits dans l’école doctorale I2S*. 

31  Par  exemple,  cette  société    a  été  créée  par  un  docteur  d’un  de  nos 
laboratoires  en  collaboration  avec  le  CIRAD  et  le  Centre  régional 
anticancéreux, elle compte plus de 20 employés, est  lauréate de  l’European 
ICT Prize et prévoit un doublement de ses  effectifs. 

Nos unités de recherche, toutes de renommée internationale et de 
taille importante, assurent une activité de recherche disciplinaire 
de  qualité :  95%  des  chercheurs  et  enseignantschercheurs 
sont  dans  des  unités  classées  A  ou  A+  par  le  ministère. 
Durant  les  quatre  dernières  années  deux  médailles  d’argent  du 
CNRS  et  de  nombreux  prix  et  distinctions  illustrent  cette 
reconnaissance. 

Remarquons  d’ailleurs  que  l’Université Montpellier  2  figure  dans 
tous les classements internationaux dans les premières universités 
françaises et le pôle MIPS représente plus du tiers des chercheurs 
de l’université. 

Plus  des  2/3  du  budget  non  consolidé  sont  d’origine 
contractuelle  dont  de  nombreux  contrats  industriels,  des 
dizaines d’ANR* et  des projets  européens.  L’organisation d’un 
grand nombre de conférences (plus de 30 en 2008) montre aussi 
la  visibilité  internationale  de  cette  communauté.  Parmi  les 
nombreux chercheurs invités ces deux dernières années, on peut 
citer Albert Fert, Prix Nobel de physique 2007 (membre du Conseil 
d’Administration de  l’université Montpellier 2) et  le mathématicien 
Vaughan Jones (médaille Fields 1990). 

Au  delà  de  cette  recherche  disciplinaire,  un  objectif  de  la 
communauté  est  de  renforcer  sa  cohérence  interne  et 
d’exploiter  sa diversité disciplinaire pour  aborder  les grands 
défis  scientifiques  et  technologiques  de  façon  globale.  La 
cohérence interne de MIPS repose d’une part sur la dynamique de 
chacune  de  ses  trois  fédérations  et  d’autre  part  sur  leurs 
interactions  existantes  et  émergentes.  Ces  interactions  vont  se 
développer,  notamment  sur  les  axes  physiques  de  la matière  et 
composants  électroniques,  sûreté  sécurité  et  fiabilité, 
mathématiques  et  informatique,  mécanique  et  robotique, 
nanosciences  et  nanotechnologies,  mathématiques  et  physique 
théorique… 

L'Ecole  Doctorale  « Information,  Structures  et  Systèmes » 
apporte  une  contribution  très  significative  à  la  cohérence 
disciplinaire  du  pôle  MIPS.  Elle  favorise  les  échanges 
interdisciplinaires en réservant des allocations en cotutelles entre 
les autres écoles doctorales. L'ED est un niveau particulièrement 
propice au renforcement de ces échanges, par la mise en relation 
des  320  doctorants  de  la  communauté,  à  travers  les  différents 
modules  de  formation  et  à  travers  l'animation  (Doctiss :  journée 
des doctorants du pôle MIPS, journées docteurs et entreprises) 

>  Une synergie remarquable avec d’autres pôles 

Une  enquête  de  2003  recensait  plus  de  60  actions 32  entre  les 
laboratoires Sciences de la Vie, Physique et STIC 33 dont 4 plates 
formes.  D’autre  part,  à  la  même  époque,  des  actions  en  bio 
informatique, biomécanique,  biophysique, biomathématiques et 
biostatistiques étaient visibles ou en gestation. 
Consciente de  la  richesse de ces  recherches,  la communauté 
du pôle, appuyée par le CNRS, a donc structuré ces actions pour 

32 Ainsi que plus de 250 chercheurs sur la seule interface BioSTIC 
33 Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
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pouvoir  les  développer  de  la  façon  la  plus  efficace  possible : 
appels d’offre, journées thématiques, mise en place d’annuaires et 
de bourses aux échanges entre unités de recherche de différents 
pôles, allocations en cotutelle… Un appel d’offre financé par une 
ACI 34  régionale, cas unique en France, a permis de faire émerger 
des  projets  aux  interfaces  du  pôle MIPS  (santé,  environnement, 
biodiversité, agronomie). 

L'interface  la  plus  développée  est  celle  qui  existe  entre  les 
recherches au sein de MIPSS et le pôle Chimie dans le domaine 
des verres,  colloïdes et  nanomatériaux,  et  actions C’Nano grand 
sudouest et nanomatériaux qui mobilisent 500 chercheurs. 

Les  chercheurs  du  pôle  MIPS  apportent  également  leurs 
compétences sur de nombreux thèmes liés aux sciences du vivant 
et  de  santé :  analyse,  caractérisation  et  modélisation  de  milieux 
vivants ;  plante  numérique ;  bioinformatique ;  biophysique 
moléculaire  et  cellulaire  ;  biophotonique,  biocapteurs,  nouvelle 
nanoimagerie du  vivant, microfluidique biologique,  spectroscopie 
et  microscopie  THz  du  vivant,  sciences  et  technologies  pour  le 
handicap,  le  vieillissement,  la  chirurgie  assistée  ;  acquisition  et 
traitement de masses de données pour  environnement; mécano 
transduction…  Aujourd’hui  plus  de  200  chercheurs  disséminés 
dans  des  unités  de  recherche  hors  du  pôle MIPS  travaillent  sur 
cette  interaction.  Le  pôle  MIPS  a  donc  vocation  à  assurer  la 
cohérence et la vitalité de cet ensemble. 

Audelà  de  ces  interfaces,  des  axes  de  recherche  émergent  en 
relation avec d’autres pôles. Par exemple  le projet GEOSUD 35  à 
l’interface des pôles SHS, Eau et Environnement. 

OBJECTIFS :
 

n Des interfaces transdisciplinaires à développer 
(eau, biologiesanté,agroenvironnement) 
n Le doublement du nombre d’étudiants en M et D à 
l’horizon 2020 
n Une contribution forte au développement 
économique 

OBJECTIFS :  POURSUIVRE  LA  STRUCTURATION  DES 
INTERFACES AVEC LES SCIENCES DU VIVANT. 

Cette interaction unique au niveau national avec les sciences 
du  vivant,  de  la  biodiversité  et  de  la  santé  donne  à  la 
communauté  MIPS  une  visibilité  importante  et  une  position 
centrale dans une région où ces sciences représentent une  force 
remarquable. Une des priorités est donc de poursuivre et étendre 
la structuration de cet axe fortement attractive : renforcement de 
la  présence  de  l’INRIA 36  sur  le  site  de  SaintPriest  pour 
travailler  les  liens avec  l’agronomie  et  la  biodiversité,  projet 
d’installation  d’une  école  d’ingénieurs  avec  des 

34 Action Concertée Incitative 
35 Le projet GEOSUD Geoinformation for Sustainable Development déposé 
dans le cadre du CPER* 
36  Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique 

spécialisations  dans  le  secteur  de  la  santé,  en  partenariat 
avec  l’Institut  TELECOM,  développement  des  relations  avec  le 
RTRA 37  « Agronomie  et  Développement  Durable »  et  projet  de 
collaboration publicprivé avec IBM. 

>  Projets de développement modélisation et simulation 

MIPS  constitue  également  un  pôle  de  compétences  en 
modélisation  et  simulation.  Un  groupe  de  rechercheformation 
sur  ce  thème  commun  au  pôle  MIPS  et  aux  pôles  Agronomie   
Environnement, Biologie – Santé et Eau, sur la modélisation et  la 
simulation,  sera  constitué. Un  tel  groupe appuiera  ses ambitions 
sur  des  moyens  matériels  et  humains  importants  :  centre  de 
calcul,  grille  EGEE 38 ,  ingénieurs  de  l’IN2P3 39  et  plateformes 
matérielles  ou  logicielles  (salles  blanches,  plateformes  de  bio 
informatique  et  de  robotique),  physiciens,  théoriciens  et 
mathématiciens spécialisés dans le calcul numérique. 

Dans  ce  cadre  sera  créé  le  Montpellier  Institut  de  Simulation 
Intensive (MISIVE),  centre  d'excellence  en  modélisation  et 
simulation  numérique  haute  performance  de  l'Université  de 
Montpellier  Sud  de  France  (UMSF).  Seront  associés  à  ce  projet 
les organismes de recherche et des industriels tels qu'IBM et des 
PME locales (ASA, HPC, Project, IsyTest, …). Couplé à un projet 
de plateforme de calcul haute performance proposant l'accès aux 
moyens de calcul à très faible coût pour des industriels régionaux, 
cet  Institut  constituera  un  atout  supplémentaire  pour  l'installation 
de PME  innovantes :  il proposera des moyens de  recherche hors 
d'atteinte  pour  des  petites  structures.  L'Institut  s'impliquera  par 
ailleurs  dans  le  volet  formation  du  pôle  MIPS  en  proposant  des 
modules mutualisés au niveau Master et Doctorat. Enfin,  l'institut 
s'appuiera  sur  la  mission  nationale  du  Centre  Informatique 
National de l'Enseignement Supérieur (CINES). 

>  Partenariats,  Valorisation  et  Innovation :  des 
laboratoires ouverts sur le secteur socioéconomique 

Le  Pôle  MIPS  est  un  acteur  national  dans  le  domaine  de 
l’innovation, de la valorisation et du transfert de technologie. Les 
relations MIPSEntreprises sont  remarquables sur  les plans de  la 
création d’entreprises,  des  formations professionnalisantes,  et de 
l’activité contractuelle. 

En  matière  d’aide  à  la  création  d’entreprises  innovantes,  le 
dispositif  mis  en  place  à  Montpellier  repose  sur  une  étroite 
collaboration  et  une  parfaite  complémentarité  entre  les 
laboratoires,  les  cellules  de  valorisation  des  universités  et 
organismes  de  recherche,  l’incubateur  régional  (LRI*)  et  les 
pépinières  Cap  Alpha  et  Cap  Omega  du  « Business  Innovation 
Center* »  de  l’agglomération  de Montpellier.  Le  pôle MIPS  a  un 
impact direct dans la réussite 40 de ce dispositif. En effet, la moitié 

37 Réseau Thématique de Recherche Avancée 
38 Enabling Grids for EsciencE 
39  Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
40 Prix du meilleur incubateur mondial décerné en 2007 au BIC de 
l’agglomération de Montpellier par le réseau américain NBIA National 
Business Incubation à la conférence de Seattle en 2007.
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des  entreprises  créées  par  les  pépinières  montpelliéraines 
primées  à  Seattle  dans  le  domaine  des  Sciences  et 
technologies de l’information a pour origine le pôle MIPS : sur 
les 140 entreprises créées en partenariat avec l’UM2 41  lors de 
ces 10 dernières années, plus de 100 relèvent des domaines 
relatifs  au  pôle  MIPS.  Avec  plus  de  70  entreprises  créées,  le 
secteur  des  TIC  est  largement  majoritaire.  Le  LIRMM*  est 
d’ailleurs  l’un  des  premiers  laboratoires  en  France  pour  la 
création d’entreprises. 

L’activité partenariale avec le secteur industriel est une des forces 
du pôle MIPS, qui représente les 2/3 de l’activité contractuelle de 
l’Université Montpellier  2.  Plus  de  6M€,  liés à  ces  contrats,  sont 
gérés par le CNRS ou l'Université. Ces contrats représentent les 
2/3 des ressources propres des laboratoires (hors salaire). Plus 
d’une cinquantaine de contrats de recherche sont signés chaque 
année entre nos  laboratoires et  des entreprises. 1500 stages en 
entreprises par an sont effectués par les étudiants de l’UM2 dans 
les  secteurs  relatifs  à  ceux  du  pôle  MIPS,  ce  qui  permet  de 
renforcer  les  liens  entre  le  pôle  MIPS  et  le  secteur  industriel. 
Environ  80  doctorants  sont  payés  sur  contrat  (44  bourses 
CIFRE*). 
La communauté scientifique s’est aussi mobilisée pour développer 
des platesformes technologiques de pointe, ouvertes aux PME 
régionales qui composent en grande majorité le tissu économique 
local.  Les  PME  ont  ainsi  accès  à  des  équipements  de  haute 
technologie 42  et  à  des  compétences  de  très  grande  spécificité 
(qu’elles ne peuvent acquérir en interne). 
Notre  communauté  est  fortement  présente  dans  les  pôles  de 
compétitivité  du  LanguedocRoussillon  (DERBI,  ORPHEME, 
RISQUES  ET  VULNERABILITES  DES  TERRITOIRES)  et  hors 
région (SCS*, OPTITEC…). 

Dans  les  années  à  venir,  l’ambition  du  pôle  MIPS  est  de 
poursuivre  son  action  dans  le  domaine  de  l’aide  à  la  création 
d’entreprises, d’accentuer ses efforts pour développer des plates 
formes  autour  de  ses  laboratoires  (platesformes  ouvertes  et 
accessibles), de renforcer les partenariats avec les entreprises (en 
particulier IBM Montpellier), et  impliquer les PME régionales dans 
des projets majeurs. 

DES MOYENS IMPORTANTS A LA HAUTEUR DES AMBITIONS 

Pour  des  raisons de  synergie,  de  visibilité et  d’efficacité  dans  la 
gestion  des  ressources  communes,  l’objectif  est  de  regrouper  la 
communauté  MIPS  sur  deux  sites  bien  identifiés :  les  campus 
SaintPriest et Triolet, à défaut de pouvoir se regrouper sur un seul 
site. Le campus SaintPriest regroupera la communauté ST2I 43 et 
le campus Triolet l’ensemble des physiciens et mathématiciens. 
La priorité est d’achever  le  regroupement  de  la  communauté 
ST2I sur Saint Priest 44 en accueillant l’ensemble de l’UMR IES 45 , 

41 Etudiants issus de l’UM2, porteurs de projets ou entrepreneurs 
accompagnés par les laboratoires 
42  Centrale de  technologie de Montpellier,  platesformes  robotique  (santé et 
handicap), halle de mécatronique, plateforme de conception de tests CNFM, 
plateforme « optique » 
43 Sciences et Technologies de l’Information et de l’Ingénierie 
44 Regroupement en cours depuis plusieurs CPER 

une extension du LIRMM, et des équipes  INRIA. Cette opération 
nécessite un complément du financement du CPER dans le cadre 
du  plan  Campus  et  prévoit,  notamment,  des  locaux  incubateurs 
d’entreprises, l’augmentation des surfaces des salles blanches de 
la  Centrale  de  Technologie  de Montpellier  et  des  locaux  pour  la 
création  de  la  plateforme  HERMES  destinée  à  offrir  des 
équipements à haute  technicité aux PME de  la  région  impliquées 
dans les études d’hyperfréquences. 

Il  faudra  ensuite  regrouper  les  communautés  Physique  et 
Mathématiques  qui  sont  actuellement  dispersées  dans  cinq 
bâtiments du campus Triolet  (certaines unités étant sur plusieurs 
bâtiments).  Cette  opération  prévoit  des  actions  de  mutualisation 
comme le développement de la bibliothèque mathématiques (outil 
utilisé par  l’ensemble de  la  communauté MIPS) et  la  création de 
locaux dédiés à  l’hébergement de  l’ensemble de ces  chercheurs 
ainsi que l’accueil d’autres disciplines et d’entreprises. 

45  Institut Electronique du Sud, géographiquement dispersé sur deux sites 
distants de plus de 2 km
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Une communauté puissante de chercheurs enfin réunifiée au service de la construction des sociétés de demain 

LE POLE DES SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIETE : UNE 
PRESENCE FORTE MAIS DISPERSEE 

La  situation  du  pôle  SHS  sur  la  place  montpelliéraine  est 
paradoxale :  elle  est  caractérisée  par  une  très  forte  présence 
globale  en  volume  de  chercheurs  et  d’enseignantschercheurs 
relevant  des  disciplines  SHS  lato  sensu  (sociologie,  histoire, 
géographie, psychologie,  anthropologie,  sciences de  l’information 
et de la communication, sciences de l’éducation et de la formation 
−  les  secteurs  lettreslanguesarts  et  droitéconomiegestion)  et 
une grande dispersion  sur  le  territoire et  dans  les  institutions. Le 
résultat en est une absence relative de visibilité collective, un 
éparpillement  des  compétences  et  des  synergies  encore 
incomplètes  que  le  plan  Campus  et  la  future  UMSF 
permettront de corriger. 

>  Des effectifs importants 

Dans une configuration  large des SHS,  le pôle regroupe près de 
1000  personnels  scientifiques  titulaires  :  enseignants 
chercheurs  (718), chercheurs  (103),  ITAIATOS* (112), dispersés 
dans  45  structures  opérationnelles  de  recherche  (12  Unités 
Mixtes de Recherches, 38 Equipes d’Accueil, 5 Jeunes Equipes ou 
autre)  ; ce qui en  fait  l’une des plus  fortes concentrations  locales 
de  chercheurs.  Le  pôle  rassemble  par  ailleurs    plus  de  1600 
doctorants  au  sein  de  4  Ecoles  Doctorales  et  près  de  7000 
étudiants en master. 

>  Des  rapprochements  de  structures  nombreux  et 
variés 

Actuellement,  les  chercheurs  et  enseignantschercheurs  SHS  se 
répartissent  sur  un  grand  nombre  de  sites,  ils  sont  rattachés  à 
l’université  Montpellier  3  et  à  l’université  Montpellier  1  (droit, 
économie,  gestion) ;  ils  sont  également  présents  à  l’UM2  par  le 
biais essentiellement de l’IAE* et de l’IUFM*, et sont très présents 
dans  les  diverses  composantes  de  l’agronomie  (Montpellier 
SupAgro, INRA*, CIRAD*, IRD*, notamment). 

Depuis  des  années,  des  rapprochements  ponctuels  mais 
nombreux  ont  renforcé  les  liens  interétablissements, 
permettant  ainsi  une  réelle  amorce  de  décloisonnement 
disciplinaire. 

Si l’on met à part les UMR* ou EA* strictement disciplinaires et qui 
ont  vocation  à  le  rester,  de  nombreuses  unités  de  recherche ou 
d’équipes de sciences « dures » intègrent des chercheurs en SHS. 
Des  liens structurés ont  été  tissés par  les UMR ayant partie  liée 
aux  questions  agronomiques  ou  environnementales ;  des  ponts 
ont été  lancés également  entre  les  sciences  informatiques et  les 
enseignantschercheurs de  l’Université Montpellier  3  ou entre  les 
psychologues et les spécialistes de la santé ou de la biologie. 

S.H.S. 

26 000 étudiants dont 7 000 étudiants en masters 

et 1 600 doctorants 

822 chercheurs 
et enseignantchercheurs 

C’est  ainsi  qu’en  développement  durable,  les  géographes  de 
l’UM3  intègrent  dans  leur  master  et  leurs  programmes  de 
recherche  des  membres  de  l’IRD  et  du  CIRAD ;  la  question  du 
vieillissement  fait  l’objet d’une collaboration  très  large, allant  des 
psychologues de l’UM3 aux médecins de l’Institut de gériatrie, en 
passant par les biologistes de l’UM2 ou les Staps* de l’UM1.  De 
même,  des liens sont en voie de se tisser entre les économistes 
de l’UM1, les chercheurs de l’Institut des neurosciences et certains 
membres  de  l’Institut  des  Sciences  de  l’Evolution  de Montpellier 
(biologie  humaine)  dans  l’étude  des  comportements.  Enfin, 
l’intégration  de  l’IUFM*  au  pôle  SHS  renforce  les  liens  entre  les 
sciences humaines contributives à  la  formation professionnelle et 
les autres disciplines scientifiques. 

Dans ce contexte,  le rôle de la Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH*)  de  Montpellier  doit  être  souligné :  par  sa  volonté 
résolument  pluridisciplinaire,  elle  a  assurément  facilité  les 
rencontres et  les projets dans  le domaine des  thématiques euro 
méditerranéennes. 

>  Un pôle en cours de structuration 

Aujourd’hui,  l’ensemble  des  recherches  SHS  de  Montpellier  se 
structure autour de quatre grandes thématiques :

 
 

n Culture,  Sociétés,
 

n Territoires, Développement durable
 

n Entreprises et marchés
 

n Comportements, Règles, Gouvernance publique. 

Sciences de l’Homme et de la 
Société
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DES  REPONSES  INTERDISCIPLINAIRES  AUX  DEFIS  DU  XXI E 
SIECLE 

A partir de l’identification d’un pôle SHS à Montpellier, des actions 
sont  engagées  à  deux  niveaux :  celui  des  formations 
supérieures (Masters et Doctorats), ainsi que celui de la recherche 
pluridisciplinaire,  en  particulier  dans  le  périmètre  de  la  MSH  de 
Montpellier. 

>  Une  offre  améliorée  de  formation  supérieure : 
masters et doctorats 

Les  doctorants  en  SHS  se  ventilent  aujourd’hui  entre  quatre 
Ecoles doctorales (ED): 

Langues, Littératures, Cultures, Civilisations 46 
Territoires, Temps, Sociétés et Développement 47 
Economie et gestion 48 
Droit et sciences sociales 49 

Ces quatre écoles doctorales se fédèreront en un collège sur 
le site SaintCharles, en cohérence avec la Maison des Ecoles 
Doctorales,  de  manière  à  mieux  souligner  leur  dimension 
humaine et sociale et à mutualiser une partie des moyens destinés 
à faciliter l’insertion professionnelle des doctorants. 

Si  l’offre actuelle  des Masters disciplinaires  sera maintenue,  des 
nouveaux  masters  pluridisciplinaires  seront  parallèlement 
renforcés et  développés  sur  des  thématiques  répondant  aux 
besoins de la société et aux inflexions de la recherche. A titre 
d’exemple,  des  Masters  professionnels  ou  de  recherche  sur  les 
mondes musulmans pourraient aisément se mettre en place avec 
des  linguistes,  des  civilisationnistes,  des  économistes,  des 
politistes, des juristes et des historiens. La demande de formation 
en provenance des pays arabes – notamment du Golfe −, de plus 
en  plus  forte,  pourrait  trouver  là  une  première  application.  De  la 
même manière, l’Institut des Technosciences de l’Information et de 
la  Communication pourrait  présenter  des masters  conjoints  avec 
des  informaticiens  sur  la  veille  technologique  et  l’indexation  de 
l’information scientifique. La mise en place de masters des métiers 
de  l’éducation  et  de  la  formation  sur  l’ensemble  du  site 
montpelliérain  construira  des  synergies  entre  les  différents 
domaines SHS.  En matière économique, des discussions sont en 
cours pour obtenir  la  création dans  la  future UMSF d’une chaire 
Unesco  sur  le développement durable qui  associera agronomes, 
économistes,  gestionnaires,  juristes,  géographes.  Cette  offre  de 
formation nouvelle mobilisera l’ensemble des compétences et des 
partenaires  dont,  en  premier  lieu,  l’Ecole  Nationale  Supérieure 
d’Architecture de Montpellier  et  l’Ecole Supérieure de Commerce 
de Montpellier. 

46  UM3 (cohabilitée avec UPVD*) 
47 UM3, UM1 (cohabilitée avec UPVD) 
48  UM1, UM2, Montpellier SupAgro) 
49 UM1 (cohabilitée avec UPVD, U. d’Avignon, U. de Toulon) 

S.H.S. 
Objectifs : 

n  Implantation de la Maison des Sciences de 
l’Homme de Montpellier 
n Fédération des 4 écoles doctorales enS.H.S de 
Montpellier 
n Certification en langues de tous les étudiants de 
l’Université 
n Développement de l’Institut des Technosiences de 
l’Information et de la Communication (doublement du 
nombre d’étudiants) 

>  La dimension  internationale dans  la  création de  ces 
nouveaux masters sera renforcée. 

Des cohabilitations internationales existent déjà, comme le master 
de  Documentation  numérique  avec  certains  pays  d’Amérique 
latine  (Brésil,  Colombie,  Mexique).  Il  s’agira  de  favoriser 
l’émergence  de  telles  formations.  Une  école  doctorale  franco 
algérienne  est  en  place ;  elle  a  pour  objectif  de  former  de 
nombreux docteurs pour l’Algérie. Des négociations sont en cours 
pour élargir le projet aux autres pays du Maghreb. 

La  présence  d’étudiants  étrangers  en  Masters  favorisera  le 
recrutement de jeunes chercheurs étrangers au niveau doctoral. 

>  Davantage  de    recherches  pluridisciplinaires  et 
mieux valorisées 

L’ambition  est  d’apporter  une  plusvalue  à  la  formulation  et  à  la 
résolution  de  défis  contemporains,  qu’il  s’agisse  notamment  des 
questions  d’aménagement  local,  de  sécurité  juridique,  des 
problèmes  liés  au  vieillissement,  de  la  gestion  stratégique  de  la 
connaissance,  de  la  gouvernance  des  entreprises  et  notamment 
des PME*, des aspects juridiques et économiques de la santé, de 
l’évaluation des risques globaux en matière environnementale, du 
rôle  des  comportements  individuels  dans  l’étude  de  la  faisabilité 
des  politiques  publiques  ou  encore  des  fondements  culturels  et 
linguistiques  de  nos  civilisations,  pour  lesquels  les  SHS  de 
Montpellier ont développé les compétences nécessaires. 

A  l’échelle des équipes de recherche,  la Maison des Sciences 
de  l’Homme  de  Montpellier  (MSHM*),  compte  tenu  de  ses 
thématiques,  peut  prétendre devenir  l’institution de  référence 
pour  les  deux  premiers  axes  du  pôle  SHS  (Cultures  et 
Sociétés, Territoires et Développement durable). Dans un rôle 
similaire à celui d’un Institut Fédératif,  la MSHM accueille sur un 
même  site  des  équipes  performantes ;  elle  favorise  l’émergence 
de recherches pluridisciplinaires et permet de soutenir des projets 
innovants inaccessibles à chaque équipe séparément. 

Dans  la  même  logique,  la  structure  destinée  à  fédérer  les 
recherches  et  l’enseignement  dans  les  deux  autres  axes 
(Entreprises  /  Marchés  et  Comportements,  Règles  et 
Gouvernances publiques)  est  en  cours de  constitution, avec  la 
préoccupation dans un premier temps d’opérer des regroupements
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de certaines disciplines ; c’est le cas en particulier des équipes de 
gestion. 
En outre, des locaux rénovés en centreville, ouverts sur la société 
civile  et  proches  des  centres  de  recherche,  permettront  de 
conférer à la MSHM un statut de vitrine d’une fraction importante 
des  SHS  à  Montpellier.  Il  est  prévu  que  le  site  SaintCharles 
valorise,  sous  forme  d’expositions  temporaires,  les  différentes 
facettes  du  patrimoine  culturel  et  scientifique  de  Montpellier 
(musée  des  moulages  unique  en  France,  photothèque 
exceptionnelle,  fonds  livresque  d’une  belle  diversité  comprenant 
notamment le principal fonds historique d’ouvrages didactiques en 
France et la collection de papyrus), en complément des  richesses 
existantes : jardin des plantes, musée Atger, musée d’Anatomie… 

Plus  généralement,  la  dimension  humaniste,  humaine  et  sociale 
des  recherches SHS doit  être mieux perçue de nos concitoyens. 
Les  SHS  montreront  qu’elles  sont  en  mesure  de  mieux  faire 
connaître  et  de  valoriser  leurs  recherches.  A  titre d’exemple, 
vient  d’être  créée  la  première  fondation  universitaire  sur  la 
place  montpelliéraine ;  elle  a  pour  objet  de  financer 
l’achèvement  et  la  diffusion  du  Hiérodictionnaire,  premier 
dictionnaire  complet  des  hiéroglyphes  traduits  en  français 
depuis Champollion. 

LES MOYENS IMMOBILIERS : SAINTCHARLES, UN SITE EMBLEMATIQUE 

Le  réaménagement  du  site  SaintCharles  est  l’expression  de  la 
structuration du pôle SHS. Il permettra à l’horizon 2011, sur un site 
historique  en  cœur  de  ville,  l’accueil  de  certaines  équipes  de 
l’université  de  Montpellier,  des  organismes  de  recherche 
partenaires, du collège des Ecoles Doctorales SHS et d’un centre 
documentaire spécifique à la recherche en SHS. 

Cette opération a été prévue aux CPER 20002006 et 20072013. 

La libération des locaux de l’ancienne bibliothèque universitaire de 
l’UM3, dans  le cadre du projet ATRIUM permettra par ailleurs de 
loger  l’Institut  des  Technosciences  de  l’Information  et  de  la 
Communication  (ITIC),  le  METICE*,  le  centre  des  langues  et 
l’UMR  d’archéologie  aujourd’hui  à  l’étroit  dans  ses  locaux  de 
Lattes. 
En  outre,  la  réhabilitation  de  SaintCharles  et  la  construction  de 
l’ATRIUM permettront la suppression des bâtiments modulaires et 
la cession du site rue Abbé de l’Epée.
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Une communauté de recherche et d’enseignement pluridisciplinaire pour répondre à un enjeu mondial 

L’eau  est  une  préoccupation  vitale  pour  les  sociétés 
humaines au même titre que  l’énergie ou  la sécurité alimentaire. 
A Montpellier, le potentiel de la communauté scientifique couvre la 
quasitotalité  de  l’éventail  des  sciences  de  l’eau :  hydrologie, 
hydrogéologie,  hydrochimie,  hydrobiologie,  écologie  aquatique, 
hydrodynamique,  glaciologie,  géochimie,  génie  des  procédés, 
économie et gestion de l’eau, écotoxicologie et santé, agronomie, 
télédétection satellitaire,  information géographique, géographie et 
aménagement  du  territoire,  sociologie,  sciences  juridiques  et 
politiques, etc. 

La communauté montpelliéraine de l’eau intervient en France, 
en Europe et dans le monde entier, plus particulièrement dans 
le  bassin méditerranéen  et  dans  les  pays du  Sud,  tant  pour 
des  actions  de  formation  que  pour  des  programmes  de 
recherche. 

Cette  communauté  n’a  pas  d’équivalent  en  Europe.  Son 
rayonnement  international  a  connu,  au  cours  des  dernières 
années,  un développement  rapide et  largement  reconnu,  comme 
en  témoigne  l’attribution  à  Montpellier  de  l’organisation  en 
septembre 2008 du 13 ème Congrès Mondial de l’Eau 50 , ou la mise 
en  place,  début  2008,  d’un  Cluster  EAU  préfigurant  la  création 
d’un  pôle  de  compétitivité  d’envergure  mondiale  en  partenariat 
avec des entreprises grandes et petites. 

EAU 
1 700 étudiants 

200 doctorants 

632 cadres scientifiques 

DIAGNOSTIC :  UNE  PALETTE  DE  COMPETENCES  LARGE  ET 
DIVERSIFIEE 

Le littoral méditerranéen est idéalement propice à une implantation 
d’un  pôle  Eau  d’envergure  mondiale,  à  la  fois par  sa  situation 
géographique qui  fait que  les  ressources en eau  y  sont à  la  fois 
diversifiées,  menacées  et  à  risque,  et  par  la  diversité  des 
politiques de l’eau qui y sont développées. 

>  Une offre de formation dynamique et attractive 

L’effectif  total  des  étudiants  concernés  par  des 
enseignements  liés  à  l’eau  est  d’environ  1900,  dont  plus de 
200 doctorants. L’offre de formation dans le domaine de l’Eau 

50  Ce  congrès,  organisé  sous  l’égide  de  l’International  Water  Resources 
Association, a réuni près de 1200 participants de 85 pays. 

s’appuie  sur  une  communauté  de  recherche  très  importante 
de treize établissements. 

De  nombreuses  formations,  à  tous  les  niveaux  de  cursus, 
comportent des enseignements relatifs à l’eau. 

L’ensemble  des  formations  spécialisées  rassemble 
annuellement plus de 800 étudiants. Les cursus  liés à  l’eau se 
caractérisent  aujourd’hui  de  la  manière  suivante  à  Montpellier, 
avec un niveau de  cohabilitation élevé pour  les Doctorats  et  les 
Masters. : 

n  Doctorat :  206  étudiants  relevant  pour  61%  de  4 
Ecoles  Doctorales 51  montpelliéraines,  les  autres  étant 
inscrits  dans  d’autres  écoles  doctorales,  en  particulier 
étrangères ;  on  estime  à  30%  les  doctorants  d’origine 
étrangère. 
n  PostMaster :  160  étudiants  inscrits  à  2  diplômes 
d’ingénieur  de  spécialisation 52  et  à  3  masters 
spécialisés 53 . 
n  Master : 135 étudiants dans 4 parcours  relevant de 3 
masters 54 . 
n  Ingénieur : 165 étudiants pour 2 diplômes 55 . 
n  Licences  spécialisées :  145  étudiants  rattachés  à  2 
parcours 56 . 

Il  faut  y  ajouter  les  enseignements  relatifs  à  l’eau  dans 
d’autres  formations  qui  concernent  1100  étudiants 
supplémentaires :  de  niveau  ingénieur  (portées  par  Montpellier 
SupAgro) et par AgroParistechENGREF, ou de niveau Master (au 
sein  des  mentions  portées  par  l’université  où  elles  sont 
particulièrement diversifiées avec 16 parcours de Masters et une 
formation d’ingénieur). 

51  (i) 42% à l’ED 477 Systèmes intégrés en biologie, agronomie, géosciences, 
hydrosciences,  environnement,  (ii)  11% à  l’ED 306 Sciences des procédés, 
sciences  des  aliments,  (iii)  4%  à  ED 60  Territoires,  temps,  sociétés  et 
développement, (iv) 4% à l’ED 231 Economie – gestion. 
52  (i)  Ingénieur  GREF    voie  d'approfondissement  "Gestion  de  l'eau,  (ii) 
Ingénieur  de  spécialisation en agronomie  tropicale   option  "Gestion  sociale 
de l'eau". 
53  (i) Développement agricole  tropical   option "gestion sociale de  l'eau" ;  (ii) 
Gestion  et  développement  des  services  urbains  d’eau  potable  et 
d'assainissement en réseau ; (iii) Gestion de l'eau. 
54  Mention  « Biologie,  géosciences,  agroressources,  environnement », 
spécialité « Sciences de l'Eau dans l'Environnement Continental », parcours : 
(i) « Eau et environnement » ;  (ii) « Gestion et évaluation des ressources en 
eau » ;  (ii)    « Agronomie  et  agroalimentaire »,  parcours  « sciences  et 
technologies de  l'eau en milieu rural » ;(iv) Mention « Territoires et sociétés, 
aménagement  et  développement »,  spécialité  recherche  « Innovation  et 
développement  des  territoires  ruraux »,  parcours  « Gestion,  institutions, 
territoires de l'eau ». 
55  (i) MontpellierSupAgro : ingénieur agronome  spécialisation « Gestion de 
l'eau,  des milieux  cultivés et  de  l'environnement » ;  (ii) Ecole Polytechnique 
universitaire de Montpellier : spécialité « Sciences et technologies de l'eau » 
56  (i)  « Gestion  automatisée  des  systèmes  de  traitement  de  l'eau ;  (ii) 
« Sciences  de  la  terre  et  de  l'environnement »,  parcours  « Eau  et 
environnement ». 

Eau
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Pour  les  cursus  liés  à  l’eau,  les  taux  d’insertion  (6  mois  après 
obtention du diplôme) dans  le milieu professionnel des étudiants 
se  situent  autour de 70% pour  les niveaux L ou M, et  atteignent 
des chiffres supérieurs pour  les  formations d’ingénieur ou pour  le 
niveau D. 

En  France,  l’éventail  des  formations  supérieures  dans  le 
domaine  de  l’eau  est  relativement  large.  Toutefois,  l’offre 
montpelliéraine  apparaît  comme  la  plus  complète  en  termes 
de  niveaux  et  la  plus  large  en  termes  d’approches.  Seules 
quelques  autres  universités  européennes  ont  ainsi  diversifié  leur 
offre  comme Oxford et Cranfield  au RoyaumeUni ou  l’ensemble 
Delft / Wageningen aux PaysBas. 

Toutefois, la complexité et l’éclatement de l’offre de formation dans 
le domaine de  l’eau à Montpellier  rendent  le  dispositif  peu  lisible 
par  les  étudiants,  notamment  étrangers,  ou  par  les  employeurs 
potentiels,  malgré  les  efforts  de  collaboration  entre  les 
établissements  qui  se  sont  traduits  par  des  cohabilitations 
rationnelles et efficaces. 

>  La première  communauté de  recherche  sur  l’eau en 
France 

La  communauté  scientifique  des  sciences  de  l’eau  relève  de 13 
établissements : 

n  l’Université de Montpellier et Montpellier SupAgro ; 
n  quatre  autres  écoles  d’ingénieurs :  AgroParisTech 
ENGREF, ENSCM* et CIHEAMIAMM* à Montpellier, et 
l’Ecole des Mines d’Alès ; 
n  sept  établissements  nationaux  de  recherche :  BRGM, 
CEMAGREF, CIRAD, CNRS, IFREMER, INRA, IRD. 

Ces  établissements  sont  organisés  depuis  2003  au  sein  de 
deux Instituts Fédératifs de Recherche : l’Institut Languedocien 
de  recherche  sur  l’Eau  et  l’Environnement 57  et  l’Institut  Armand 
Sabatier 58 . 

Le  périmètre  scientifique  des  grands  domaines  abordés  peut  se 
décliner en quatre spécialités : 

n  Eauressource :  environ  la  moitié  de  l’activité 
concerne  les  ressources en eau,  leur  identification,  leur 
dynamique,  leur  variabilité  en  quantité  et  en  qualité,  et 
leur  gestion  pour  les  activités  humaines  (domestique, 
énergétique, industrielle et agricole) ; 
L’autre moitié se répartit équitablement entre : 
n Eaumilieu : les écosystèmes aquatiques continentaux 
et littoraux ; 
n  Eausociétés :  les  questions  sociétales,  incluant  les 
risques 59  :  géographie,  économie,  droit  et  politiques 
publiques ; 
n Eausanté : écotoxicologie, santé publique et maladies 
liées à l’eau. 

57  IFR 123, ILEE, créé en 2003 et validé par le MESR jusqu’en 2010. 
58  IFR 129, crée en 2003 et validé par le MESR jusqu’en 2008. 
59  En particulier celui des inondations qui est récurrent dans notre région. 

21 unités de recherche montpelliéraines 60  se reconnaissent dans 
le  pôle  Eau.  7  unités  considèrent  l’eau  comme  une  activité 
principale,  3  s’inscrivent  dans  ce  seul  pôle.  Ces  7  unités 
constituent  le  cœur  du  dispositif  avec  2/3  des  personnels  en 
général et des enseignantschercheurs en particulier. 
Le caractère transversal et interdisciplinaire de cette communauté 
s’illustre  par  le  fait  que  18  unités  parmi  les  21  souhaitent 
partager  leurs  activités  avec  un  ou  plusieurs  des  5  autres 
pôles du projet campus : Agro Environnement (50%), Sciences 
de l’Homme et de la Société (22%), Mathématiques, Informatique, 
Physique  et  Systèmes  (14%),  ChimieBalard  (7%)  et  Biologie 
Santé (7%). 

Les 632 personnels scientifiques recensés se répartissent de la 
manière  suivante :  39%  de  chercheurs ;  18%  d’enseignants 
chercheurs dont  la moitié  relève de  l’Université  et  de Montpellier 
SupAgro  et  l’autre  moitié  des  autres  écoles  d’ingénieurs ;  27% 
d’ingénieurs  et  techniciens,  6%  d’administratifs  et  10%  d’autres 
catégories  (contractuels,  postdocs,  etc.).  Ils  produisent  plus  de 
250  publications  annuelles  dans  des  revues  internationales 
indexées. On compte parmi eux 128  titulaires d’une habilitation à 
diriger  des  recherches.  A  cette  activité  de  production  de 
connaissance, il faut ajouter un important investissement dans des 
contrats  de  recherche,  dont  l’encours  représente  plus  de  17 M€ 
dont le tiers en expertises auprès de l’Etat, des collectivités ou 
des entreprises. 

Les  différents  laboratoires  du  pôle  Eau  sont  dispersés.  On 
distingue principalement les sites : 
�  Triolet :  Maison  des  Sciences  de  l’Eau  et  plusieurs 

bâtiments  abritant  les  équipes  des  écosystèmes 
aquatiques, de génie des procédés, de géosciences, 

�  Pharmacie : écotoxicologie et santé publique, 
�  Paul Valéry : géographie, aménagements et risques, 
�  Centre Ville : droit, sciences politiques, 
�  Richter : économie, gestion, 
�  Lavalette  (Agropolis) 61  :  Maison  de  la  Télédétection, 

gestion de l’eau, eau et santé, eau et agriculture, risques, 
�  La Gaillarde (Montpellier SupAgro) : eau et agrosystème, 

économie, 
�  La  Pompignane  (BRGM) :  hydrogéologie  et  service 

géologique régional, 
�  Alès (EMA) : ingénierie de l’environnement, risques, 
�  Narbonne (INRA) : bioprocédés, 
�  Sète et Palavas (Ifremer et IRD) : milieux littoraux. 

60  CAVIAR  (IRD),  CEFE  (UMR  UM2,  SupAgro,  CNRS,  INRA),  Eau/RMD 
(BRGM)*, Ecolag (UMR UM2, CNRS, Ifremer, IRD)**, EME (UMR en création 
IRD,  UM2),  Espace  (IRD),  GEau  (UMR  Cemagref,  Cirad,  AgroParisTech 
ENGREF, IRD, IAMM)**, GESTER (UM3), Géosciences (UMR UM2, CNRS), 
Hydrosciences  (UMR  CNRS,  IRD,  UM1,  UM2)*,  IEM  (UMR  UM2,  CNRS, 
ENSCM),  ITAP  (UMR  SupAgro,  Cemagref,  Cirad),  Lameta  (UMR  UM1, 
CNRS, SupAgro), LBE (INRA), LER (Ifremer)*, LGEI (EMA)**, LGPEB (UMR 
Cirad, UM1, UM2), LISAH (UMR SupAgro,  INRA,  IRD)**, MTE (FRE CNRS, 
UM3),  Tetis  (UMR  Cemagref,  Cirad,  ENGREF),  UR199  (IRD).  Les  unités 
marquées  *  ne  s’inscrivent  que  dans  le  pôle  EAU.  Les  unités marquées  ** 
considèrent l’eau comme une activité principale. 
61  le  site  de  Lavalette  abrite  également  le  siège  du  Cluster  EAU  et  des 
associations d’interface VERSeau Développement, Agropolis  International et 
AFEID.
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En résumé, la communauté scientifique de l’eau à Montpellier 
se  caractérise  par  sa  pluridisciplinarité.  La  grande  majorité 
des  équipes  du  pôle  Eau  revendique  son  appartenance  à 
d’autres pôles du projet campus. Une participation majoritaire 
des  établissements  non  universitaires  est  soulignée. 
L’association d’un grand nombre de chercheurs autorise une 
offre de formation considérable par son volume et sa diversité 
disciplinaire,  malgré  un  effectif  modeste  d’enseignants 
chercheurs. 

EAU 
Objectifs 

Créer le pôle mondial de l’Eau en 2010 

Un pôle de compétitivité Eau 

L’AMBITION : DEVENIR UNE REFERENCE MONDIALE 

>  Une  offre  de  formation  lisible,  en  phase  avec  la 
demande sociale, économique et de développement 

Le  pôle  Eau  entend  développer  sur  l’ensemble  du dispositif 
LMD  un  enseignement  multilingue  à  vocation  internationale 
pour  répondre  à  une  demande  qui  est  actuellement  plus de 
deux fois supérieure aux capacités d’accueil. 

Il s’agit de créer en priorité une mention de Master Eau unique, 
pluridisciplinaire  et  cohabilitée  se  déclinant  en  plusieurs 
spécialités et parcours. 

Pour  répondre  à  la  demande  croissante  des  entreprises des 
cursus  de  licences  pro  seront  développés  (assainissement,  eau 
potable,  aménagement,  gestion de  la  ressource,  etc.).  Les outils 
du  partenariat  seront  développés :  chaires  croisées,  chaires 
spécialisées  ou  d’entreprises.  Cette  démarche  est  déjà  en  place 
avec  une  chaire  UNESCO 62  et  deux  chaires  d’entreprises 
confirmées,  d’une  part,  par  le  groupe Suez Environnement  avec 
AgroParisTechENGREF et l’Ecole des Mines de Paris 63 et d’autre 
part par  le groupe Veolia Environnement avec  les universités. Le 
partenariat avec le groupement des entreprises régionales de l’eau 
se  concrétisera  par  des  bourses  de  thèses  CIFRE 64 .  Des 
représentants  des  entreprises  et  des  collectivités  seront 
systématiquement intégrés aux équipes pédagogiques. 

Pour améliorer la réactivité du pôle Eau et l’adaptation de l’offre de 
formation,  un  observatoire  des  métiers  en  lien  avec  les 
entreprises et les collectivités sera mis en place. 

Pour répondre à la demande des pays du Sud qui cherchent à 
renforcer  leurs  capacités  techniques  et  managériales  dans  le 

62  Cette chaire concerne le développement de procédés membranaires pour 
les pays du sud. Elle est portée par  l’IEM qui est principalement associé au 
pôle Chimie Balard, et secondairement au pôle EAU. 
63  Associées dans le groupement de grandes écoles ParisTech. 
64 CIFRE=Conventions Industrielles de Formation par la REcherche. 

domaine  de  l’eau,  le  pôle  renforcera  à  l’étranger  son  offre  de 
formation, de conception et d’ingénierie de formations. 

Pour compenser le faible nombre d’enseignantchercheurs et 
répondre  à  cette  ambition  de  formation,  la  part  des 
enseignements  effectués  par  les  chercheurs  sera  renforcée 
en partenariat avec les instituts nationaux de recherche. 

>  Une recherche pluridisciplinaire d’excellence 

Le  pôle  Eau  fédère  et  développe  les  recherches menées  au 
sein  des  laboratoires  avec  le  défi  de  l’excellence 
internationale dans ses quatre spécialités. 

Il  répond  notamment  aux  préoccupations  particulières  de 
l’environnement méditerranéen  dans  un  contexte  très  sensible 
aux changements globaux au  travers de programmes nationaux, 
européens et internationaux 65 . 

Il  favorise  la  confrontation  des  disciplines  dans  des  projets 
communs  à  plusieurs  laboratoires  pour  explorer  de  nouvelles 
voies de recherche. Il s’appuie sur le partage et le développement 
de  platesformes  techniques  et  analytiques,  ainsi  que 
d’observatoires de l’environnement et des sociétés, de type OSU*, 
ORE* et sites ateliers*. 

Il renforce les liens avec les réseaux de recherche européens et 
internationaux, et il y insère les laboratoires et les équipes du 
Sud qu’il soutient. 

Les  partenariats  de  recherche  avec  les  collectivités  et  les 
entreprises  sont  une  priorité  dans  le  développement  de 
l’innovation et le transfert de connaissances vers les usagers et les 
acteurs économiques. 

UNE ORGANISATION EN GROUPEMENT ET FONDATION 

Deux  éléments  structurants  sont  proposés,  un  « Pôle  EAU »,  et 
une « Fondation EAU », pour associer l’Université de Montpellier, 
Montpellier  SupAgro  et  les  établissements  de  recherche  et 
d’enseignement supérieur. 

Le  pôle Eau rassemble l’ensemble des institutions de recherche 
et d’enseignement supérieur au sein d’un groupement qui pourrait 
avoir  un  statut  de  Groupement  d’Intérêt  Scientifique,  sans 
personnalité  juridique  et  réglementé  par  une  convention  inter 
établissements.  Son  rôle  est  de  coordonner  les  actions  de 
recherche  et  de  formation  entre  les  établissements.  Il  est  animé 
par un directeur de programme et un assistant administratif avec 
une unique instance dont la composition est à étudier, mais dans 
laquelle tous les établissements partenaires sont représentés. 

65  Par exemple au travers du projet national ECOMED. Ce projet en cours de 
montage  est  coordonné  par  l’Institut  National  des  Sciences  de  l’Univers.  Il 
rassemble  un  ensemble  de  7  actions  de  recherches  prioritaires  pour  la 
communauté scientifique nationale qui se dérouleront dans les 10 prochaines 
années  et  qui  concerne  l’environnement  au  sens  large  dans  le  Bassin 
Méditerranéen.
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La  « Fondation  Eau  »  est  constituée  par  les  membres  des 
institutions de recherche et d’enseignement supérieur qui voudront 
s’y  engager.  Elle  est  ouverte  à  la  participation  d’autres  acteurs 
intéressés (Etat, collectivités, entreprises). Son statut pourrait être 
similaire à celui des Réseaux Thématiques de Recherche (RTRA 
ou RTRS), avec une personnalité juridique et un capital financier. 
Il est essentiel qu’elle ait une stature internationale, y compris 
dans sa formulation légale. Son rôle est de financer des actions 
mutualisées  en  interface  avec  les  collectivités  et  le  tissu 
économique  et  d’assurer  la  promotion  nationale  et  internationale 
du pôle Eau. Elle fonctionne sur le principe d’appels à propositions 
annuels au sein de  la communauté scientifique de  l’eau. Elle est 
animée  par  un  Président  accompagné  d’un  Conseil 
d’Administration, d’un Directeur exécutif et d’un Directeur financier. 
Ses  activités  sont  pilotées  par  un  Conseil  Scientifique.  La 
Fondation EAU assure le lien avec le Cluster Eau (et son évolution 
souhaitée en pôle de compétitivité) et interagit avec les activités de 
partenariats  dans  les  domaines  de  l’enseignement,  de  la 
recherche, de l’expertise et de la valorisation. 

PARTENARIATS, VALORISATION ET INNOVATION 

La stratégie du pôle Eau dans  le  champ de  la  valorisation et de 
l’innovation  consiste  à  établir  une  osmose  entre  le monde  de  la 
recherche  et  de  l’industrie,  au  travers  du  Cluster  Eau,  créé  en 
février 2008. Ce cluster préfigure un pôle de compétitivité mondial, 
dont  la  demande  de  création  a  été  soumise  en  février  2007  et 
actualisée à la demande des autorités de la Région et de l’Etat en 
octobre  2008.  Elle  s’appuie  aussi  sur  d’autres  pôles  de 
compétitivité et  sur  les  structures d’interface présentes en  région 
(VERSeau  Développement,  Agropolis  International,  Transferts 
LR*, AFEID*, incubateurs régionaux, etc.). 

Cette  démarche  s’inscrit  d’emblée  dans  une  approche 
internationale  tout  en  restant  ancrée  dans  une  dynamique 
régionale  en  lien  avec  son  tissu  économique.  Il  s’agit  de 
constituer  un  lieu  d’échange  au  sein  du  campus,  ouvert  sur  les 
politiques publiques et sur l’innovation industrielle, en développant 
les  projets  mutualisés,  les  thèses  d’entreprises,  le  partage 
d’expériences, la mise en commun de platesformes techniques et 

analytiques et la rationalisation et la mutualisation des moyens de 
valorisation au sein du pôle Eau. 

La  filière  Eau  est  particulièrement  riche  en  région.  Elle  se 
décompose en : 

n  utilisateurs :  stations  thermales,  nombreuses 
communes  dotées  de  baignades  en  eau  douce  ou  de 
mer, entreprises agroalimentaires en particulier viticoles, 
exploitations  agricoles  irriguées,  conchyliculture, 
syndicats  mixtes  de  gestion  d’étangs,  de  rivières  et 
d’eaux souterraines, etc. 

n  industriels  qui  rassemblent  tous  les  métiers  de  la 
filière :  implantations  régionales  de  grands  groupes 
internationaux  de  services  ou  d’eaux  en  bouteille,  une 
très  riche  présence  de  sociétés  d’ingénierie  ou 
spécialisées  dans  le  développement  de  capteurs  et  de 
nombreuses  PME  et  TPE  très  innovantes  dont  une 
cinquantaine  sont  associées  dans  le  groupement 
Swelia 66 . 

n  institutions  de  recherche  dont  certaines  ont  reçu  le 
label d’Institut Carnot 67 . 

n  collectivités  territoriales  sensibilisées aux questions 
liées à l’eau et considérées à l’échelle nationale comme 
pionnières, un an après le Grenelle de l’Environnement. 

Diverses propositions ont été formulées pour valoriser l’ensemble 
du dispositif avec une ambition internationale. 

Des projets de recherche collaboratifs seront partagés avec les 
entreprises  régionales,  nationales,  voire  internationales,  du 
domaine de l’eau labellisés par les différents pôles de compétitivité 
concernés, dont le Cluster EAU (dont l’ambition est de devenir un 
pôle  de  compétitivité  à  vocation  mondiale).  Ils  nourriront  sur  le 
campus UMSF une pépinière d’entreprises spécialisées. 

L’offre  de  formation  continue  destinée  aux  professionnels  et 
aux scientifiques, développant notamment la proposition d’écoles 
d’été thématiques, sera enrichie. 

Il  appartient  aussi  au  pôle  Eau  de  diffuser  les  résultats  de  la 
recherche  vers  la  communauté  scientifique  (colloques  et 
symposiums) et  vers  le  grand public et  les  jeunes  (Fête de  la 
Science, cafés scientifiques, organisation de  tables rondes,  films, 
expositions, etc.). Le site web sera un portail unique et attractif sur 
le  domaine  de  l’eau  pour  l’enseignement  et  la  recherche,  les 
entreprises, les collectivités et les pôles de compétitivité. 

66 Les 51 entreprises de Swelia représentent environ 4000 emplois en 
Languedoc Roussillon pour un chiffre d’affaires de plus de 500 M€ (données 
2007). 
67 BRGM, CEMAGREF, IFREMER, ARMINES* (EMA)
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UN CENTRE D’ACTIVITE SUR LE SITE DE TRIOLET 

Le  centre  d’activités  du  pôle  Eau  est  localisé  sur  le  site  de 
Triolet  à  la Maison  des  Sciences  de  l’Eau  (2700 m²)  et  dans  le 
bâtiment  17  (6448 m²),  ce  dernier  nécessitant  une  opération  de 
rénovation prévue dans  le  plan d’aménagement du  site Triolet.  Il 
accueillera la gouvernance du Pôle EAU et de la Fondation EAU. Il 
concernera l’UMR Hydrosciences et une ou deux autres unités. Il 
est prévu qu’il accueille  la structure porteuse du Cluster EAU (ou 
du  pôle  de  compétitivité)  et  qu’il  offre  de  l’espace  pour  une 
pépinière d’entreprises spécialisées. 

Ce centre d’activités sera à proximité  immédiate des  laboratoires 
partagés  avec  le  pôle  Agro    Environnement  (écosystèmes 
aquatiques,  géosciences),  avec  le  pôle  chimie  (génie  des 
procédés) et avec le pôle MIPS (méthodes numériques, approches 
spatiales). 

Enfin,  le  nombre  important  d’établissements  partenaires  du  pôle 
Eau et la diversité des relations avec les autres pôles font qu’il est 
difficilement envisageable de  rassembler  toutes  les  forces en  un 
lieu unique. Plusieurs autres  lieux d’activités seront maintenus et 
dans  certains  cas  pourront  être  développés  à  l’initiative  des 
équipes et de leurs établissements.
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Un environnement pédagogique attractif au service de la réussite 

La  notion  d’environnement  pédagogique  recouvre  tous  les 
éléments susceptibles de favoriser la réussite des étudiants et 
les  actions  en  faveur  de  l’insertion  professionnelle :  stages, 
insertion  professionnelle,  formation  tout  au  long  de  la  vie, 
documentation,  TICE  (Technologies  de  l'Information  et  de  la 
Communication pour l'Enseignement), compétences transversales 
(langues  et  informatique),  et  renforcer  ainsi  l’attractivité  de 
l’Université de Montpellier. 

L’environnement pédagogique, dans le cadre du projet UMSF, doit 
fournir  des  services  à  de  nombreux  publics,  en  valorisant 
l’expérience acquise par les structures existantes. 

Dans  l’esprit  des  objectifs  énoncés  par  le  Plan  Réussite  en 
Licence  (amélioration  de  l’orientation  active,  renforcement  des 
contenus  pédagogiques  et  effort  sur  l’encadrement),  dans  lequel 
s’est fortement engagée l’Université de Montpellier, l’ensemble de 
l’offre  de  formation  doit  répondre  à  des  objectifs  clairement 
affichés, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, en matière 
d’insertion  professionnelle  (stages  et  débouchés),  d’accès  aux 
ressources  documentaires  et  informatiques  et  de  mobilité 
internationale. 

UN ENVIRONNEMENT PROPICE A  LA REUSSITE DES ETUDIANTS 
ET A LEUR INTEGRATION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL 

>  Construire une offre de formation pour la réussite 

L’offre  de  formation  de  l’Université  de  Montpellier  est  déjà 
marquée  par  une  large  part  de  cohabilitation,  notamment  en 
BiologieSanté,  en  Gestion,  en  Environnement…,  et  par  un 
nombre  important de parcours professionnels en adéquation 
avec  le marché de  l’emploi  et  ses évolutions. Ceci  atteste de 
relations  fortes et croissantes entre responsables de  formation et 
équipes  pédagogiques  d’une  part  et monde  économique  d’autre 
part. 

C’est pourquoi un projet de Maison des masters scientifiques est 
proposé en adossement o la Maison de l’Innovation. 

L’objectif  est  de  poursuivre  et  d'amplifier  le  développement 
d’un  environnement  pédagogique  adapté  à  la  transmission 
des  savoirs  et  compétences,  aux  besoins  du  monde 
économique et appuyé sur  l’excellence de  la  recherche. Cela 
s'appuiera  sur  une  offre  de  formation  lisible  et  coordonnée  avec 
l'introduction  systématique  d’unités  d’enseignement,  liées  à 
l’insertion  professionnelle,  et  avec  l’aide  à  la  valorisation  des 
compétences  acquises  (généralisation  de  l’apprentissage  au 
portefeuille  d’expérience  et  de  compétences),  la  promotion  du 
tutorat  pédagogique,  l'introduction  du  Projet  Professionnel 
Personnalisé dans les cursus dès la première année de licence et 
le développement chez les étudiants de l’esprit d’entreprendre. 

Par  ailleurs,  la  consolidation  des  relations  entre  les  équipes 
pédagogiques et le monde professionnel se verra concrétisée par 
le  développement  de  l’offre  de  formation  professionnelle  et 
par  la  mise  en  œuvre  d’actions  de  communication  et  de 
valorisation de l’offre auprès du monde économique. 

>  Permettre  aux  étudiants  d’accéder  à  des  stages 
cohérents  avec  leur  parcours  professionnel  et  en 
adéquation avec le tissu économique 

Au sein de  chacun des établissements,  les  stages,  en Master  et 
en  Licence  Professionnelle  sont  opérationnels  avec  des 
responsables pédagogiques dédiés propres à chaque formation. 
Dans le cadre du cursus Licence, le développement des stages en 
milieu  professionnel,  inscrit  dans  les  maquettes  de  formation, 
repose  sur  des  dispositifs  variables  allant  de  la  disponibilité 
volontariste d’enseignants, à des structures dédiées à la recherche 
de  stage,    en  passant  par  la  centralisation  d’offres  et  par 
l'utilisation de  la banque académique de stages hébergée par  le 
Pôle Universitaire Européen. 

L’articulation stage et  formation universitaire et  la  valorisation du 
stage  doivent  être  améliorées,  ce  qui  implique  la mise  en  place 
d’outils  communs  mutualisés  (communication,  convention  cadre 
rédigée dans plusieurs  langues, outils de saisie, de gestion et de 
suivi des stages). 

A  ces  fins,  l’Université  de  Montpellier  créera,  en  «Tête  de 
campus»,  une  cellule  de  coordination  commune  de  gestion 
des stages en L et de veille vis à vis des capacités d’accueil 
des  terrains  de  stage.  Des  services  déconcentrés  seront 
maintenus  sur  les  différents  sites  pour  assurer  l’accueil  de 
proximité  des  étudiants,  des  enseignants  et  des  partenaires  du 
monde économique. 

Environnement pédagogique
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>  Suivre l’insertion professionnelle 

Les  universités  de  Montpellier  se  sont  dotées  de  structures 
dédiées  aux  enquêtes  relatives  à  l’insertion  professionnelle  des 
étudiants,  par  l’intermédiaire  de  leurs  Observatoires  de  la  Vie 
Etudiante  et  de  leur  SCUIOIP.  Elles  viennent  de  créer 
l’OBServatoire  de  l’Insertion  Des  Etudiants  (OBSIDE)  chargé  de 
conduire  des  enquêtes  généralistes  et  sur  les  conditions  de  vie 
étudiante. 

La  connaissance et  le  suivi  du devenir  des étudiants et  des 
docteurs  seront  améliorés.  Cela  repose  sur  la  création  d’un 
service  unique,  sur  le  modèle  des  SCUIOIP,  pilotant  des 
antennes déconcentrées sur les différents sites. 

Sera créée en « Tête de campus » une véritable cellule de suivi et 
d’enquête  coordonnant  les  compétences  dévolues  en  matière 
d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle, par la loi 
LRU  du 10 août 2007*. 

UNE OFFRE DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

Les  lois  de  1984  (décret  de  1985),  de  2002  et  de  2007  (loi  dite 
LRU) accordent une place  importante à  la  formation  tout au  long 
de la vie, justifiée par l'évolution des technologies et des méthodes 
de travail. 

Les  universités  de  Montpellier  et  Montpellier  SupAgro 
accueillent  4000  stagiaires  en  formation  continue, 
représentant  4,5  M€  de  recettes.  L’ensemble  de  l’offre  de 
formation  des  universités  est  ouvert  aux  salariés  et  aux 
demandeurs  d’emploi,  mais  il  existe  une  offre  de  formation 
attractive  et  spécifique  à  la  formation  continue,  comme  l’école 
internationale  de  droit  nucléaire  en  partenariat  avec  l’OCDE*, 
l’AIEA*  et  la  Commission  Européenne  (programme  unique  au 
monde dispensé en langue anglaise),  la plateforme de formation 
technique  dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables  en 
partenariat avec REXEL, leader mondial de distribution du matériel 
électrique,  ou  encore  la  licence  professionnelle  Métiers  de 
l’édition : conception et coordination d’univers vidéoludique. 

Les services de formation continue des universités de Montpellier 
collaborent  depuis  de  nombreuses  années,  en  particulier  en 
matière de communication (Journées portes ouvertes; participation 
commune  à  des  salons  de  la  formation  continue,  publicité...), 
d’harmonisation  des  procédures  et  des  outils  sur  la  VAE  et  de 
négociation  et  de  gestion  partagée  de  formations  (DAEU*  – 
Diplôme  d'Accès  aux  Etudes  Universitaires,  expérimentation 
pédagogique). 

Cette  collaboration  s’exprime  par  la  signature  commune  de  la 
Convention  Cadre  de  développement  de  la  formation  continue 
avec le Conseil Régional. Cette convention permet à de nombreux 
demandeurs  d’emploi  d’accéder  à  l’université  et  représente  un 
chiffre  d’affaire  de  1,2  M€  pour  l’ensemble  des  universités  en 
région. 

La  mise  en  place  de  dispositifs  innovants  et  d’une 
organisation  commune  de  la  formation  continue  (guichet 
unique)  améliorera  la  lisibilité  et  l’accessibilité  auprès  des 
entreprises  et  du  public,  et  accroîtra  l’efficacité  des 
dispositifs d’insertion. 

>  Des  objectifs  innovants  au  service  du  monde 
économique,  des  salariés  et  des  demandeurs 
d’emplois 

Afin de prendre en compte les besoins, contraintes et disponibilités 
du  monde  socioéconomique,  le  développement  d'actions  et  de 
dispositifs  pédagogiques  tels  que  l'usage  des  TICE  (cf.  ci 
dessous) et les universités d'été sont des impératifs pour s’adapter 
aux nouvelles réglementations de la formation continue. 

Les  universités  d’été  existantes  seront  développées  et 
étendues,  favorisant  ainsi  la  formation  permanente  des 
salariés tout en valorisant les recherches universitaires et en 
améliorant les coopérations publicprivé. 

D'autre  part,  l’unification  des  Centres  de  Formations  et 
d’Apprentissages des différents sites en un CFA unique permettra 
de  favoriser  le  développement  de  l’offre  de  formation  en 
Apprentissage. 

>  La création d’un service unique de formation tout au 
long de la vie 

La mise en place d’un service unique de  formation continue, 
réparti sur des  « antennes de proximité » dans les différents 
sites pédagogiques  permettra de répondre, de manière efficace 
et performante, à la mission universitaire de formation tout au long 
de la vie. Répondant à une demande des milieux institutionnels et 
économiques (pôles de compétitivité, chambres consulaires…), ce 
service  sera  leur  interlocuteur  privilégié  et  facilitera  l'accueil  des 
stagiaires de formation continue, des apprentis et des entreprises. 

Ce service s'appuiera sur des personnels déjà présents dans les 
établissements  et  compétents  dans  le  domaine  de  la  formation 
continue.  Des  locaux  spécifiques,  comprenant  un  centre  de 
ressources documentaires, lui seront attribués afin de lui permettre 
d’organiser de façon cohérente son travail d’ingénierie, d’accueil et 
d’insertion,  en  liaison  avec  le  Centre  de  Formation  et 
d’Apprentissage.
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UN ACCES A L'INFORMATION, UNE CIRCULATION DES IDEES ET 
UN ECHANGE DES SAVOIRS OPTIMISES 

Les  bibliothèques  universitaires  de  Montpellier  sont  aujourd’hui 
regroupées  au  sein  d’un  SCD*  (Service  Commun  de 
documentation)  qui  met  en  œuvre  la politique  générale  des 
établissements.  Ce  service  intervient  dans  le  domaine  de 
l'harmonisation  documentaire,  de  l'accès  aux  ressources 
électroniques et du patrimoine. Cette organisation permet ainsi 
la  réalisation  de  projets interuniversitaires  fondamentaux 
pour  l’accès aux  ressources : catalogue et système de gestion 
communs  aux  bibliothèques  des trois  universités,  mutualisation 
des  coûts  et  des  accès  à  la  documentation  électronique, 
coopération régionale et nationale, valorisation du patrimoine, etc. 

Bien  que  la  bibliothèque  Richter  soit  aux  normes,  plusieurs 
bibliothèques universitaires posent des problèmes soit de vétusté, 
soit  de  non  modularité  ou  d'inadaptation  à  la  conservation  des 
documents.  La  capacité  d'accueil  est  elle  aussi  bien  endessous 
des  normes  en  vigueur  et  des  besoins  alors  que  l'accès  à  la 
documentation est croissant dans  les processus d'acquisition des 
savoirs. 

>  Un  Service  Commun  de  la  Documentation  bien 
structuré,  valorisant  les  ressources  et  adapté  aux 
usages du XXI e siècle 

Valoriser  un  patrimoine  écrit  et  graphique  unique  en  France 
(1200  manuscrits  et  incunables,  dont  une  soixantaine  de 
manuscrits de l’époque carolingienne ; près de  5 000 estampes et 
1  000  dessins,  dont  certains  de  Fragonard,  Rubens  ou  encore 
Tiepolo, abrités au sein du musée Atger, le plus ancien musée de 
Montpellier).  La  valorisation  l'ensemble  des  ressources 
documentaires  passe  par  la  mise  à  niveau  des  sites  de 
bibliothèques,  en  ayant  à  l'esprit  une  modularité 
architecturale. 

La  BIU*  (Bibliothèque  InterUniversitaire)  est  un  outil 
d’accompagnement  pédagogique,  qui  participe  à  la  lutte 
contre  l’échec  des  étudiants.  Les  objectifs  concernant  la  BIU 
sont la  modernisation  de  l’accueil,  sur  de  larges  horaires 
d’ouverture, dans des  locaux spacieux, adaptés aux pratiques de 
travail des étudiants (places isolées mais aussi salles de travail en 

groupe par exemple), et  la  formation des usagers à  la  recherche 
documentaire (salle de formation et équipe consolidée). 

La  valorisation  des  ressources  passe  également  par  une 
adaptation  fondamentale  à  la  nouvelle  offre  documentaire 
dématérialisée. La mise à disposition de ressources en ligne, en 
constante  augmentation,  doit  entraîner  le  développement  de 
services qui permettent à la bibliothèque « d’aller à la rencontre de 
l’usager » là où il se trouve (service de renseignement à distance, 
services  personnalisés  accessibles  en  ligne).  Le  regroupement 
d’équipes permettra de dégager des moyens humains et matériels 
nécessaires. 

Cette  offre  documentaire  rénovée  et  plus  ouverte  affirmera  la 
vocation de  la BIU à devenir ainsi un  lieu de vie, d’échanges, de 
culture et de circulation des idées. 

>  Deux projets immobiliers emblématiques 

L’Université  de  Montpellier  doit,  d’une  part,  se  doter  d’une 
bibliothèque Santé sur le site Arnaud de Villeneuve  qui complète 
ainsi le dispositif porté par le pôle BiologieSanté. 

D’autre part,  la nécessaire mutation de  la bibliothèque de Lettres 
s’intègre dans le projet ATRIUM. Elle trouvera toute sa place dans 
ce  projet  de  création  d’une  plateforme  d’accueil,  de  travail 
autonome,  de  ressources  documentaires  et  informatiques  de 
l’Université de Montpellier. 

TICE : 100% DE NUMERIQUE POUR 100% DES ETUDIANTS 

Les  universités  de Montpellier  se  sont,  depuis  plusieurs  années, 
engagées  dans  l'utilisation  des  TICE  (Technologies  de 
l’Information  et  de  la  Communication  pour  l’Enseignement). 
Dotées  d'un  Environnement  Numérique  de  Travail  largement 
utilisé  par  les  étudiants,  de  chaînes  éditoriales,  d'un  serveur  de 
PodCast,  d'une  organisation  interuniversitaire  mutualisée  (UO 
MLR),  engagées  dans  les  Universités  Virtuelles  existantes,  les 
universités de Montpellier ont développé des enseignements 
et  des  supports  en  ligne  :  une  enquête  en  cours,  dont  les 
résultats  seront disponibles en novembre 2008, dressera un état 
des  lieux  précis.  Actuellement,  l'Université  de  Montpellier  est 
considérée comme leader national par la SDTICE*. 
Cependant l’implication  des enseignantschercheurs dans la mise 
en  ligne  de  leurs  cours  et  dans  la  création  d'enseignements  à 
distance  relève,  dans  la  majorité  des  cas,  de  démarches 
pédagogiques individuelles. 

L'objectif  de  l'Université  de  Montpellier  est  de  développer  le 
rayonnement de son offre de formation grâce à une politique 
de généralisation systématique des TICE. 
Cet objectif implique la production et la promotion d’un patrimoine 
numérique  commun  alimentant  les  activités  pédagogiques  et 
valorisant  les  résultats  de  la  recherche,  le  développement 
d’infrastructures et de services à valeur ajoutée pour les étudiants
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et les personnels et l’assistance aux personnels et aux services à 
l’occasion des changements fondamentaux de leurs pratiques. 

>  Produire et promouvoir un patrimoine numérique 
commun 

Tous  les  supports  d'enseignement  (polycopiés,  cas 
commentés  …),  à  l'exception  bien  entendu  de  ceux 
disponibles  dans  le  commerce,  seront  mis  en  ligne,  et 
accessibles  aux  étudiants  concernés  et  si  possible  à  une 
communauté plus vaste. 

Comme dans les grandes universités internationales, une offre de 
formation  en  "Formation  à  distance"   interactive,  sera 
développée.  L'Université de Montpellier  apportera pour  cela une 
aide  pédagogique,  technique  et  financière  aux  enseignants 
chercheurs qui entreront dans ce processus. 

Le  portail  CALES*,  portail  régional  de  l'offre  de  formation 
mutualisé  actuellement  en  cours  de  développement,  sera 
achevé  et  déployé  dans  l'année  qui  vient  dans  deux  voire 
trois  langues,  afin  de  rendre  visible  notre  offre  de  formation  et 
nos  atouts  universitaires,  aussi  bien  au  public  étudiant  français 
qu'étranger. 
Le  savoir  faire  et  l'offre  de  formation  en  TICE  de  l'Université de 
Montpellier  seront  promus  à  l'international,  en  particulier  en 
direction des pays francophones (par exemple avec l’Université de 
Sherbrooke et plusieurs universités du Maghreb dans le cadre du 
programme européen Averroès). 

Enfin,  le  lien    avec  l'ENT Scolaire  sera  développé  :  le  Rectorat, 
avec  l'aide  du  Conseil  Régional,  développe  un  ENT  pour  les 
élèves  du  secondaire,  basé  sur  ESUP  Portail,  c'est  à  dire 
compatible  avec  l'ENT  de  l'Université  de  Montpellier.  Ceci 
permettra  d'étendre  les  points  études  aux  élèves  des  lycées, 
facilitera l'orientation active, accoutumera les élèves des lycées à 
l'usage de l'ENT et par suite contribuera à atténuer la rupture entre 
le lycée et l'Université. 

>  Développer  les  infrastructures  et  les  services  à 
valeur  ajoutée  pour  les  étudiants  et  les  personnels. 
(cf. développement du campus numérique) 

Le  développement,  au  sein  de  l'Université  de  Montpellier,  des 
TICE impose des outils, des structures et des règles partagées. 

En terme d'outils, une chaîne éditoriale commune, répondant aux 
normes  internationales,  sera  choisie.  Les  Environnements 
Numériques de Travail actuels, espaces de travail et d'information 
des étudiants et des personnels, seront reconfigurés afin d'aboutir 
à  un  ENT  unique.  Les  fédérations  d'identité  seront  harmonisées 
afin  d'assurer  aux  étudiants,  en  particulier  dans  le  cadre  des 
échanges  internationaux,  la  continuité  d'accès  à  leur  université 
d'origine. 

En  termes  d’infrastructures,  l'équipement  des  sites  en  salles  de 
visioconférence  et  l'équipement  en  bornes  WiFi*  sécurisées  et 
lieux  de  travail  pour  les  étudiants  sera  complété.  Le 
développement  en  cours,  en  liaison  avec  les  collectivités 

territoriales  et  locales,  de  "points  d'étude"  sur  l'ensemble  de  la 
région sera poursuivi (10 points en 2009, 100 à l'horizon de 4 ans). 
Ce  dispositif  permettra,  d'une  part,  la  connexion  des  étudiants  à 
l'ENT en extracampus comme en intracampus. 

L'Université de Montpellier renforcera l'équipe technique en charge 
la baladodiffusion*  (PodCast,  les premiers cours sont disponibles 
sur http://diffusiondessavoirs.uomlr.fr/balado/). 

Enfin,  dans  l’attente  d’un  système  national,  une  politique 
commune d’indexation des formations et des supports numériques 
associés  (polycopiés, études de cas, documents de  formation en 
ligne …) sera mise en place. 

>  Inciter et assister les personnels et les services 

La création et la maintenance d'un patrimoine numérique commun 
imposent l'incitation, la formation et l'assistance des personnels. 
L'implication  dans  la  réalisation  de  ressources  en  ligne,  dans  le 
suivi et le support en ligne d'étudiants, dans le tutorat à distance, 
dans les corrections d'épreuves en ligne seront reconnus dans les 
services  statutaires  des  enseignants  et  dans  les  promotions 
internes,  de  même  que  l'implication  dans  les  TIC  pour  les 
personnels techniques et administratifs. 

Des  séminaires  et  des  sessions  de  formation  aux  TICE 
(sensibilisation  à  la  pédagogie,  aux  droits  de  propriété,  à 
l'indexation  et  au  référencement,  etc.)  seront  organisées,  en 
liaison  avec  les  services  de  formation  permanente,  pour  les 
enseignantschercheurs  et  les  personnels  administratifs  et 
techniques. 

Tout Maître de Conférences nouvellement nommé à l'UMSF, aura 
la possibilité de suivre une  formation pédagogique, qui  inclus  les 
TICE, mais qui englobera aussi les différents champs couverts par 
le  métier  d'enseignant,  avec  suivi  d'un  stage  pédagogique  sous 
une forme et une durée à définir, en liaison avec l'IUFM.
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LES CERTIFICATIONS : UNE VALEUR AJOUTEE 

Les  établissements  ont  déjà  mis  l'accent,  dans  leurs  offres  de 
formation,  sur  les  compétences  transversales  à  acquérir  par  les 
étudiants,  tant  dans  le  domaine  des  langues  que  dans  celui  de 
l'informatique. 

>  Des langues maîtrisées et certifiées 

Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  la  délivrance  de 
master  est  conditionnée  par  l’acquisition  de  la  certification  en 
langues. Un certain nombre de certifications sont déjà en place ou 
projetées  :  TOEIC*  et  TOEFL*  à  l'UM1,  TOEFL  à  l'UM3, 
certification  brésilienne  pour  le  portugais  à  l'UM3,  CLES* 
(certification  en  langues  de  l'enseignement  supérieur).  Le CLES, 
existant à  l'heure actuelle en allemand, anglais, espagnol,  italien, 
portugais, va être proposé aux étudiants à partir de 2009. 

L'objectif  principal  est  ici  de  favoriser  et  encourager  la  mobilité 
internationale  en    fournissant  une  formation  en  langue  générale 
pour  tous  mais  aussi  d'apporter  un  complément  en  langue 
scientifique en fonction des spécialisations. 
Audelà  de  l’apprentissage  de  l’anglais,  l’université  de 
Montpellier doit être en mesure de proposer aux étudiants des 
possibilités  multiples  de  certifications  en  langues.  Il  est 
également  important  d’encourager  la  certification  d’une  seconde 
langue pour certaines filières (formations gestion par exemple) 

Atteindre  l’objectif de  la certification des  langues pour  tous passe 
par  la  mise  en  commun  de  l'expérience  et  du  savoirfaire  de 
chaque  établissement,  notamment  l'utilisation  des  TICE  pour 
l'apprentissage  des  langues  (ressources  multimédia  et  Internet), 
de façon à préparer les étudiants à la certification. 
Quand  elle  aura  acquis  l'expérience  nécessaire,  conformément 
aux directives ministérielles, l’Université de Montpellier doit devenir 
un pôle CLES. 

Afin  de  concrétiser  ces  objectifs,  l’Université  de  Montpellier  se 
dotera  d’une  cellule  de  coordination  des  différents  centres  de 
langues et fera une priorité de l’intégration de la certification dans 
les  prochaines  habilitations  de  licence  et  de  master  et  dans  le 
contrat  quadriennal.  Des  locaux  spécifiques  pour  le  centre  de 
certification  en  langues  sont  identifiés  dans  le  cadre  de  la 
restructuration du site PaulValéry. 

>  Le C2i : l’apprentissage informatique pour tous. 

Le C2i* (Certificat Informatique et Internet) est proposé dans tous 
les  établissements  de Montpellier  à  l’ensemble  des  étudiants de 
Licence.  Il  s’avère  indispensable  dans  certains  concours  de  la 
fonction  publique  et  devient  même  incontournable  dans 
l’intégration professionnelle des étudiants. 

D'ici  5  ans,  l’Université  de  Montpellier  permettra  à  tout  étudiant 
d’obtenir  le C2i au cours de la Licence, et proposer le C2i niveau 
2, (orientés métier), en master. L’UMSF demandera à être Centre 
Régional de Certification C2i. 

Cette  formation  sera  complétée,  pour  les  étudiants  qui  le 
souhaitent,  par  une  formation pratique qualifiante  leur  permettant 
d'offrir, moyennant  rémunération, une assistance  informatique de 
premier niveau aux personnes en exprimant  le besoin  (scolaires, 
seniors, etc.). 

Par  ailleurs,  les  nouveaux  enseignants  chercheurs,  recrutés  à 
l’UMSF, seront incités à valider le C2i et notamment le C2i niveau 
2  (enseignement).  Des  moyens  nécessaires,  tels  qu’un 
département    de  "Informatique  pour  l'enseignement",    seront 
promus.
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« Innovons ensemble pour réussir notre développement économique » 

PREAMBULE :  L’ENGAGEMENT  DES  ACTEURS  ET  LA 
CONVERGENCE DES INITIATIVES AU CŒUR DE LA DEMARCHE 

Le projet de valorisation d’UMSF est, audelà du seul périmètre du 
Campus, un élément d’une stratégie  régionale destinée à  irriguer 
tout  le  territoire  en  étant  partagée  par  l’ensemble  des 
établissements  publics.  L’élaboration  du  projet  a  bénéficié  d’un 
très fort engagement collectif et de deux études complémentaires 
menées  en  région :  « Mutualisation  de  la  valorisation  de  la 
recherche »  initiée  par  la  DRRT*  pour  préparer  la  région  à  un 
appel  d’offres  national  sur  le  sujet  et  «  Stratégie  régionale 
d’innovation » conduite sous  l’égide de  la préfecture de  région et 
du Conseil régional. Dans ce cadre, les cinq universités en région, 
les écoles d’ingénieurs, le CH&U et l’ensemble des établissements 
nationaux de recherche ont participé activement aux réflexions et 
propositions.  Il  résulte  aujourd’hui  de  ces  travaux  la 
proposition  de  création  d’un  instrument  mutualisé  d’avant 
garde en valorisation (« ValeurSud ») viable économiquement 
et opérant en complémentarité avec  les outils  territoriaux de 
développement. 

DIAGNOSTIC :  UNE  RECHERCHE  TROP  PEU  LIEE  A 
L’ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE,  DES  MOYENS  DE 
VALORISATION INSUFFISANTS ET DISSEMINES 

L’acception  première  de  la  valorisation  par  l’Université,  « opérer 
ou  faciliter  les  réalisations  économiques  des  résultats  et  des 
compétences  de  la  recherche »,  marque  un  engagement  centré 
sur  des  finalités  de  développement  économique.  En  termes  de 
moyens,  il  s’agira de « contribuer  au  financement et  à  la gestion 
des meilleurs projets académiques en situation précompétitive » 
ce qui implique un soutien à l’émergence d’activités innovantes. La 
définition  précise  des  finalités  et  modalités  de  la  valorisation  ne 
peut être effectuée qu’en recourant à des  indicateurs déterminés 
conjointement par la recherche publique et ses financeurs. 

Si  l’on  se  réfère  à  certains  indicateurs  de  la  valorisation,  la 
performance  économique  de  la  recherche  en  Languedoc 
Roussillon s’avère aujourd’hui modeste :

 

n  La  dépense  publique  de  recherche  en  Languedoc 
Roussillon  (952 M€ en 2006)  représente plus des deux 
tiers  de  la  dépense  totale  de  recherche,  soit  un  ratio 
public/privé parmi les plus élevés des régions de France, 
même  si  une  tendance  à  l’inversion  apparaît  dans  les 
dernières années 68 . 

n  Environ  2  %  des  ressources  de  recherche  des 
laboratoires publics proviennent de contrats passés avec 
des entreprises privées. Comparativement, les quelques 
sites  universitaires  français  étudiés  dans  le  cadre  du 
« Rapport  sur  la  valorisation  de  la  recherche » 
présentent un taux de couverture par les contrats privés 
compris entre 2,4 et 3,7 % 69 . 

n  La  fréquence  annuelle  des  demandes  de  brevets 
prioritaires rapportée à la dépense publique de recherche 
est de l’ordre de 0,05 / M€ contre 0,04 à 0,1 M€ pour les 
sites  étudiés  dans  le  rapport  cité  précédemment.  Les 
revenus  de  la  propriété  industrielle  rapportés  à  la 
dépense  publique  de  recherche  s’établissent  autour  de 
0,3% contre 0,1 à 7,6% pour les mêmes sites.
 

n  Le rythme annuel de création d’entreprises  rapporté à 
la  dépense  publique  de  recherche  se  situe  autour  de 
0,015/M€,  les autres sites  français affichant des valeurs 
comprises entre 0,01 et 0,04/ M€. 

Les résultats de la valorisation de la recherche en Languedoc 
Roussillon  se  situent  donc  dans  la  fourchette  des  valeurs 
nationales,  très  en  retrait  des  performances  des  meilleurs 
sites  internationaux.  Pourtant,  les  capacités  scientifiques  et 
technologiques  locales  ainsi  que  la  qualité  de 
l’environnement territorial justifient une ambition importante. 

Les  universités du  LanguedocRoussillon  et Montpellier  SupAgro 
affectent moins de 10 ETP* à  la valorisation. Les établissements 
nationaux 70  de  recherche  contribuent  à  cette mission  avec  deux 
fois  plus  de  personnel.  Ce  potentiel  humain  est  dispersé 
géographiquement  et  sur  les différents maillons de  la  chaîne de 
valorisation, qu’il ne couvre que très partiellement. Ainsi, faute de 
moyens,  la  sensibilisation  des  scientifiques  aux  démarches  de 
valorisation reste insuffisante et la détection des projets innovants 
au sein des laboratoires manque d’efficacité. En conséquence, le 

68 « Indicateurs de sciences et de technologies » (Observatoire des Sciences 
et Techniques, 2008) et informations aimablement fournies par le Bureau des 
Etudes Statistiques sur la Recherche et l'Innovation, MESR. 
69 « Rapport  sur  la  valorisation  de  la  recherche »,  Inspection  générale  des 
Finances et  Inspection générale de  l’Administration de  l’Education nationale 
et de  la Recherche (H.Guillaume et al, 2007). Les sites étudiés sont : Paris 
Centre, ParisSud, Grenoble, Toulouse, LilleCompiègne, Rennes. 
70 EPST comme le CNRS et l’INSERM, ou EPIC comme le CEA. 

Valorisation
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flux de  l’offre  technologique ciblée vers  les entreprises est  faible. 
Enfin,  le  financement  disponible  pour  la  maturation  des  projets 
innovants jusqu’au transfert vers une entreprise partenaire ou vers 
une création d’entreprise est très insuffisant et laisse de nombreux 
projets à l’état embryonnaire. 

OPPORTUNITE : UN ENVIRONNEMENT TERRITORIAL FAVORABLE 
A L’AMBITION ECONOMIQUE 

Cinq pôles de compétitivité maillent efficacement le territoire 
et  facilitent  des  projets  collaboratifs  rechercheentreprises : 
« Orphème »,  dans  le  domaine  des  maladies  orphelines  et  les 
pathologies  émergentes,  « Qu@liméditerranée »  en  agronomie, 
« DERBI »  dans  le  domaine  des  énergies  renouvelables, 
« Trimatec »  en  écotechnologies  issues  du  nucléaire, 
« Risques* »  dans  le  domaine  des  risques  et  de  la  vulnérabilité 
des territoires. 

Le  dispositif  d’accompagnement  à  la  création  d’entreprises 
est  d’excellente  qualité,  de  l’incubation  à  la  création  et  aux 
premières  phases  de  développement.  LR  Incubation,  incubateur 
fondé  par  l’ensemble  des  établissements  d’enseignement 
supérieur  et  de  recherche  en  région,  occupe  le  4ème  rang  des 
incubateurs nationaux en nombre de projets incubés et la seconde 
place en matière d’entreprises créées 71 . Autre incubateur régional 
de  poids,  Innov’Up  regroupe  l’incubateur  de  l’École  des  Mines 
d’Alès  (l’un  des  plus  anciens  incubateurs  français)  et  le  Centre 
européen d’entreprises et d’innovations (CEEI*) de Nîmes. Enfin, 
le  « Business  Innovation  Center* »  de  l’Agglomération  de 
Montpellier a accompagné depuis sa création en 1987 près de 400 
entreprises innovantes qui ont créé plus de 3 100 emplois 72 . Tous 
ces organismes partagent en région une même méthode de travail 
avec une charte et un référent : l'association Synersud. 

Forte de ce dispositif, la région LanguedocRoussillon obtient 
régulièrement  de  très  bons  résultats  au  concours  national 
d’aide  à  la  création  d’entreprises  innovantes  (3ème  rang 
national en 2008). 

En aval  et  parallèlement à  la  création d’entreprises,  l’association 
de transfert de technologies  Transferts LR, soutenue notamment 
par le Conseil régional,  l’État et l’Union européenne, est devenue 
un acteur majeur dans le système régional d’innovation. Transferts 
LR offre aux TPE, PME et PMI régionales des services de conseil 
technologique  et  d’expertise  industrielle  et  scientifique  pour  leur 
permettre de construire et mener à bien leurs projets d’innovation, 
principalement dans les cinq domaines suivants : agroalimentaire, 
environnement, informatique, productique, santé. 

Plusieurs  structures  financières  se  complètent  pour  le 
démarrage des entreprises et de leurs projets. Le Languedoc 
Roussillon  est  ainsi  l'un  des  bassins  les  plus  riches  en  matière 
d’opportunités  d’investissements  en  capitalrisque.  La  SORIDEC, 
constituée  autour  de  la  Caisse  des Dépôts  et  Consignations,  du 

71 125 projets incubés et 83 entreprises créées 
72 Le BIC de Montpellier Agglomération a été nommé « Randall M. Whaley 
Incubateur de l'année 2007 » par la National Business Incubation Association 
(Seattle, USA). 

Conseil    régional,  des Conseils  généraux  et  de  la  Communauté 
d’Agglomération  de  Montpellier,  est  l’un  des  rares  fonds 
d’amorçage  généralistes  en  région faisant  également  du 
développement. L’Etat et le Conseil régional viennent de mettre en 
place, en partenariat avec le Fonds Européen d’Investissement, le 
dispositif  JEREMIE,  fonds  de  fonds  destiné  au  renforcement  en 
capital  des  PME.  LRTICREALIA  auquel  participent  le  Conseil 
régional, la CDC, l’Union européenne et des partenaires privés est 
l’un des premiers  fonds  français  intervenant  sous  forme de prêts 
personnels  sans  intérêt  avant  la  création  de  l’entreprise,  au 
moment crucial de  l’étude de la  faisabilité d’un projet,  lorsque les 
moyens  financiers  sont  les  plus  faibles  et  les  besoins  les  plus 
importants.  Fondé  sur  un  principe  similaire,  le  réseau 
ENTREPRENDRE  vient  de  réaliser  son  implantation  en 
LanguedocRoussillon,  où  les  réseaux  de  business  angels 
MELIES  et  SUD ANGELS  interviennent  régulièrement.  Enfin, un 
dispositif  d’aides  financières  sur  projets  adapté  aux  phases 
précoces de développement, fondé sur un partenariat entre OSEO 
et le Conseil régional, est désormais opérationnel. 

OBJECTIF : ACCROITRE LA PERFORMANCE POUR ENTRER DANS 
LES MEILLEURS STANDARDS INTERNATIONAUX 

Une comparaison des performances actuelles de la valorisation en 
région  LanguedocRoussillon  avec  celles  des  meilleurs  campus 
internationaux  donne  une  indication  des  progrès  qu’il  faut 
accomplir  dans  les dix prochaines années.  Les performances du 
campus de Stanford peuvent être prises pour cible car ce site est 
emblématique  de  la  synergie  entre  excellence  scientifique  et 
développement économique 73 . 
Les  progrès  à  réaliser  en  priorité  en  région  Languedoc 
Roussillon  concernent  ainsi  la  relation  partenariale  entre 
recherche publique et entreprises et  le  flux de demandes de 
brevets. 

Les axes du projet de valorisation de ValeurSud sont : 

n le  renforcement  et  la  professionnalisation  du potentiel  humain 
dédié à la valorisation, 

n  le  rapprochement des activités de valorisation des  laboratoires, 
la sensibilisation des scientifiques à la démarche de valorisation, 

n  la structuration de la valorisation au cœur du paysage régional, 

n  l’augmentation de l’offre technologique vers les entreprises, 

n  l’appui au montage de projets académiques et industriels, 

73  (http://otl.stanford.edu). Les  indicateurs de Stanford sont  les suivants : les 
ressources sur contrats avec des partenaires industriels représentent 7% de 
la dépense publique de recherche,  la  fréquence annuelle des demandes de 
brevets  prioritaires  rapportée  à  la  dépense  publique  de  recherche  est  de 
0,5/M€,  les  revenus  de  la  propriété  industrielle  s’élèvent  à  6,8  %  de  la 
dépense de recherche publique et le rythme annuel de création d’entreprises 
rapporté à la dépense publique de recherche s’établit à 0,01/M€.
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n  la  participation  au développement  commercial  de  certains  des 
produits au niveau mondial, 

n  l’accompagnement à la maturation de projets innovants, 

n  l’intervention à terme, en opérateur ou en facilitateur, sur toute la 
chaîne de valeur (de la détection des projets aux licences). 

VALEURSUD :  UN  SYSTEME  REGIONAL  D’INNOVATION 
COMPETITIF ET D’AVANTGARDE 

Audelà des porteurs du projet CampusUMSF,  les universités et 
écoles  d’ingénieurs  en  région  LanguedocRoussillon  sont 
directement  concernées  par  la  fondation  de  ValeurSud.  Par 
ailleurs,  les  établissements  publics  nationaux  de  recherche  sont 
des  interlocuteurs  privilégiés  et  seront  invités  à  s’associer  à  la 
création de ValeurSud ou à en devenir partenaires stratégiques. 
Structure  mutualisée  à  l’échelle  régionale,  Valeur 
Sud accueillera  fonctionnaires  mis  à  disposition  et 
personnels  sous  statut  privé  recrutés  pour  leur 
complémentarité,  leur  excellence  et  leur  expérience 
professionnelle dans le secteur privé. 

ValeurSud sera à la fois un opérateur direct et un facilitateur de 
valorisation.  En  étroit  partenariat  avec  tous  les  instruments 
régionaux  concernés  (LRI,  BIC,  Tranferts  LR,  Invest  LR  …), 
ValeurSud agira : 
En  opérateur  :  sensibilisation  des  chercheurs  à  la  valorisation, 
veille, appui au montage de projets, détection et gestion de projets 
innovants,  financement  de  leur  maturation  en  R&D  jusqu’à  une 
opportunité  de  réalisation  économique,  gestion  des  contrats  de 
recherche. 
En  facilitateur  :  ouverture  de  l’offre  technologique  vers  les 
entreprises en région, aide à la création d’entreprises, au transfert 
industriel  et  à  l’attractivité  du    territoire  pour  les  implantations 
d’entreprises, à l’adaptation des formations professionnelles. 

QUELQUES  MODALITES  D’ORGANISATION  ET  DE 
FONCTIONNEMENT DE VALEURSUD 

Le fonctionnement de ValeurSud reposera sur une évaluation 
de sa performance en termes d’impacts économiques régional et 
international. 

Les  collectivités  sont  appelées  à  contribuer  au  financement  et  à 
participer  au  pilotage  de  ValeurSud.  ValeurSud  fera  également 
appel  à  l’Etat 74 ,  aux  fonds  FEDER  et  à  des  partenariatscadres 
d’entreprises 75 . 

Pour son premier exercice quadriennal, ValeurSud naîtra sous la 
forme d’une association loi 1901. 

74  Contribution  demandée  au  titre  de  la mutualisation  de  la  valorisation  en 
région 
75  Sous  la  forme d’abonnements pluriannuels  conférant  un droit  préférentiel 
d’information et d’études. 

ValeurSud  s’installera  au  cœur  du  Campus  UMSF  dans  la 
« Maison de  l’Innovation » adossée à  la Maison des masters 
scientifiques  et  ouverte  à  l’ensemble  des  outils  territoriaux 
pour accroître leur synergie. Des incubateurs seront développés 
au  plus  près  des  cœurs  de  compétence  dans  les  différents 
domaines (Agronomie  Environnement, MIPS, Chimie, Biologie   
Santé). 

Un  plan  d’affaires  pour  ValeurSud  sera  élaboré  dans  les 
prochains mois avec  l’aide d’une équipe d’experts  internationaux 
de la valorisation, et en lien étroit avec l’ensemble des partenaires 
académiques  et  territoriaux  du  projet.  Il  définira  un  ensemble 
d’indicateurs  de  performance,  une  organisation,  et  un  mode  de 
financement.  Il  décrira  la  composition  en  emplois,  ainsi  que  la 
dimension et le fonctionnement du fonds de maturation de projets 
que gèrera ValeurSud. 

Ce modèle de mutualisation et de partenariat choisi pour Valeur 
Sud devrait, en tout état de cause, devenir une pierre angulaire du 
dispositif de valorisation de la recherche.
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Culture scientifique et technique : identité, patrimoine et société 

La culture scientifique et technique (CST) est envisagée ici comme 
l’ensemble  des  actions  culturelles  (expositions,  ateliers, 
conférences,  événements…),  à  destination  de  tous  les  publics 
(étudiants, professionnels, scolaires, grand public…), s’intéressant 
à et explicitant tous les champs scientifiques et techniques. Elle se 
situe à l’intersection de la Culture, de l’Education et de la Science. 
Au  sein  de  l’ensemble  des  actions  de  diffusion  de  la  culture 
scientifique et technique, une attention particulière est portée à la 
valorisation  du  patrimoine  scientifique  qui  est,  au  sein  de 
l’université  montpelliéraine,  réellement  considérable.  C’est 
pourquoi ces deux composantes (diffusion CST et valorisation du 
patrimoine)  seront  fortement  associées  dans  l’ensemble  des 
propositions d’organisation structurées au sein du projet Campus 
montpelliérain. 

UN ENJEU DE CITOYENNETE ET D’ATTRACTIVITE 
Audelà  des  textes  et  obligations  statutaires 76 ,  les  acteurs 
universitaires  et  de  la  recherche  à  Montpellier  ont  compris  que 
s’investir dans la culture scientifique à destination du grand public 
était  un  des  rares  palliatifs  capables  de  répondre  à  la  crise 
profonde actuelle qui touche certaines filières scientifiques, et que 
cet  investissement  sert  la  qualité  des  recherches.  Contribuer  au 
rayonnement des établissements  scientifiques et  permet aussi  la 
sensibilisation  et  la  formation  des  étudiants  aux  métiers  de  la 
médiation et de la communication scientifique. 

76  Loi  d’orientation  et  de  programmation  pour  la  recherche  du  15  juillet 
1982 (article 24), Code de l’éducation (article L. 1236), « Orientations pour la 
préparation  du  contrat  quadriennal  des  universités » de  2005,  Loi  sur  les 
libertés et les responsabilités des universités (LRU) du 10 août 2007 

Par ailleurs, comme  le souligne  le  rapport du Sénat de 2003, « il 
est  indispensable  que  les  grands  organismes  publics  de 
recherche, qui font avancer le « front du savoir », s’attachent 
également à faire comprendre au public les enjeux et la portée 
des  recherches  qu’ils  mènent  et  qui  sont  financées  par  la 
collectivité  (…) »,  notamment  lorsque  les  enjeux  de  société qui 
concernent  tous  les  pôles  de  recherche  de  notre  campus  sont 
autant  d’actualité ,  comme  les  défis  d’autonomie  énergétiques  et 
environnementaux, l’indépendance alimentaire,… 

Il  faut  souligner  enfin  que  le  patrimoine  est  constitutif  de  la 
mémoire  des  institutions,  qui  leur  donne  une  identité  forte,  voire 
une  âme,  donc  contribue  à  leur  visibilité  au  même  titre  que  la 
qualité de la recherche ou de la formation. 

UN POTENTIEL PATRIMONIAL ET INTELLECTUEL D’EXCEPTION 

>  Un patrimoine historique universitaire unique 

Le patrimoine historique  considérable,  issu de  l’histoire ancienne 
de  l’université montpelliéraine et  directement  lié  au  rayonnement 
de  ses  facultés  de  médecine  et  de  pharmacie,  représente  une 
charge  très  lourde  mais  en  même  temps  un  potentiel  culturel 
unique.  Ses  infrastructures  ne  sont  cependant  que  partiellement 
accessibles  au  public  (1 er  Jardin  des  Plantes  créé  en  France, 
Collection d’Astronomie classée monument historique, Musée des 
Moulages 2 ème plus important de France…). 

>  Un  tissu  dense  d’actions  menées  en  CST  par  les 
établissements scientifiques 

L’Espace Sciences / Culture assure depuis des années la conduite 
de nombreuses actions interuniversitaires au sein ou en lien avec 
le Pôle universitaire européen (expositions scientifiques, cycles de 
conférences…). Il bénéficie du soutien du Service des collections, 
premier service universitaire de ce type créé en France, qui a pour 
missions d’assurer la sauvegarde et la pérennité des collections et 
de  valoriser  le  patrimoine  scientifique  tant  pour  une  diffusion 
culturelle  que  pour  une  utilisation  scientifique  à  haute  valeur 
ajoutée.  Le  Service  commun  d’action  culturelle,  quant  à  lui, 
développe  le  projet  « Univers  la  Cité »  qui    propose  des 
partenariats  entre  l’Université  et  les  établissements  scolaires  de 
Montpellier  situés  en  ZEP*,  et  la  communauté  agronomique 
assure  des  cycles  de  conférencesdébats  sur  le  site  d’Agropolis 
Muséum (« Controverses » et « Savoirs partagés »). 
Les  Presses  Universitaires  de  la  Méditerranée  complètent  ces 
actions  dans  le  domaine  de  l’édition  d’ouvrages  pour  l’instant 
principalement  issus des SHS et  l’Université du Tiers Temps, qui 
bénéficie  du  soutien  de  la  Ville,  organise  parallèlement  des 
enseignements,  des  ateliers  et  des  conférences  sur des  thèmes 
variés. 

Culture scientifique et technique
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>  D’importantes  infrastructures publiques de diffusion 
de la culture scientifique 

Les collectivités territoriales quant à elles, possèdent chacune des 
outils de culture scientifiques intéressants mais qui gagneraient à 
renforcer leur coopération avec la communauté scientifique : serre 
tropicale  du  zoo,  aquarium,  maison  départementale  de 
l’environnement… 
Il  manque  surtout  à  Montpellier,  capitale  régionale,  une 
infrastructure  publique  performante  et  généraliste  de  type 
CosmoCaixa de Barcelone ou Exploratorium de San Fransisco. 

Le  paradoxe montpelliérain :  un  potentiel  considérable  sous 
exploité 
Résoudre  ce  paradoxe  permettrait  à  la  fois  à  l’Université  de 
conforter  et  d’améliorer  la  qualité  de  ses  missions  et  aux 
collectivités territoriales de mettre son potentiel scientifique culturel 
et  son  patrimoine  historique  unique  directement  au  service  de 
leurs  populations,  de  leurs  territoires  et  du  rayonnement  de 
l’ensemble. 

AMPLIFICATION DE LA COOPERATION ET CREATION D’UN POLE 
VISIBLE DE CST 

>  Une  coopération  renforcée  pour  une  meilleure 
efficacité 

Le renforcement de la synergie mise en place entre acteurs de la 
CST, et entre institutions, préfigure la création d’un pôle « culture 
et patrimoine scientifiques » qui serait l’un des services unifiés de 
l’UMSF, sur l’Institut de botanique. 

>  La  création  d’un  lieu  culturel  central  à  double 
vocation : universitaire et grand public* 

Dans  le  prolongement  de  la mise  en  place  d’une  fédération des 
structures universitaires de CST, l’installation d’un site fort de CST, 
sera  proposé  au  cœur  de  la  « Tête  de  campus ».  Y  seront 
organisés : 

n  une  exposition  permanente,  centrée  sur  l’histoire 
prestigieuse  de  l’université montpelliéraine,  au  service  de 
son identité, donc de sa visibilité ; 
n  des  expositions  temporaires  consacrées  à  l’actualité 
scientifique,  aux  innovations  technologiques  ou  à  des 
thématiques  représentatives  des  spécialités  scientifiques 
locales. 

Ce  site  organiserait  également  des  cycles  de  conférences,  des 
ateliers  scientifiques  pour  jeunes  publics,  les  événements 
scientifiques  traditionnels  (Fête  de  la  Science,  concours  « Faites 
de  la science »…),  les activités de  l’Université du Tiers Temps et 
des opérations type « Bar des sciences » dans la ville. 

D’autres  lieux,  situés  préférentiellement  dans  le  quartier 
scientifique historique, peuvent également être envisagés, suivant 
le partenariat finalisé avec la Ville et les autres collectivités. 

>  Un partenariat déjà assuré 
La proposition d’installation d’un lieu de culture scientifique ouvert 
au  public,  mettant  en  valeur  la  richesse  du  patrimoine  et  du 
potentiel  scientifique  universitaire  montpelliérain,  trouve  un  écho 
immédiat  avec  la  volonté  affirmée  de  la  Ville  de  Montpellier  de 
faire « le pari de  l’intelligence » et de « réinsérer  l’université dans 
sa communauté urbaine ». Ce lieu viendrait renforcer le tissu des 
équipements culturels scientifiques déjà existant, développer l’offre 
dans un secteur culturel encore peu valorisé et remettre en lien la 
communauté scientifique universitaire et son territoire. 

A partir de ce noyau dur, proposé sous la forme d’une fédération 
de  sites  et  d’acteurs,  différentes  hypothèses  de  densification 
d’activités  destinées  au  public  sont  envisageables.  Les 
partenariats  solides  qui  se  dessinent  permettront  d’assurer  une 
dimension  de  ces  activités  à  la  hauteur  des  attentes  d’une 
population  locale  et  des  élus.  Cet  outil  fort,  proposé  comme  un 
hybride  novateur  entre  un  musée  des  sciences  moderne  et  un 
« science  center »  de  type  nordaméricain,  viendrait  ainsi mettre 
en cohérence la richesse du potentiel scientifique de la ville avec 
le rôle de capitale régionale de Montpellier. 

>  Une ambition au service de la population 

Le  soutien  unanime  accordé 
par  tous  les  acteurs  au  projet 
Campus  ne  peut  manquer  de 
se traduire dans un secteur où 
le  bénéfice  pour  toute  la 
population est  direct,  immédiat 
et visible, en termes de culture, 
d’éducation  et  de  loisir 
scientifique. La compréhension 
des  enjeux  scientifiques  étant 
une des clés de la maîtrise des 
défis  de  demain,  on  ne  peut 
mieux préparer  l’avenir de nos 
concitoyens.
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Des atouts pour répondre aux défis mondiaux 

Idéalement  positionnée  sur  la  Méditerranée,  l’Université 
Montpellier Sud de France est plus ouverte à l’international que la 
plupart des autres campus régionaux. Elle est largement engagée 
dans des partenariats avec les meilleures universités étrangères et 
constitue un acteur stratégique des relations NordSud. 

L’Opération  Campus  permettra  de  renforcer  cette  position  et  de 
développer  une  stratégie  à  l’international  plus  ambitieuse, 
permettant notamment des coopérations innovantes et fructueuses 
avec  les  pays  du  Sud  et  une  participation  active  aux  grands 
débats sur les nouveaux défis mondiaux (changement climatique, 
crise alimentaire, gestion de l’eau). 

L’objectif  est  ambitieux :  il  s’agit,  d’ici  dix  ans,  de  doubler  le 
nombre  des  étudiants  et  chercheurs  étrangers  fréquentant  le 
campus  montpelliérain  et  le  nombre  de  projets  européens  et 
internationaux  coordonnés  par  l’UMSF,  tout  en  accroissant  la 
mobilité internationale au sein des établissements montpelliérains. 

DIAGNOSTIC : UN CAMPUS A LA NOTORIETE INTERNATIONALE 
CROISSANTE 

Forte de  sa  tradition académique, Montpellier  a acquis  au  fil des 
ans une réputation internationale. En témoignent : 

n  le nombre d’étudiants étrangers venant suivre  leurs 
études à Montpellier  (11% en moyenne, et  jusqu’à 20% 
dans certains établissements), 

n  le  volume  d’enseignants  et  de  chercheurs 
internationaux accueillis dans les divers laboratoires du 
Campus (près de 1000 en courte et longue durée), 

n  le  nombre  de  partenariats  signés  avec  des 
universités  étrangères  (une  cinquantaine  pour  l’année 
universitaire 2007/2008 dont la participation aux réseaux 
Latinus, Coimbra, AUF, Natura…), 

n  le  nombre  de  délégations  et  de  chercheurs 
étrangers  reçus par  les établissements d’enseignement 
et de recherche du site (Montpellier est labellisé au sein 
du réseau Euraxess 77 ). 

L’UMSF  est  aussi  très  active  dans  l’organisation  de  mobilités 
sortantes  (près  de  500  de  ses  chercheurs  sont  expatriés  dans 
plus  de  50  pays)  et  dans  la  participation  à  des  programmes 
européens et internationaux (Erasmus, Edulink, Asialink…). 

77 Réseau européen de centres de mobilité facilitant l’accueil des scientifiques 
étrangers 

L’attribution  récente  du  programme  AVERROES 78  confirme  ce 
diagnostic et l’ouverture résolue de l’UMSF aux pays du Sud. 

L’UMSF  bénéficie  de  la  présence  d’institutions  scientifiques 
dédiées  à  la  coopération  internationale  (IRD,  CIRAD,  IAMM, 
Montpellier SupAgro/IRC*, ...). L’exemple d’Agropolis International, 
dont  l’action  positive  pour  promouvoir  et  rendre  plus  lisible  à 
l’international  la  communauté  scientifique  Agronomie   
Environnement a été souligné dans le rapport du CNER* 2005 sur 
le  pôle  de  recherche  montpelliérain,  et  a  vocation  à  servir  de 
modèle.

 
 
La  plupart  des  établissements  du  campus  disposent  de  services 
autonomes dédiés aux relations internationales (45 ETP au total), 
dont  la  coordination aujourd’hui  n’est pas optimale. De même,  la 
visibilité internationale du pôle montpelliérain n’est pas aujourd’hui 
à  la  hauteur  de  son  potentiel  pédagogique  et  scientifique  et  le 
projet Campus doit nous permettre d’être encore plus performant. 

OBJECTIF:  RELEVER  LE  DEFI  DE  L’ATTRACTIVITE  ET  DE 
L’OUVERTURE 

L’ambition  de  Montpellier  de  devenir  un  pôle  international  de 
premier plan suppose une meilleure  coordination des moyens RI 
sur  les sites du Campus UMSF. Cette coordination sera mise au 
service des objectifs suivants : 

>  Mise  en  œuvre  d’une  politique  d’accords  et  de 
partenariats internationaux 

L’UMSF  aura  une  politique  active  d’accords  et  de 
conventionnement avec les grands pôles universitaires mondiaux. 
Elle  cherchera  à  accroître  et  diversifier  ses  sources  de 
financement  via  des  programmes  d’excellence  européens  et 
internationaux (Union européenne, Banque mondiale, Banques de 
développement, Fondations privées,…). 

78  Programme d’échange d’étudiants, d’enseignants et de personnels 
administratifs entre les universités d’Europe et du Maghreb lancé en 2008 par 
l’Union européenne. 

Relations Internationales
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Un bureau spécialement affecté à la veille, au montage et au suivi 
des  projets  européens  et  internationaux  siégera  au  sein  de  la 
Maison des Relations Internationales. 

L’ouverture européenne et internationale des Masters et Doctorats 
(Erasmus Mundus 2*, collèges doctoraux du Ministère des Affaires 
étrangères,  cotutelles,  …)  sera  suivie  d’une  action 
d’internationalisation des licences, avec institution de stages. 

>  Amélioration  de  la  mobilité  des  étudiants  et 
scientifiques 

o  Mobilité entrante : développer l’accueil 

La coordination actuelle des structures d’accueil et de services aux 
étudiants  et  scientifiques  étrangers  est  assurée  par  un  guichet 
unique  (labellisé  Euraxess),  qui  sera  doté  de  moyens 
supplémentaires. 

L’aide  au  logement  des  étudiants  et  chercheurs  internationaux 
sera  améliorée,  notamment  par  la  prise  en  charge  des  cautions 
locatives  via  un  fonds  de  caution  ou  des  accords  juridiques 
préalables. L’offre de logements sera également développée pour 
répondre aux nouveaux flux d’étudiants et chercheurs étrangers. 

Des modules d’accueil à destination des étrangers seront mis en 
place afin de favoriser et faciliter leur intégration. Ces modules 
prendront  notamment  la  forme  de  séminaires  d’adaptation.  Par 
ailleurs,  tout  au  long  leur  séjour,  un  référent  administratif 
accompagnera les étudiants et chercheurs étrangers pour faciliter 
leurs démarches. Pour les étudiants, un référent pédagogique sera 
également  désigné.  Enfin,  afin  de  garantir  le  niveau  linguistique 
nécessaire à  l’accueil  de publics étrangers,  des cours de  langue 
seront  mis  en  place  pour  les  personnels  de  l’Université  de 
Montpellier. 

Le développement de cités internationales pour les étudiants et 
les publics scientifiques étrangers  invités pour des courts ou des 
longs  séjours  est  également  indispensable  pour  renforcer 
l’attractivité de Montpellier. Certaines cités seront donc dédiées à 
cette fonction (cf. chapitre vie de campus). Un parc de logements 
de bon standing sera mis en place pour recevoir des scientifiques 
étrangers de haut niveau venant effectuer des séjours assez longs 
avec leur famille (« visiting professor »). 

o  Mobilité sortante : aide au départ 

Les  candidats  à  la  mobilité  internationale  bénéficieront  d’un 
module  de  préparation  au  départ  à  l’étranger.  Les  enseignants 
chercheurs en partance pour l’étranger dans le cadre de visites de 
laboratoires,  séminaires  ou  colloques  auront  également  la 
possibilité de se remettre à niveau via les centres de langues. 

o  Assurer la visibilité du Campus 

o  Des outils de communication adaptés 

Outre  les  actions  de  communication  classiques  (site  dédié  à 
l’international, organisation de manifestation scientifiques, …), une 
stratégie  volontariste  d’insertion  dans  les  instances  et  réseaux 
internationaux  sera  déployée.  La  collaboration  avec  Campus 
France sera renforcée. 

o  Une offre de recherche et de formation accessible 
et lisible 

La stratégie de communication d’UMSF s’appuiera notamment sur 
la  présentation  de  l’offre  de  formation  et  de  recherche  via  un 
portail internet multilingue (projet interuniversitaire régional Cales). 

Le développement du elearning permettra de développer  l’accès 
à  l’offre  de  formation  d’UMSF  tout  en  améliorant  les  conditions 
d’apprentissage des étudiants du Campus. 

MOYENS ET ORGANISATION 

En matière d’animation,  des  cellules  de RI  de  proximité  seront 
créées pour chaque pôle  thématique. Ces cellules  fonctionneront 
en réseau et seront coordonnées au niveau de la gouvernance du 
Campus. 

Une  maison  des  relations  internationales  de  2000  m² 
constituera  le  cœur du dispositif  international montpelliérain. Elle 
abritera  les  différents  services  collectifs  mentionnés  plus  haut 
(guichet  unique  d’accueil,  cellule  de  montage  de  projets 
européens  et  internationaux,  centre  d’apprentissage  des 
langues,…).  Tous  les  outils  développés  par  la  Maison  des 
Relations Internationales seront mis à la disposition des cellules RI 
des pôles thématiques. 

Les  localisations  envisagées  pour  cette  maison  sont  l’Institut  de 
Botanique,  en  centreville,  ou  l’ancienne  bibliothèque  Charles 
Renouvier.
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Le développement de  la  vie de  campus  constitue,  avec  le projet 
scientifique et pédagogique, le deuxième axe d'absolue priorité du 
dossier campus UMSF. 

Le  suivi  de  la  qualité  de  vie  coordonné  à  celui  de  la  qualité 
immobilière  a  guidé  la  démarche  de  conception  d'équipements 
plus  souples  et  plus  ouverts  sur  la  ville  de  manière  à  pouvoir 
répondre à l'évolution de la demande et des usages étudiants. 

Dans  cette  perspective,  l'objectif  consiste  également,  dans  le 
cadre des opérations définies ciaprès, d'accompagner  les efforts 
engagés  par  la  ville  en  matière  de  requalification  urbaine  en 
transformant  des  zones  monofonctionnelles  en  zones  urbaines 
susceptibles  d'offrir  aux  étudiants,  aux  enseignants  et  aux 
habitants des équipements mixtes dont la présence favorisera les 
échanges, l'animation et les interactions sociales. 

Ce  chapitre  est  donc  indissociable  du  schéma  d'aménagement 
urbain  global  initié  par  la  ville;  et  intègre  également  dans  sa 
démarche celles définies dans les chapitres "Campus Numérique" 
et "Haute Qualité Environnementale" 

CONSIDERATIONS URBAINES 

Le campus de Montpellier est situé dans une zone dont il occupe 
une  part  significative  (43%).  Il  est  bien  arboré  et  la  plupart  des 
sites  sont  bien  desservis  par  les  transports  en  commun. 
Cependant,  les  établissements  sont,  d’un  point  de  vue  urbain, 
refermés  sur  euxmêmes,  et  les  cheminements  sont  parfois 
complexes pour les modes de transport doux. Dans l’ensemble, on 
relève  un  souséquipement  en  commerces  de  proximité  et  une 
insuffisance de lieux de centralité. 

>  Le  nombre  de  logements  publics  est  relativement 
abondant 

Le nombre de  logements publics est  relativement abondant  (près 
de  7  300  pour  le  CROUS,  plus  de  8000  avec  ceux  des 
établissements  d’enseignement).  Il  est  ainsi  possible  de  loger 
12,1% des 60 000 étudiants dans le parc du CROUS, 13,4% dans 
les  logements  à  gestion  publique  directement  dépendante  de 
l’enseignement supérieur. La plupart des logements sont très bien 
situés, dans de beaux espaces de verdure.  La  thématique de  la 
réhabilitation est plus avancée que sur de nombreux autres sites 
de taille comparable. Un nombre significatif de logements adaptés 
pour étudiants handicapés. 

Cependant,  il  n’existe  quasiment  pas  de  structures  aujourd’hui 
dédiées  à  l’accueil  d’enseignantschercheurs  et  chercheurs  de 
passage.  Un  effort  de  réhabilitation  du  parc  ancien  sera 
nécessaire  même  à  l’issue  du  CPER  en  cours  (1700  chambres 
dans le parc CROUS et Montpellier SupAgro). 

>  Des infrastructures de restauration de bonne qualité 

Les  différents  restaurants  existants  (7  dans  le  périmètre  de  la 
zone)  sont  récents,  en  bon  état,  et  facilement  accessibilité.  Un 
réseau  important  de  cafétérias,  véritables  lieux  de  vie  et  de 
convivialité,  assure  un  service  de  proximité.  Cependant,  certains 
sites sont dépourvus d’offre sur place, d’autres sont proches de la 
saturation. 

>  Des  infrastructures  sportives  universitaires 
abondantes mais vétustes 

Les  équipements  sportifs  sont  relativement  abondants  et  bien 
placés,  mais  sont  souvent  vétustes,  chroniquement  sousutilisés 
et, malgré la proximité de la mer, il n’existe pas de base nautique 
universitaire. 

>  Des équipements culturels universitaires de qualité 

Il existe, dans  le périmètre universitaire  trois salles de spectacles 
de  qualité  et  plusieurs  salles  annexes.  L’UM3  a  passé  une 
convention avec la DRAC* permettant de sécuriser le financement 
de son théâtre. 
Le Pass’Culture donne accès à  l’offre culturelle de  la ville, à des 
tarifs privilégiés. Il existe également une convention de partenariat 
du CROUS* avec la ville de Montpellier. 
Cependant,  les  équipements  sont  plus  redondants  que 
complémentaires, la politique des établissements n’est pas assez 
coordonnée  et  la  communication  est  insuffisante  sur  l’offre 
culturelle universitaire. 

>  Des  bibliothèques  parfois  sousdimensionnées,  aux 
horaires d’ouverture insuffisants : 

Montpellier dispose avec la Bibliothèque interuniversitaire, qui gère 
le  Service  Commun  de  Documentation  (SCD*),  d’un  outil 
mutualisé  au  service  des  trois  universités.  En  matière  de 
bâtiments,  seule  la Bibliothèque de DroitSciences économiques, 
située  endehors  du  périmètre  de  l’opération  Campus,  est  aux 
normes actuelles. Les équipements de proximité sont nombreux et 
les  bibliothèques  proposent  des  services  de  qualité,  innovants 
(notamment  ADDOC*,  le  service  d’accès  à  distance  à  la 
documentation électronique) et disposent d’un patrimoine unique. 
Cependant,  les  équipements  sont  sousdimensionnés  en 
médecine,  parfois  vétustes  et  peu  accessibles  en  lettres  et 
sciences humaines et les horaires d’ouverture sont insuffisants au 
regard des standards existants de bien des campus étrangers. 

Développement de la vie de campus
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>  Trois Maisons de l’étudiant (MDE*) 

Il  existe  trois  Maisons  De  l’Etudiants,  dont  deux  de  taille 
significative  et  bien  équipés  sur  les  sites Richter  et  Paul  Valéry. 
Leur mise en réseau doit être améliorée. La troisième, située sur le 
site  Triolet  est  de  taille  très  réduite  et  son  extension  s’avère 
indispensable.  En  effet,  les  MDE  participent  actuellement  à 
l’accueil et l’intégration des étudiants de manière inégale. 

>  Santé et social 

Les  équipements  de  santé  de  proximité  permettent  un  bon 
maillage  du  territoire,  sauf  à  l’UM1  en  raison  de  l’éclatement 
géographique des sites. Le service social a un siège central bien 
installé au CROUS. Un  travail  important  est  déjà  réalisé dans  le 
cadre de l’interuniversité. 
Cependant,  les  locaux de  l’UM2 dévolus à ces activités sont mal 
placés et  étriqués,  et  il  n’y a pas d’implantation  centrale,  tête de 
pont,  pour  la  médecine  préventive.  Celleci  est  prévue  dans  la 
perspective de l’Université unique. 

>  Les  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication  :  des  infrastructures  de  bonne 
qualité 

Les  Environnements  Numériques  de  Travail  (ENT)  sont  bien 
développés  et  opérationnels  (avec  des  services  numériques 
avancés)  dans  les  établissements  concernés.  Les  infrastructures 
sont de bonne qualité, avec un très haut débit. La compétence des 
Centres de Ressources Informatiques est élevée. L’ouverture aux 
technologies de « baladodiffusion » (podcast) est déjà en place au 
niveau interuniversitaire. 

>  Des services aux personnels peu développés 

Il n’existe que  très peu d‘équipements sur  l’ensemble du campus 
pour  la garde des enfants  :  pas de crèche et  une haltegarderie 
aux  capacités  limitées.  Sur  certains  sites,  (espace  sanitaire  et 
social  de  l’UM3),  fonctionnent  des  permanences  de  services 
(mutuelles, fiscaux…) 

OBJECTIFS ET PROPOSITIONS 

Les  objectifs  et  les  propositions  décrits  brièvement  seront  repris 
dans  une  dernière  partie  à  travers  leur  traduction  chiffrée  en 
termes  d’intervention  immobilière.  L’Opération  Campus  doit  être 
l’occasion de la mise en place d’une vie de Campus de qualité tant 
par  la  création  de  conditions  d’accueil  et  de  vie  grâce  à  une 
véritable  mutualisation  des  forces  que  par  des  interventions 
ciblées en matière d’immobilier. 

Concernant  la  problématique  du  handicap,  une  attention 
particulière  sera  accordée  à  l’accessibilité  de  l’ensemble  des 
réalisations. 

>  L’ ATRIUM et les bibliothèques 

Le  projet  ATRIUM  (plateforme  d'Accueil,  Travail  autonome, 
Ressources  documentaires  et  Informatiques  de  l’Université  de 
Montpellier)  est  un  projet  phare  de  l’UMSF.  Il  regroupera  une 
bibliothèque  universitaire  de  nouvelle  génération,  adaptée  aux 
pratiques  et  besoins  actuels  des  étudiants  et  des  chercheurs,  et 
une large panoplie de services faisant de cet ensemble immobilier 
un  lieu  emblématique  de  la  vie  étudiante  et  de  campus,  propice 
aux études mais aussi facteur de convivialité. Outre une cafétéria 
et  divers  espaces  de  services  destinés  aux  étudiants,  d’autres 
projets émanant de collectivités (crèche municipale, médiathèque, 
mairie annexe,…) en feront un ensemble structurant, parfaitement 
ancré dans le campus et ouvert sur la ville. 
Une nouvelle bibliothèque sera également créée sur le site Arnaud 
de Villeneuve, d’une capacité de 7800 m², pour les étudiants des 
disciplines de santé. 

>  Logement : Le besoin en logements neufs reste réel 
sur le site de Montpellier 

Les  besoins  portent  sur  trois  thématiques  :  le  logement  neuf,  la 
réhabilitation  et  l’accueil  des  chercheurs  pour  des  courts  et 
moyens séjours. Les projets mentionnés cidessous apportent une 
réponse  adéquate  aux  problèmes  rencontrés,  aussi  bien  sur  le 
plan qualitatif que quantitatif. 
Le besoin en logements neufs reste réel sur le site de Montpellier. 
Certaines opérations déjà en  cours augmenteront  le  potentiel de 
logements  de  330  logements  d’ici  à  2010  endehors  du  projet 
Campus.  D’autres  opportunités  existent  sur  terrain  d’Etat.  Elles 
permettront  la  création,  d’ici  la  fin  du  2013,  d’environ  1 400 
logements supplémentaires. Certains logements seront aménagés 
pour  faciliter  l’intégration  d’étudiants  en  situation  de  handicap. 
Dans  la mesure  où  la  quasitotalité  de  ces  nouveaux  logements 
sont  construits  sur  foncier  d’Etat,  cela  n’exige  pas  d’intervention 
financière dans  le cadre de  l’Opération Campus.  Il va de soi que 
cette  augmentation  significative  de  la  capacité  d’accueil  dans  le 
parc  de  logements  publics  permettrait  d’améliorer  la  prise  en 
charge  des  étudiants  étrangers,  dont  le  nombre  doit  augmenter 
avec le renforcement de l’attractivité de Montpellier. Avec un taux 
de  couverture  des  besoins  en  logements  aujourd’hui  déjà  très 
supérieurs  à  la  moyenne  nationale,  l’offre  permet  de  mieux 
répondre qu’ailleurs aux besoins des étudiants boursiers. Le parc 
de logements publics devrait ainsi pouvoir remplir correctement sa 
double mission de réponse à une demande sociale d’une part, et 
d’accompagnement  du  développement  international  des 
établissements d’autre part.
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Sur un plan plus conjoncturel, la réutilisation des sites militaires est 
un  sujet  qui  doit  être  approfondi,  les  imprécisions  sur  les 
conditions  de  cession  du  foncier  par  le  ministère  de  la  défense 
rendant les contours d’une telle opération encore flous. 

La réhabilitation du parc existant est une  thématique bien cernée 
et maîtrisée  :  transformer  les  chambres existantes en  logements 
de qualité avec confort sanitaire individuel intégré revient à 20 000 
€ par chambre. Sur la base du programme en cours, les chambres 
du CROUS seront  réhabilitées à près de 70% en 2013,  avec un 
investissement de 49 M€ sur 7 ans, dont 13 M€ du CPER, 19 du 
CNOUS*  et  17  sur  ressources  propres  du  CROUS.  Restent  à 
réhabiliter  les  220  chambres  de  l’ancienne  résidence  de 
Montpellier  SupAgro  (4,5  M€)  et  1  484  chambres  du  CROUS 
réparties  en  10  bâtiments.  Le  parc  de  logements  public  de 
Montpellier  serait  alors  intégralement  mis  aux  normes 
internationales,  proposant  une  pluralité  d’offres  intéressantes, 
dans  des  espaces  extérieurs  accueillants,  qu’il  pourra  être 
intéressant  d’ouvrir  davantage  sur  l’extérieur,  sans  rien  sacrifier 
sur  la  question  délicate  l’indispensable  sécurité  à  garantir  aux 
résidents. 

Le  logement des chercheurs est un problème qui doit être  résolu 
rapidement. Deux pistes existent. 
Les résidences Maison  universitaire internationale (85 logements) 
et  Tropicampus  (100  logements),  ouvertes  en  2006,  construites 
sur  terrain  d’Etat  avec  les  outils  de  financement  du  logement 
social, confiées en gestion à des opérateurs privée et détournées 
de leur objectif initial, doivent revenir en gestion à un gestionnaire 
public spécialisé (CROUS) et servir à l’accueil de doctorants, post 
doctorants  et  chercheurs  de  passage  pour  des  séjours  de  1 
semaine à 4 mois environ. L’opération n’est cependant pas simple 
et  demande des négociations dont  l’issue n’est  pas garantie. De 
plus,  la  reprise en gestion éventuelle par  le CROUS n’entraînera 
pas d’emblée  la mise à disposition d’un potentiel de près de 200 
logements  pour  les  étudiants  et  chercheurs  étrangers,  dans  la 
mesure  où  les  occupants  en  place  ne  quitteront  pas 
instantanément les lieux. 

Des  structures  spécifiques  doivent  être  créées  pour  l’accueil  de 
chercheurs de très haut niveau, qui doivent trouver à Montpellier la 
réciproque des conditions d’accueil faites aux chercheurs français 
dans  les  meilleures  universités.  La  création  d’une  trentaine  de 
logements en « Tête de campus », dotera  l’UMSF d’une capacité 
d’accueil de qualité pour les chercheurs étrangers de haut niveau. 

>  Restauration :  équipement  du  Site  Saint  Priest  et 
renforcement de l’offre sur d’autres sites. 

Le restaurant du site SaintPriest répondra aux besoins de tous 
les  usagers  de  la  zone  et  proposera  une  capacité  d’accueil  de 
1250 repas/jour, 750 pour les étudiants (médecine notamment) et 
500  pour  les  chercheurs).  Environ  5000  étudiants  et  1500 
chercheurs sont situés dans un rayon d’environ 10 minutes à pied. 
La  création  d’une  nouvelle  structure  sur  le  site  de  la  Valette, 
complètera  les  restaurants  du  CIRAD  et  de  l’IRD,  arrivés  à 
saturation.  Les  autres  projets  de  moindre  priorité  concerne : 

l’agrandissement du restaurant du site de Baillarguet, et la création 
d’une structure de  restauration  rapide sur  le  site de  la Gaillarde, 
saturé. 

Le maillage du  territoire est par ailleurs considéré satisfaisant en 
équipements de taille significative pour ne pas créer de nouveaux 
restaurants stricto sensu, dont l’utilisation dans la journée est bien 
plus  faible  et  moins  propice  à  une  vie  de  campus,  que  les 
cafétérias. 

>  Infrastructures  sportives :  les  besoins  portent 
essentiellement sur une rénovation des installations, 
avec le souhait d’en intensifier l’utilisation. 

Les  installations  les  plus  anciennes  doivent  être  rénovées.  Il 
s’agit du  centre  de  la Motte  rouge  (piscine,  gymnase,  salle  de 
musculation) et des installations de pharmacie (stade de football 
avec création d’une pelouse synthétique, adaptée à la pratique du 
football et du rugby, salle de musculation). 

Des  installations  nouvelles  sont  à  créer :  une  base  nautique  en 
bord de mer qui constitue aujourd’hui une  lacune évidente sur  le 
site, et une salle de danse. 

Les  besoins  sont  plus  modestes  sur  le  pôle  agronomique : 
amélioration  du  parcours de  santé  à  la  Valette  et  création  d’une 
plateforme multisports à Baillarguet. 

Indépendamment  des  besoins  immobiliers,  les  responsables  du 
pôle  « sports »  s’engagent  à  améliorer  les  conditions  de  vie  de 
campus en élargissant  considérablement  les horaires d’utilisation 
des installations (ne présentant pas de risque particulier comme la 
piscine ou  l’escalade)  avec des horaires d’ouverture  tous publics 
en  semaine de 12h00 à 14h00 et  de 16h00 à 22h00  (les autres 
horaires étant dévolus aux études) et de 8h00 à 14h00 le samedi. 
Le  recours  à  des  étudiants  tuteurs  facilitera  cette  extension 
importante des horaires. 

Enfin,  il  faut  ajouter  que  les  installations  sportives  des 
écoles  militaires  qui  vont  quitter  le  site  de  Montpellier  (l’EAI*  et 
surtout  l’EMSAM*,  plus  proche  du  campus)  accroîtront  de  façon 
significative  le potentiel  ouvert  aux étudiants, même si  la  gestion 
de ces installations ne relèvera pas  des universités. 

>  Equipements et pratiques culturels 

Il n’est pas sollicité d’intervention immobilière sur cette thématique 
dans le cadre de l’opération CAMPUS, les 3 salles (principales) de 
spectacles  étant  jugées  en  nombre  suffisant,  dans  une  ville  où 
l’offre  culturelle  est  abondante,  d’une  exceptionnelle  intensité  et 
d’une extrême qualité. 

En revanche, les axes suivants sont retenus : 
  Utilisation  coordonnée  des  3  salles  de  spectacle,  La  Vignette, 
Trioletto  et  la  salle  de  la  MDE*  de  l’UM1.  Mise  en  place  d’une 
communication coordonnée et centralisée sur l’offre culturelle des 
différentes salles (nombreuses possibilités offertes par les TICE*).
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Pass’Culture offert aux étudiants étrangers primoarrivants l’année 
de  leur arrivée  (budget  pris en  charge par  le CROUS et  la  ville) 
dans le cadre d’une ouverture sur la ville et son offre culturelle. 

>  Equipements liés à la santé et au social 

S’il  n’y  a  pas  de  besoins  immobiliers  en  locaux  sociaux,  les 
services de médecine préventive,  implantés dans une  logique de 
proximité sur les différents sites,   sauf sur UM1 et localisation à 
améliorer  à  l’UM2  ,  ont  besoin  d’une  localisation  centralisée 
faisant  office  de  tête  de  pont  ,  dans  la  logique  d’unification  des 
universités. Ces locaux, implantés idéalement en tête de campus, 
seraient  consacrés  à  l’administration  générale,  mais  surtout 
permettraient  des  consultations  spécifiques  ainsi  que  la 
mutualisation  d’appareils  et  de  matériels  et  se  prêteraient  à  la 
prise en charge de la médecine du travail. 

>  Maisons des Etudiants 
Une  réflexion  spécifique  a  été  menée  sur  les  maisons  des 
étudiants  en  tant  que  lieu  central  d’accueil  et  d’intégration  des 
nouveaux arrivants, que vecteur de vie étudiante, et sur la mise en 
réseau des différentes MDE. 

En matière immobilière, dans le cadre de l’Opération Campus, une 
extension  de  l’actuelle  MDE  Triolet,  trop  petite  et  aux  usages 
restreints,  est  prévue.  Le  nouveau  projet  comporte  des  locaux 
pour  les associations, et des  locaux sportifs et culturels pour une 
surface d’environ 1000 m 2 . 

Les TICE* (cf. chapitre Campus Numérique): 

Sur le plan des infrastructures numériques, il convient de prévoir la 
sécurisation du réseau HDMON (Haut débit Montpellier Nord), par 
un maillage de  fibres optiques.  Les  ‘points études’  (lieux d’accès 
internet  gratuits  pour  les  étudiants)  sont  à  développer.  L’accès 
Internet  par  le biais du  câblage  fixe et  du WiFi  devra être prévu 
dans tous les nouveaux bâtiments. Un lien avec les ENT Scolaires 
sera prévu, ainsi que l’adaptation des technologies liées à la carte 
d’étudiant  multiservices  (accès  aux  locaux,  etc  …)  et 
l’aménagement  de  postes  dédiés  à  certains  types  de  déficience 
(visuelle en l’occurrence). 

CONCLUSION 

Le  campus  de  Montpellier,  qui  bénéficie  d’un  environnement 
naturel  particulièrement  séduisant,  doit  devenir,  à  la  faveur  de 
l’opération CAMPUS, exemplaire à tous égards, grâce à : 

  la  constitution  d’un  véritable  campus,  ouvert  sur 
l’extérieur,  parfaitement  desservi  par  les  transports  en 
commun  et  favorisant  les modes  de  transport  doux ;  le 
travail  ambitieux  mené  en  étroite  liaison  avec  la  ville 
constitue  à  cet  égard  une  véritable  réécriture  du 
CAMPUS,  et  lui  confèrera  une  lisibilité  de  tout  premier 
plan 

  la requalification du bâti dégradé, avec la poursuite d’une 
démarche environnementale de haut niveau, déjà  initiée 
depuis plusieurs années dans le domaine du logement 

  la  construction  d’infrastructures  manquantes,  avec 
notamment  la  réalisation  d’un  espace  emblématique, 
l’ATRIUM 

  la poursuite de la construction de logements neufs (hors 
opération  CAMPUS)  de  façon  à  accueillir  dans  les 
meilleures conditions les étudiants étrangers attendus en 
forte augmentation 

  une  meilleure  valorisation  des  atouts  existants 
(notamment en matière d’accueil, de vie culturelle et de 
vie  étudiante)  par  une  véritable  mise  en  synergie  des 
forces existantes et un authentique travail en réseau. 

A un horizon de cinq à dix ans,  c’est  donc un nouveau  campus, 
totalement  redessiné,  accueillant,  et  offrant  des  infrastructures et 
des  services  dignes  des  meilleurs  campus  étrangers,  que 
découvriront les étudiants et les chercheurs qui auront fait le choix 
de  venir  à  Montpellier.  La  qualité  exceptionnelle  de  la  réflexion 
commune  et  décloisonnée  menée  dans  le  cadre  de  l’opération 
CAMPUS  se  traduira  par  des  résultats  de  très  haut  niveau  et 
portera  le  campus  de  Montpellier  à  un  niveau  d’excellence 
incontestable.
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SYNTHESE DES PROJETS IMMOBILIERS 

Les réhabilitations proposées se concentrent sur trois grands sites :
 

n Triolet  (disciplines scientifiques)  43 000 m²
 

n Paul Valéry et SaintCharles  (Sciences Humaines et Sociales)  17 275 m²
  

n Pharmacie  12 000 m² 

n Réhabilitations logements étudiants  26 710 m² 

Total  98 985 m² 

Avec comme objectif de :
 

n Créer de meilleures conditions pour l’enseignement et la recherche
 

n Améliorer et enrichir les équipements et services liés à la vie étudiante. 

Les constructions neuves proposées viennent renforcer des sites spécialisés:
 

n Arnaud de Villeneuve  (Biologie  Santé)  13.870 m²
 

n St Priest  (MIPS)  12.605 m²
 

n Route de Mende  (Chimie “Balard”)  25.000 m² 
(Ecole Nationale)  08.000 m²

 

n Baillarguet  la Valette  (Agronomie  Environnement)  09.430 m² 

Total  91 900 m² 

Avec comme objectif de : 

n  Compléter ces sites spécialisés qui affichent une dominante recherche avec des éléments d’enseignement et 
de vie étudiante pour en faire de véritables campus. 

Valorisation patrimoniale et Tête de campus 

La volonté d’associer des bâtiments historiques avec les fonctions d’accueil, d’échanges internationaux et de 
gouvernance matérialisent et confirment l’ouverture de l’Université sur la Ville 

n Réhabilitation de l’Institut de Botanique  15. 600 m² 

Schéma d’aménagement global
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SYNTHESE DES OPERATIONS IMMOBILIERES
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Bien  que  le  Partenariat  PublicPrivé  (PPP*)  soit  le  mode  de 
financement  privilégié  des  opérations  retenues  dans  le  cadre du 
projet Campus, et que cela conduit à prévoir et évaluer des loyers 
sur  des  durées  variables,  les montants  indiqués  cidessous  sont 
des équivalentsinvestissement. Cette approche a été choisie pour 
des raisons évidentes de simplicité. Elle permet une comparaison 
avec  les  interventions  financières  du  Conseil  régional  et  un 
rapprochement,  le  cas  échéant,  avec  les  sommes  déjà  prévues 
dans le cadre du CPER. 

A ce titre, tout un travail d’analyse et de réflexion préalable a été 
mené depuis  plusieurs  semaines par  les porteurs de projet avec 
l’accompagnement  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations 
dans le cadre de leur convention partenariale. 

Les  montants  qui  figurent  cidessous  et  dans  le  tableau 
récapitulatif  des  opérations  ont  été  expertisés  par  des  cabinets 
d’étude (LRAMenighetti et la SCET). 

>  Projets emblématiques 

Le montant  total du projet Campus Université Montpellier Sud de 
France est évalué aujourd’hui à 440 M€. 

118  M€  sont  consacrés  à  des  infrastructures  liées  à  la  vie 
étudiante,  dont  plus  de  34 M€  pour  la  rénovation  de  logements 
étudiants  et  près  de  84  M€  pour  de  nouvelles  infrastructures. 
Parmi  ces  nouvelles  infrastructures  on  trouve  le  projet 
emblématique ATRIUM évalué à 49 M€. 

Seules  les  réhabilitations  de  logements  étudiants  relèvent  du 
projet Campus UMSF qui ne prend pas en compte la construction 
de logements neufs sur ressources propres du CROUS. 

Le projet ATRIUM (décrit dans le chapitre « vie de campus ») a la 
particularité d’être fortement soutenu par la Ville de Montpellier et 
la  Communauté  d’Agglomération  de  Montpellier  qui  y  voient 
l’opportunité de créer un véritable lieu de vie au cœur du « quartier 
des facultés » et qui projettent d’assurer la gestion d’une partie de 
cette infrastructure (pour sa composante « médiathèque »). 

190  M€  sont  consacrés  à  la  rénovation  des  sites, 
principalement Triolet, Paul Valery et Pharmacie. L’aménagement 
des  sites,  considéré  comme  non  prioritaire  par  le  passé,  se  voit 
consacré 75 M€ dont 13 M€ pour le seul aménagement numérique 
des campus. 

La  rénovation  du  site  Triolet  doit  permettre  à  terme,  le 
regroupement des forces de recherche dans le domaine de l’Eau 
et celui de la Biodiversité. Le site Triolet doit également accueillir 
l’outil mutualisé de valorisation ValeurSud. 

Près de 117 M€ sont dédiés à des nouvelles infrastructures de 
recherche  et  d’enseignement,  souvent  complémentaires 
d’opérations inscrites au CPER 20072013 : 

•  50  M€  seront  utilisés  pour  boucler  l’opération 
pôle Chimie – Balard, prévue au CPER, 

Ce  projet  permet  de  concentrer  sur  un  même  site 
tous  les  moyens  de  recherche  et  d’enseignement 
dans le domaine de la chimie, aujourd’hui dispersés 
sur  une  douzaine  de  sites  différents.  Les  locaux 
abandonnés  par  la  chimie,  une  fois  réhabilités, 
seront  réaffectés  à  d’autres  disciplines  (comme 
l’Eau)  ou  céder  (comme  c’est  prévu  pour  l’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier). 

•  7,2  M€  assureront  la  viabilité  de  l’opération 
« Relocalisation  de  l’UFR  de  médecine » 
prévue au CPER, 

Cette  opération  conduit  à  l’abandon  d’un  bâtiment 
(«l’Institut  de  Biologie »),  d’époque  Arts  Déco, 
difficilement valorisable dont le coût de réhabilitation 
est prohibitif.  L’Architecte des Bâtiments de France 
refuse sa destruction. 

•  20 M€ permettront  le  regroupement  sur  le  site 
de  Triolet  de  toute  la  Physique  aujourd’hui 
dispersée sur deux bâtiments, 

•  15  M€  seront  consacrés  à  la  création  d’un 
Institut d’Infectiolologie sur  le site Arnaud de 
Villeneuve, à proximité du CH&U, 

•  Enfin  9  M€  seront  consacrés  au  renforcement 
du  pôle  de  recherche  agronomique  de 
Baillarguet. 

5 M€ financeront l’opération « services centraux UMSF » sur le 
site de l’Institut de Botanique, qui matérialisera la fusion des trois 
universités montpelliéraines. 

>  Modes de financement 

L’Etat  a  déjà  annoncé  qu’il  financerait  l’Opération  Campus  au 
moyen  des  PPP.  L’équivalentinvestissement  escompté  pour  le 
projet Campus UMSF est de 290 M€, soit deuxtiers du projet. Le 
tiers restant sera financé par le Conseil régional qui s’est déjà 
engagé par écrit sur ce sujet. 

Les  autres  collectivités  interviendront  sur  le  schéma 
d’aménagement urbain en complément des opérations Campus 
strictosensu.  Les  engagements  financiers  des  collectivités  se 
montent à plus de 250  M€, et sont détaillés dans un protocole ci 
annexé. 

D’autres  ressources  complémentaires sont envisageables. Celles 
issues  des  économies  d’énergie  (dans  le  cadre  de  PPP 
énergétique  liés  à  des  opérations  de  réhabilitation  par  exemple) 
sont potentiellement non négligeables mais devront être évaluées 
plus finement dans un second temps. La vente de terrains et de 
bâtiments est également envisageable. C’est le cas pour l’actuel 

Projets emblématiques 
et modes de financement
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bâtiment de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie estimé entre 7 
et 8 M€. 

La  cession  de  droits  à  construire  sur  des  terrains  non 
stratégiques  pour  le  développement  futur  du  campus  concerne 
environ  70 000 m²  de  SHON  (avec  l’actuel  PLU).  La  révision du 
PLU et la densification qui s’en suivra devrait encore améliorer ces 
perspectives.  La  construction  de  locaux  d’accueil  de  chercheurs 
étrangers  prévus  sur  le  site  SaintCharles  (évaluée  à  5 M€),  en 
plein cœur du centre historique, pourrait bénéficier d’un  tel mode 
de financement avec l’accord préalable de l’Etat. 

Enfin, ponctuellement, la location de locaux universitaires à des 
entreprises  peut  venir  compléter  le  financement  du  projet 
Campus  UMSF.  Le  projet  ValeurSud,  de  valorisation  de  la 
recherche,  pourra  par  exemple  générer  des  revenus  locatifs 
comme  toute  pépinière  d’entreprises.  Ce  qui  vaut  pour  les 
entreprises vaut également pour les organismes de recherche qui 
seront locataires de l’Université.
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Schéma d’aménagement par site
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ATRIUM
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scientifiques
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Projet de création de la Villa SaintCharles
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Dans  le  cadre des  récents plans ministériels,  pour  répondre à  la 
demande sociale des étudiants "natifs du numérique", mais surtout 
consciente que l'attractivité des sites universitaires sera de plus en 
plus  liée à  sa  visibilité  sur  le web,  l'UMSF a  voulu organiser  son 
projet autour de la notion de "campus numérique". 

Cette notion est d'abord une prise de conscience de la nécessaire 
présence  du  numérique  dans  la  structuration,  le  contenu  et  la 
forme des enseignements, mais aussi en tant que ciment de la vie 
de campus et du lien social campus/ville. 
Trois  projets  à  la  fois  innovants  et  pragmatiques  constituent  le 
préalable  et  les  bases  de  l'appropriation  et  de  la  diffusion  du 
numérique dans l'ensemble des activités de l'université : 

n la  mise  à  niveau  de  l'infrastructure  nécessaire  pour 
permettre  l'accès  généralisé  à  haut  débit  à  Internet, 
l'accessibilité  au  WiFi*,  la  production  de  contenus  et  les 
économies  de  moyens  et  de  déplacement  par  la 
visioconférence, 
n la  création  d'une  structure  permettant  de  produire  des 
contenus  numériques  à  grande  échelle,  depuis  un  studio 
numérique,  avec  une  possible  diffusion  grâce  à  la 
baladodiffusion,  en  lien  avec  la  sensibilisation  et  la 
formation des enseignants comme des étudiants, 
n un projet de dynamisation des usages innovants sur le 
campus, dans le cadre de Montpellier campus 2.0. 

Ces  trois  composantes  complémentaires  permettront  de 
généraliser  l'usage du numérique à  l'UMSF (100% de numérique 
pour  100%  des  étudiants),  de  faciliter  la  gestion  tout  comme 
l'utilisation des  lieux et des services, et d'imprégner  la production 
pédagogique des enseignants. 

>  Internet partout 

L'objectif de disponibilité maximale du réseau dans  tous  les  lieux 
d'enseignement,  de  recherche  et  de  vie  des  étudiants  constitue 
une priorité absolue. 

La première action est la sécurisation du réseau à très haut débit 
existant HDMON* par le développement de son maillage (10 Gb/s) 
et son extension pour raccorder l'ensemble des sites du campus. 
Les  réseaux  fédérateurs  de  bâtiments  et  de  sites  changent  de 
technologie  en  passant  en  fibres  multimodes,  des  ponts 
permettant  jusqu'à 120 visioconférences simultanées sont mis en 
place et le point d'interconnexion Renater renforcé. 

Le câblage minimal de toute salle d'enseignement sera généralisé, 
y  compris  dans  les  bâtiments  historiques,  en  complément  de  la 
baladodiffusion.  La  production  de  contenus  pédagogiques  en 
direct  et  un  usage  fréquent  et  généralisé  de  la  visioconférence 
seront  possibles  à  partir  d'une  quarantaine  de  salles 
spécifiquement équipées et réparties sur tous les sites. 

25% des salles d'enseignement disposeront du courant électrique 
et du réseau (fixe via RJ45 ou wifi) en vue de généraliser l'usage 
des PC ou terminaux internet en cours. 

En ce qui concerne le wifi, le réseau déjà bien développé dans les 
lieux de vie  sera  complété par  le  raccordement  systématique de 
tous les locaux d'enseignement et de recherche par un réseau de 
2100 bornes wifi. 

Toutes  les  résidences  étudiantes  seront  raccordées  à  Internet  y 
compris  les  plus  éloignées,  en  tirant  parti  notamment  du 
partenariat ville / Free sur la fibre optique. 
Le  système  de  contrôle  d'accès  sera  renforcé  de  manière 
homogène et centralisée par un système de cartes sans contact 79 . 

>  100% numérique pour 100% d'étudiants 

La  production  de  contenus  pédagogiques  numériques  est  au 
coeur  du  projet  de  campus.  Elle  s'appuie  sur  l'expérience  de 
l'Université  Ouverte Montpellier  LanguedocRoussillon  (UOMLR), 
pour atteindre un double objectif : 

n offrir à tous les étudiants de l'UMSF des cours disponible 
en ligne et en faciliter la production et l'usage, 
n contribuer  au  rayonnement  et  à  l'attractivité  de  l'UMSF, 
par  la présence de  ces  cours  sur  le web. La production de 
contenus  sera  organisée  selon  deux  modes 
complémentaires. Les cours scénarisés et riches en médias 
seront  produits  et  réalisés  au  sein  du  Studio  numérique 80 . 
Simultanément,  l'usage  généralisé  de  la  baladodiffusion 
permettra l'accessibilité des principaux cours de l'université à 
des coûts et dans des délais maitrisés. 

Parallèlement le projet vise également à : 
n inciter  les  personnels  à  l'usage  des  TICE*  (valorisation  de  la 
production numérique dans la carrière, sa prise en compte dans le 
temps  de  service,  généralisation  du  certificat  C2i*  niveau  2  pour 
tout personnel) 
n aider les personnels pour la mise en ligne des enseignements, 
n informer et former des étudiants (mise en cohérence des ENT, 
généralisation du C2i), 
n faciliter  l'accès des étudiants au  réseau  (généralisation du wifi 
sur le campus, développement des Points étude dans la région,...), 
n renforcer  l'attractivité  nationale  et  internationale  (liens  avec 
l'ENT  scolaire,  portail  régional  CALES,  diffusion  vers  l'étranger 
notamment les pays francophones en développement). 

>  Montpellier campus 2.0 

L'évolution  conjointe  des  réseaux  sociaux  et  de  l'informatique 
ambiante  reconfigure  peu  à  peu  les  pratiques  d'apprentissage 
(communauté de pratiques ou thématiques). 
L'étudiant devient tour à tour créateur, transformateur, lecteur, puis 
commentateur des ressources numériques. Il s'agira de favoriser 
les usages coopératifs, fondés non pas sur une communauté 
préexistante, mais sur une formation opportuniste de liens. 
Ces usages nécessitent des plateformes  relationnelles  liées à  la 
structure  campus,  de  nouveaux  métiers  ou  de  nouveaux  rôles 
parmi  ces  acteurs.  Des  lieux  de  rencontre  permettront  aux 

79  (de type Mayfair BMS2* ou NFC javacard*). 
80 Situé dans l’Atrium. 

Développement du campus 
numérique
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participants  de  s'identifier,  de  se  structurer  en  groupes,  et 
d'échanger, à la manière des BarCamps* actuels. 

Ces dispositifs  sont  complémentaires des cursus pédagogiques  : 
les enseignants euxmêmes pourront s'impliquer dans ces usages. 

Etat actuel de la connexion des sites à haut débit 

Etat actuel de la connexion des sites à haut débit
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Les Universités de Montpellier et Montpellier SupAgro sont d’ores 
et  déjà  engagés  dans  une  démarche  d’écoresponsabilité, 
notamment  par  l’amélioration  des  pratiques  quotidiennes  et 
l’intégration  des  objectifs  d’écoresponsabilité  comme  la  collecte 
sélective  des  déchets  ménagers  et  assimilés,  la  traçabilité  et  le 
stockage  des  déchets,  la  gestion  différenciée  de  leurs  espaces 
verts  avec  des  végétations  adaptées  aux  conditions 
méditerranéennes, ou le recours à des ressources en eaux brutes. 

Le  cadre  de  l’Université  unique  est  une  opportunité  pour 
poursuivre  et  démultiplier  les  pratiques  quotidiennes  en  matière 
d’exploitation d’un patrimoine foncier et immobilier conséquent, en 
sensibilisant  l’ensemble  des  acteurs,  afin  que  les  économies  de 
l’énergie  ou  des  ressources,  deviennent  des  réflexes.  En  février 
2008, l’UM2 signait une charte fixant les orientations stratégiques 
retenues pour la mise en œuvre de son Agenda 21* et s’est ainsi 
engagée à lutter contre le réchauffement climatique et la pollution. 

La Ville de Montpellier est, de plus, largement engagée dans une 
politique écoresponsable. Elle a candidaté récemment à un appel 
à projet de l’Union Européenne « pour une capitale Verte ». 

>  Une  amélioration  des  performances  énergétiques 
des  bâtiments  génératrice  de  financements 
complémentaires  appuyés  sur  les  économies 
d’énergie 

Une  grande  partie  du  parc  immobilier  universitaire  date  des 
années  6070.  Hormis  les  bâtiments  ayant  fait  l’objet 
d’interventions  ponctuelles  de  réhabilitation,  ces  bâtiments 
aujourd’hui  extrêmement  dégradés  et  à  l’origine  de 
consommations énergétiques considérables, offrent des conditions 
de  confort  insatisfaisantes.  Les  opérations  de  réhabilitation 
envisagées  entraîneront  immédiatement  une  réduction  des 
consommations et des économies budgétaires. 
Ces  opérations  sur  les  bâtiments  existants  seront  traitées  selon 
deux catégories : 
n  restructuration / réhabilitation lourde sur certains bâtiments 
ciblés. 
Pour les bâtiments nécessitant ce type d’opération, l’obtention de 
labels  témoignant  de  l’exemplarité  énergétique  sera  visée  pour 
chaque  opération.  Ces  opérations  ponctuelles  traiteront  des 
besoins  spécifiques  de  modification  des  usages  au  sein  des 
bâtiments,  mais  ne  concerneront  qu’une  faible  part  du  parc 
existant, l’investissement étant en général bien supérieur à 1000€ 
/ m² SHON. 
n  rénovation avec maintien des usages principaux. 
Pour  les  nombreux  bâtiments  entrant  dans  cette  catégorie 
(notamment la majorité du site Triolet / Paul Valéry des années 60 
70),  la mise en oeuvre d’un  contrat  de PPP énergétique pourrait 
permettre de : 

  réduire de plus de 30% les consommations énergétiques 
et les émissions de gaz à effet de serre, 

  améliorer  le  confort  des bâtiments  (modernisation de  la 
gestion  technique, de  l’éclairage,  du  chauffage  et  de  la 
climatisation), 

  remettre  à  niveau  les  façades,  qui  sont  à  plus  de  80% 
d’époque, en simple vitrage et très mal isolées, 

  poursuivre le développement des énergies renouvelables 
(extension du réseau de chaleur produite majoritairement 
par biomasse, production d’électricité solaire combinée à 
une  réfection  d’étanchéité  et  d’isolation  des  toitures  à 
grande échelle (plus de 5000 m²), 

  générer  plus  de  50  M€  d’économies  cumulées  sur  25 
ans,  qu’un  partenaire  privé  pourra  apporter  en 
garantissant  à  la  fois  une  réduction  de  la  facture 
énergétique  et  des  recettes  annexes  par  la  vente 
d’électricité solaire, 

  traiter  massivement  le  parc  des  bâtiments  des  années 
6070  qui  ne  sera  pas  restructuré,  soit  plus  de 
100 000 m² SHON, en faisant jouer l’effet levier maximal 
de l’investissement public. 

>  Utiliser l’effet levier énergétique 

1€  d’argent  public  investi  dans  les  mises  aux  normes  diverses 
devra  permettre  de  générer  en  moyenne  3€  minimum 
d’investissement  privé  dans  l’efficacité  et  les  énergies 
renouvelables,  financés  à  100%  par  les  économies  d’énergie 
générées et garanties par le partenaire privé sur 25 ans. 
Ainsi,  la  mise  en  œuvre  d’un  Contrat  de  PPP  avec  garantie 
d’économies d’énergie pour  100 000 m² SHON de bâtiments qui 
seront  rénovés  devrait  permettre  d’apporter  un  financement 
innovant complémentaire à l’enveloppe « Opération Campus » de 
50  M€  sur  25  ans  (soit,  en  prenant  en  compte  le  coût  du 
financement,  25 M€  de  travaux  supplémentaires  réalisables  très 
rapidement  et  financés  à 100% par  les  économies  d’énergie  sur 
les 25 prochaines années),  en  faisant  jouer  l’effet  levier maximal 
de l’investissement public. 

>  Optimiser les performances 

Des  bâtiments  identifiés,  existants  ou  en  projets,  peuvent  être 
reliés au réseau de chaleur urbain dans des conditions techniques 
et économiques satisfaisantes. Cette solution est pertinente car la 
chaufferie  de  la  Motte  Rouge  qui  aliment  le  réseau  est 

Démarche « Haute Qualité 
Environnementale »
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approvisionnée à plus de 60% par du bois / plaquettes provenant 
d’une  filière de  récupération  de  valorisation  des  déchets  de  bois 
sur  l’agglomération.  L’implantation  de  chaufferies  bois  à  réseau 
doit être favorisé, c’est le cas pour le site La Valette (CIRAD). Une 
étude de  faisabilité est en cours pour une  implantation du même 
type sur le site de La Gaillarde. 

Le  recours  à  des  énergies  renouvelables,  comme  le  solaire 
thermique, va permettre de généraliser les systèmes de production 
d’eau chaude sanitaire par panneaux solaire thermiques. 
En outre, compte tenu de l’importance des surfaces de toitures de 
terrasses  des  bâtiments  qui  sont  à  réhabiliter,  les  travaux 
d’isolation  et  d’étanchéité  seront  complétés  par  la  pose  de 
systèmes de production solaire photovoltaïque. 
Les  nouvelles  structures  intègreront  devront  répondre  à  une 
conception bioclimatique optimisée des constructions. 

>  Réduire la consommation d’eau 

Les  interventions  sur  de  très  anciens  réseaux  d’adduction  d’eau 
potable supprimeront des pertes importantes d’une ressource rare, 
celles  sur  les  réseaux d’assainissement,  une source de pollution 
diffuse. 
De  façon  générale,  la  réduction  des  consommations  d’eau 
(suppression des boucles de refroidissement à eau perdue, mise 
en place de systèmes économiques dans les sanitaires, etc.), ainsi 
que  la  récupération  des  eaux  pluviales  (pour  l’arrosage  par 
exemple)  seront  intégrées  au  projet  pour  générer  encore  plus 
d’économies  et  s’inscrire  dans  une  démarche  environnementale 
globale.

>  Maintenir la biodiversité des sites 

Des  espaces  naturels  de  qualité  accueillent  la  majorité  des 
bâtiments  d’enseignement,  et  de  recherche  des  sites 
Montpelliérains.  Leur  exploitation  déjà  largement  inspirée  d’une 
gestion différenciée doit  intégrer des stratégies de maintien et de 
développement  de  la  biodiversité,  sur  des  superficies,  qui 
constituent une rare opportunité en milieu urbain. 

>  Des modes transports doux 

A  Montpellier,  les  collectivités  locales  se  sont  engagées  depuis 
déjà plusieurs années dans des stratégies d’écomanagement de 
Services Publics. 
Montpellier  Agglomération  propose  de  renforcer  le  réseau  de 
Tramway actuel par  la prolongation de  la 1ère  ligne de Tramway 
par un Transport Collectif en Site Propre  (TCSP) programmé. Ce 
renforcement permettra une desserte des sites Triolet/Paul Valéry, 
via la route de Mende, et audelà des sites La Valette  Agropolis 
et  permettre  ainsi  à  terme  la  diminution  du  recours  à  la  voiture 
individuelle  et  corrélativement  la  place  qui  lui  est  dévolue  en 
matière de stationnement, et les nuisances induites. 

Les cheminements piétons/cycles déjà développés à l’intérieur des 
sites seront maillés à  la  trame verte  réalisée sur  l’Agglomération. 
Complétés  par  l’implantation  de  garages  à  vélos  et  de  stations 
Vélomag,  une  mobilité  alternative  bénéficiera  de  conditions 
favorables de développement.
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SYNTHESE DE L’ETUDE 81 DE STRUCTURATION URBAINE DU QUARTIER HOPITAUX  FACULTES 
SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME ET PROJETS D’AMENAGEMENTS 

DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE ET ENJEUX MAJEURS 

LES QUATRE VALEURS FONDATRICES DU SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME : 
1.  Ancrer : un campus ancré au cœur de la ville, qui participe et bénéficie pleinement de la vie de la cité 
2.  Structurer : l’espace public, lien unificateur d’un campus multipolaire 
3.  Ouvrir et valoriser : ouvrir le campus sur la ville en renforçant sa lisibilité et en valorisant ses paysages 
4.  Développer : un campus exemplaire en matière d’éco mobilités 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME 

SCENARIOS D’AMENAGEMENT POUR LES SECTEURS STRATEGIQUES : 
1.  Sites La Gaillarde SupAgro, Pharmacie, Boutonnet 
2.  Cœur de campus : Sites Triolet, Paul Valéry, Route de Mende 
3.  Sites SaintPriest, A. De Villeneuve, Veyrassy 
4.  Agropolis 
5.  Tête de campus, Cœur de ville 

81 Etude réalisée par le Cabinet GarciaDiaz pour la Ville de Montpellier 

Schéma d’aménagement urbain
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DIAGNOSTIC SYNTHETIQUE ET ENJEUX MAJEURS 

L’étude de structuration urbaine du quartier universitaire portée par 
la  Ville  de  Montpellier  a  permis  d’identifier  les  handicaps  et  les 
atouts du campus UMSF au regard de son environnement urbain. 
A la lumière des uns et des autres, une série d’enjeux majeurs ont 
pu être affirmés. 

Parmi  les  handicaps  majeurs  altérant  les  qualités  du  quartier 
universitaire, il faut souligner : 
n  Une faiblesse en matière de structuration urbaine. L’étendue 
de  certains  établissements  universitaires  et  l’armature 
relativement  lâche  des  espaces  publics  produisent  des 
discontinuités  spatiales  et  une  lecture  difficile  du  quartier. 
Cette  fragilité  se  vérifie  en  particulier  dans  un  déficit  de 
transversalités urbaines. 

n  Une  image  globalement  dévalorisée.  Etat  insatisfaisant  des 
espaces  libres  du  campus  (160  ha),  altération  de  nombreux 
bâtiments universitaires et qualité inégale des espaces publics. 
Ces  perceptions  sont  en  contradiction  avec  le  niveau 
d’excellence  visé  par  l’Université  Montpellier  Sud  de 
France. 

n  Une  insuffisance en  lieux de centralité susceptibles d’ancrer 
une  animation  et  des  sociabilités  urbaines,  ce  malgré  les 
rythmes  manifestes  soustendus  par  le  fonctionnement 
universitaire. 

n  Une  place  trop  importante  occupée  par  l’automobile. 
L’intensité  des  trafics  supportés  par  plusieurs  voies  interférant 
avec le campus et l’omniprésence du stationnement en certains 
lieux altèrent les qualités du cadre de vie. 

Ces  faiblesses  sont  heureusement  contrebalancées  par  de 
nombreux atouts et potentialités. Essentiellement : 
n  L’ancrage urbain de  l’université,  par opposition aux campus 
isolés,  constitue un atout  capital  pour UMSF et Montpellier  en 
termes  de  durabilité,  de  mixité  urbaines  et  d’interaction 
quotidienne  des  étudiants  avec  la  vie  de  la  cité.  En  outre,  ni 
éclaté, ni diffus, le campus s’affirme en un véritable quartier 
universitaire  organisé  selon cinq polarités majeures  : Tête de 
campus  /  Site  Montpellier  SupAgro,  Pharmacie,  Boutonnet  / 
cœur  de  campus  sitesTriolet,  Paul  Valéry,  Balard  /  site 
Agropolis. 

n  Un  campus  desservi  par  un  réseau  dense  de  transports 
collectifs  dont  la  première  ligne  de  tramway  constitue 
l’ossature.  Avec  le  projet  du  quatrième  axe  de  Transport  en 
Commun en Site Propre (TCSP) et la montée en puissance des 
itinéraires  cyclables,  le  campus  peut  prétendre  à  l’excellence 
en matière de transports urbains écologiques. 

n  Des  qualités  paysagères  réelles  et  potentielles  qui 
imprègnent  fortement  les  perceptions  et  le  cadre  de  vie du 
quartier :  proximité  de  parcs  et  espaces  naturels  et  amplitude 
des  boisements  au  sein  du  tissu  urbain.  Espaces  de  grande 
valeur occultés par des clôtures opaques et qui ne demandent 
qu’à être révélés. 

Perception verte du cœur de campus : sites Triolet  Paul Valéry – Route de Mende
 

 

n  Des potentialités foncières importantes qui permettent, dans 
la perspective d’une gestion optimisée, de couvrir les besoins à 
long  terme  de  l’université,  d’envisager  un  accroissement 
substantiel  du  parc  de  logement  étudiant  et  de  réaliser  des 
opérations  urbaines  ciblées.  La  valeur  résidentielle  élevée  du 
quartier constitue en ce sens un atout. 

De  ces  caractéristiques  émergent  une  série  d’enjeux  majeurs 
guidant la définition du Schéma Directeur d’Urbanisme : 
n  Valoriser et accroître l’ancrage urbain du campus. Il s’agit de 
renforcer  les  interactions  entre  la  ville  et  son  université  au 
bénéfice des étudiants, du « quartier campus » et de la ville. La 
problématique des centralités est notamment sollicitée. 

n  Rendre  plus  lisible  et  plus  valorisante  la  fonction 
universitaire.  L’enjeu  consiste  ici  à  traduire  l’excellence  visée 
par  l’Université  Montpellier  Sud  de  France  dans  la  réalité 
concrète des lieux où elle s’exprime. 

n  Atténuer  les  discontinuités  spatiales  en  renforçant  la 
structuration  et  la  transversalité  du  quartier  et  en  ouvrant 
davantage  les  établissements  universitaires  sur  leur 
environnement. 

n  Viser  l’excellence  en  matière  de  déplacements.  Des 
interventions  renforcées  permettraient  le  développement  d’un 
système multimodal de déplacements très performant. 

n  Mobiliser le foncier universitaire en faveur du logement social 
étudiant et de la qualité et mixité urbaines. 

Ces différents enjeux  forment  un  tout  cohérent  dont  la  résolution 
est  à  même  d’inscrire  UMSF  et  son  quartier  dans  une 
démarche durable et éco responsable.
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LES QUATRE  VALEURS  FONDATRICES  DU  SCHEMA DIRECTEUR 
D’URBANISME 
ANCRER  STRUCTURER  OUVRIR ET VALORISER  DEVELOPPER 

>  Ancrer :  un  campus  ancré  au  cœur  de  la  ville,  qui 
participe et bénéficie pleinement de la vie de la cité 

Si  l’on  utilise  volontiers  le  terme  générique  « campus »,  l’image 
d’une « ville campus » ou encore d’un « quartier universitaire » est 
plus à même de qualifier  l’Université Montpellier Sud de France. 
Davantage, cette  intégration urbaine de  l’université constitue une 
ambition  qui  traverse  l’ensemble  de  son  dessein  en  tant  que 
source et garantie : 
n  D’un environnement formateur pour les étudiants, favorable 
à leur épanouissement socioculturel et sportif. 

n  De  son  attractivité  nationale  et  internationale,  aussi  bien 
pour les étudiants que pour les enseignants et chercheurs. 

n  Du  rayonnement  économique  et 
culturel  de  la  métropole 
montpelliéraine et de sa région. 

Dans  cette  direction,  le  partenariat  étroit 
instauré  entre  UMSF  et  la  Ville  de 
Montpellier  acquiert  tout  son  sens.  Ainsi, 
cette  dernière  engage  un  projet  urbain 
majeur couvrant l’ensemble du quartier 
universitaire  depuis  son  cœur  historique 
jusqu’à  ses  entrées  Nord.  Il  est  visé  le 
rééquilibrage,  sous  l’impulsion  et  au 
service  d’UMSF,  de  l’armature  urbaine 
de  la  ville  en  contrepoint  de  « l’axe 
métropolitain  de  la mer ». Une série de 
principes  directeurs  traduisent  cette 
volonté : 

•  Une  université  arrimée  au  centre 
historique de la ville. L’implantation de la 
« tête  de  campus »  à  l’angle  nordouest 
de l’écusson médiéval réactive la filiation 
historique et  prestigieuse établie entre 
l’université et la ville. 
Le  renforcement  des  conditions  de 
déplacement  depuis  l’ensemble  du 
campus  et  les  qualités  patrimoniales 
exceptionnelles  du  centre  historique 
garantissent son maintien en tant que lieu 
privilégié  des  sociabilités 
estudiantines. 

•  La  création  d’une  centralité  majeure 
au  cœur  du  campus,  lieu  privilégié 
d’attractivité  et  d’interactions  ville   
université. Il s’agit d’aménager un espace 
central bipolaire s’appuyant sur les places 
Bataillon  et  Voie  Domitienne  situées  au 
centre  de  gravité  du  quartier  et  à 

l’interface de deux grands sites universitaires : 
n  Réalisation  de  deux  places  urbaines  monumentales  par 
reconfiguration intégrale de l’espace public. 

n  Implantation  d’équipements  universitaires  et  publics  mixtes  et 
novateurs  permettant  de  développer  la  vie  étudiante  et 
d’intégrer le campus aux espaces publics structurants de la ville 
  notamment  ATRIUM  (bibliothèque  nouvelle  génération, 
diversités  des  services  aux  étudiants  et  lieux  de  convivialité), 
Médiathèque d’Agglomération, Maison pour Tous… 

n  Accueil  de  commerces  et  services  à  rezdechaussée 
répondant  des  besoins  universitaires  et  des  habitants  du 
quartier. 

n  Création  d’un  mail  urbain  unissant  les  deux  places  via  un 
réagencement en deux temps du foncier universitaire. 

Valoriser l’ancrage urbain du campus et les interactions ville  université
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•  La  régénération  des  centralités  secondaires  comme  relais 
locaux de la vie de campus et de quartier. Le réaménagement 
progressif  des places et  espaces publics ainsi  que  l’amélioration 
des  conditions  de  déplacements  piétonniers  et  cyclables 
redonnent  aux  multiples  centralités  de  proximité  les  moyens  de 
leur développement et de leur pérennité. 

•  La  valorisation  du  potentiel  foncier  d’Etat  au  bénéfice  du 
logement  étudiant  et  des  dynamiques  urbaines.  La 
densification  raisonnée  de  certaines  cités  et  parcelles 
universitaires  permet  de  répondre  aux  besoins  de  logement 
étudiant  à  moyen  et  long  termes  (1 500  logements  au  sein  des 
cités universitaires existantes). 

Des  reconfigurations  foncières  ciblées  dégagent  de  nouvelles 
opérations  immobilières  qui  renforcent  la  mixité  urbaine  et  la 
présence de l’entreprise sur le campus. 

•  Renforcer  les  synergies  entre  l’université,  son  territoire  et 
l’action publique locale. La ville et l’Agglomération se mobilisent 
auprès d’UMSF pour renforcer les passerelles entre l’université et 
son  territoire.  Elles  s’impliquent  notamment  dans  les  synergies 
économiques, la mutualisation des équipements et des services et 
dans l’accès des étudiants aux multiples ressources culturelles et 
sportives. 
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>  Structurer : l’espace public, lien unificateur d’un campus multipolaire
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De l’inscription du campus au cœur de la ville découle un second 
défi  :  réussir  à  unifier  un  campus  multipolaire.  Le  parti  pris 
consiste à convier l’espace public en tant que lien unificateur 
des  polarités  universitaires.  Cette  valeur  fondatrice  se  décline 
selon les interventions suivantes : 

•  Restructurer  progressivement  les  axes  historiques  et 
majeurs  du  quartier  universitaire  en  minorant  leur  caractère 
routier au bénéfice de la qualité : avenue des Moulins, avenue du 
Pic  SaintLoup,  route  de  Ganges,  route  de  Mende,  Voie 
Domitienne. 

•  Renforcer  la  perméabilité  et  la  transversalité  des  espaces 
publics pour faciliter  les pratiques. Parallèlement au traitement 
des  axes  majeurs,  la  valorisation  et  la  création  de  continuités 
urbaines  renforcent  les  relations  inter  universitaires et  la  lisibilité 
du quartier. En substance : 
n Diagonale de référence reliant l’extrémité nordouest du campus 
(SaintPriest) au cœur du quartier (place Dominitienne). 

n Diagonale secondaire connectant le site Pharmacie – Montpellier 
SupAgro au Plan des Quatre Seigneurs. 

n Transversale  entre  les  sites  A.  de  Villeneuve  (Médecine)  et 
Balard via l’IUT et le collège des Ecossais. 

n Valorisation  d’un  axe  urbain  reliant  la  cité  et  le  Faubourg 
Boutonnet au site Sup Agro La Gaillarde via Pharmacie. 

n Réarticulation  interne  et  avec  leur  environnement  des 
différentes polarités universitaires. 

>  Ouvrir  et  valoriser :  ouvrir  le  campus  sur  la  ville  en 
renforçant sa lisibilité et en valorisant ses paysages 

• Rehausser à un haut niveau de qualité les espaces collectifs 
des  sites  universitaires  en  réduisant  l’artificialisation  et  le 
caractère  routier  des  sols  au  bénéfice  des  cheminements,  du 
cadre de vie et des ambiances paysagères. 

•  Dilater  et  ouvrir  l’espace  public  au  devant  des  façades 
universitaires de manière à  les  faire dialoguer avec  la  ville  et  à 
révéler  leurs  qualités.  Les  entrées  et  clôtures  des  sites  sont 
perçues comme des points d’appui participant de l’identification du 
campus dans la ville. Aussi, plutôt que faire tomber réellement les 
barrières,  il  s’agit  davantage  et  le  cas  échéant  de  redéfinir  et 
revaloriser les limites : 
n  Requalification  et  création  de  parvis  au  devant  des  sites  en 
cohérence avec la trame reconfigurée des espaces publics. 

n  Dilatation  des  espaces  publics,  transparence  et  noblesse  des 
clôtures pour révéler et unifier les établissements. 

n  Ouverture  diurne  aux  usagers  du  quartier  des  cheminements 
traversant les sites universitaires. 

n  Limites  modulables  pour  ouvrir  partiellement  et 
exceptionnellement le campus à la vie de la cité. 

n  Poursuite  des  investigations  visant  à  réduire  l’hyper 
fractionnement  interne  de  certains  pôles  universitaires  et  de 
recherche. 

•  Valoriser  le  paysage  en  révélant  et  diversifiant  ses 
composantes végétales. A  l’échelle élargie,  il s’agit d’assurer  la 
pérennité et la valorisation de l’armature paysagère et naturelle du 
territoire : 
n  Prédominance boisée du coteau dominant le cœur de campus / 
ripisylve  du  Verdanson  restaurée  et  valorisée  /  Bois  de 
Montmaur  et  parc  zoologique  /  lisières  boisées,  espaces 
agricoles et rives du Lez à Agropolis. 

n  Ouverture  de  belvédères  sur  la  ville,  le  campus  et  le  grand 
paysage : promontoire du collège des Ecossais / vues dégagées 
sur la ville, la mer et les Cévennes depuis le point haut du bois 
de Montmaur. 

n  « Architecture  signal »  pour  l’ATRIUM  implanté  en  cœur  du 
campus afin de marquer  l’évènement UMSF dans  la silhouette 
de la ville. 

A l’échelle des lieux, les interventions visent à révéler et enrichir la 
composante  arborée  qui  participe  fortement  de  l’identité  du 
campus : 
n  Réinvestissement  végétal  des  espaces  publics  et  internes  du 
campus souffrant d’une certaine aridité. 

n  Suppression de certaines clôtures végétales masquant les sites 
universitaires pour révéler leurs boisements remarquables. 

n  Définition  de  palettes  végétales  économes  en  eau  et  en 
entretien et adaptées à l’identité des différents lieux. 

• Marquer et embellir sous le signe d’UMSF les trois sommets 
du  triangle campus. Les aménagements urbains d’exception du 
secteur  sauvegardé  sont  étendus  à  l’ensemble  de  la  Tête  de 
Campus.  L’entrée  nordouest  de  la  ville,  matérialisée  par  le 
carrefour  de  la  Lyre,  est  embellie  et  la  route  de  Ganges 
transformée en véritable boulevard urbain. La « porte Agropolis » 
est revisitée en respect des ambiances naturelles et en cohérence 
avec  l’aménagement  à  terme  de  la  4 ème  ligne  de  Transport  en 
Commun en Site Propre (TCSP).
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Ouvrir le campus sur la ville et valoriser le cadre de vie du quartier
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• Produire une signalétique universitaire cohérente et unifiée 
pour  identifier  le  campus  et  faciliter  l’évolution  des  usagers  quel 
que soit  leur mode de déplacements – plans d’accès multi mode, 
jalonnement des espaces publics et des sites, enseignes... 

•  Définir  une  charte  architecturale  permettant  d’inscrire  des 
motifs  identificatoires  sur  l’ensemble  des  bâtiments  rénovés  ou 
construits au sein du campus. 

Plusieurs  actions  des  valeurs  fondatrices  2  et  3  impliquent  des 
reconfigurations foncières au bénéfice du domaine public. 

>  Développer : un campus exemplaire en matière d’éco 
mobilités 

La  dernière  valeur  fondatrice  du  Schéma  Directeur  consiste  à 
développer un campus exemplaire en matière d’éco mobilité. Avec 
le  retour du modèle de  la ville compacte,  l’exigence de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et  le  renchérissement des 
coûts énergétiques, il s’agit d’anticiper la montée en puissance 
des  modes  de  déplacements  alternatifs  à  l’automobile 
individuelle. Quatre axes stratégiques sont définis : 

• Offrir à terme des conditions exceptionnelles d’accessibilité 
et  de desserte du  campus en  transports  collectifs.  La 1 ère  et 
2 nde  lignes  du  réseau  de  tramway  de  l’Agglomération  de 
Montpellier  rencontrent un grand succès,  notamment auprès des 
étudiants, et la mise en service en 2012 du 3 ème axe assurera une 
couverture  élargie  du  territoire  communautaire.  A  terme,  avec 
l’aménagement de  la 4 ème  ligne de Transport en Commun en 
Site  Propre  la  grande  qualité  de  desserte  du  campus  initiée 
par  la  ligne  1  sera  parachevée  pour  atteindre  un  niveau 
d’excellence. Son tracé, en cours d’étude, est conçu de manière 
à valoriser les potentialités de densification urbaine et à servir au 
mieux  le  campus.  Ainsi,  l’essentiel  des  établissements 
universitaires  disposeront  d’une  station  de  TCSP  dans  leur 
environnement proche. 

A  terme,  l’adaptation  en  fréquence  et  en  itinéraire  de  la 
« navette » ainsi  que  le maintien de  la « ronde » permettront de 
raccrocher  les quelques sites universitaires périphériques  tout en 
optimisant  l’interconnexion  du  réseau  à  l’échelle  de 
l’Agglomération.  Afin  de  mieux  répondre  aux  besoins  d’UMSF 
dans  l’attente  du  4 ème  axe  de  TCSP,  l’amélioration  du 
cadencement de  la « navette » est programmée et des  réflexions 
sont  menées  quant  à  l’optimisation  de  son  parcours  et  de  son 
rendement. 

•  Créer  un  campus  à  l’échelle  des  modes  doux  via 
l’aménagement  d’un  réseau  dense  et  confortable  d’itinéraires 
piétonniers et cyclables. En continuité des politiques engagées, la 
Ville accroît ses efforts selon trois directions privilégiées : 
n  Réalisation d’axes structurants irriguant l’essentiel du campus. 
n  Définition  d’un  réseau  secondaire  facilitant  les  échanges  de 
proximité,  notamment  à  l’échelle  du  piéton.  Son  maillage 
resserré  à  l’endroit  des  polarités  universitaires  accroît  leur 
perméabilité et articulation. 

n  Assurer  la  continuité  et  la  cohérence  avec  l’environnement  du 
quartier  de  façon  à  lui  garantir  un  haut  niveau  d’accessibilité 
depuis le réseau Communal, d’Agglomération et Départemental. 

•  Développer  un  système  multimodal  de  déplacement 
encourageant  les  pratiques  écoresponsables.  Dans  la 
perspective  de  démultiplier  les  solutions  de  mobilités  et  ainsi 
réduire  la  dépendance  automobile,  les  itinéraires  doux  sont 
étroitement  articulés  aux  stations  de  transport  en  commun  et 
privilégient  les plus  courts  chemins. De nouveaux parcs à  vélos, 
de grande capacité,  fermés  le cas échéant, sont  répartis dans  le 
campus et  le  quartier  en  complément du dispositif  « Vélomagg » 
actuel. 

•  Hiérarchiser  et  réduire  de  manière  ciblée  la  circulation 
automobile au sein du quartier et contraindre davantage l’usage 
de  la  voiture  individuelle :  report de  trafics  sur  les axes adaptés, 
zones 30 pour prioriser les modes doux, stationnement rationalisé 
et concentré… 

Une desserte exceptionnelle en transports en communs
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LE SCHEMA DIRECTEUR D’URBANISME 

Un campus à l’échelle des modes doux : aménager un réseau dense d’itinéraires cyclables et piétonniers
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SCENARIOS D’AMENAGEMENT POUR LES SECTEURS STRATEGIQUES 

Le  présent  Schéma  Directeur  d’Urbanisme  traduit  concrètement  dans 
l’espace les valeurs fondatrices présentées plus haut. 

Il  identifie  les axes et  lieux privilégiés de requalification urbaine au sein des 
cinq polarités universitaires majeures et assure les relations fonctionnelles et 
qualitatives entre elles.
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>  Sites  SupAgro,  Pharmacie,  Boutonnet :  principes 
directeurs d’aménagement 

Cette  polarité  universitaire  s’inscrit  à  l’articulation  des  faubourgs 
anciens  et  de  la  ville  contemporaine  bénéficiant  ainsi  d’une 
diversité  d’ambiances  que  le  projet  se propose  de  valoriser.  Les 
enjeux d’aménagement s’y inscrivent selon deux lignes de force : 
nValoriser  les  différents  établissements  en  présence  dans 
les  parcours  longitudinaux  reliant  la  tête  de  campus  (centre 
historique)  au  cœur  de  campus  (pôle  Triolet,  Paul  Valéry, 
Balard)  et  au  pôle  A.  de  Villeneuve    StPriest    Veyrassy 
STAPS.  Selon  cette  direction,  la  ligne  1  de  tramway  a  déjà 
inscrit  une  grande  qualité  urbaine  mais  les  établissements 
universitaires  demeurent  peu  lisibles  depuis  son  tracé.  On 
remarque  en  particulier  que  la  cité  universitaire  Boutonnet 
tourne le dos à la station pourtant toute proche. 

nRenforcer  la  transversalité  et  l’articulation  des  espaces 
publics pour mieux  relier  les différents sites entre eux. On 
observe en effet que le site SupAgro valorise sa façade ouest et 
tourne  le dos à  la Faculté  de Pharmacie ainsi  qu’à  l’ensemble 
du  campus.  Ou  encore  que  la  cité  de  la  Voie  Domitienne  se 
donne  à  voir  par  un  parvis  fortement  détérioré  et  n’entretient 
qu’une  faible  relation avec  la Faculté de Pharmacie qui  lui  fait 
face. 

Plusieurs principes d’aménagement répondent de ces enjeux : 

La cité universitaire de Boutonnet, au cadre magnifiquement 
arboré,  est  ouverte  sur  son  environnement.  Ces  deux  parvis 
d’entrée sont  réaménagés :  l’un articulé avec  la  rue du Faubourg 
Boutonnet et le parc SainteOdile ; l’autre valorisant la composition 
sur le jardin central. Sur le versant est de la cité, la rue historique 
du  Faubourg  Boutonnet  est  requalifiée  au  bénéfice de  la  qualité 
d’ambiance,  des  piétons  et  des cycles.  Elle  établit  un  lien  direct 
entre la Tête de campus (centre historique) et le cœur de campus 
(Triolet  Paul Valéry  Balard). 

L’avenue  d’Adhémar  est  revalorisée  en  tant  qu’axe  urbain 
majeur  connectant  la  Cité  Universitaire  de  Boutonnet  à  la 
Faculté  de  Pharmacie.  Elle marque  dans  l’espace  un  parcours 
privilégié  pour  rejoindre  la  station  de  tramway  située  à  son 
intersection.  Côté  ouest,  la  perspective  est  marquée  par  une 
nouvelle  opération  immobilière  (équipements,  logements 
étudiants) et débouche sur un parc paysager aménagé en  lieu et 
place  d’un  terrain  de  sport  dégradé.  Ce  parc  combine  des 
ouvrages de rétention hydrauliques destinés à maîtriser  les eaux 
de  crues  du  Verdanson  et  constitue  un  lieu  privilégié  des 
interventions  engagées  pour  restaurer  la  présence  de  ce  petit 
cours d’eau dans la ville. 

La Faculté de Pharmacie est  revalorisée depuis  les espaces 
publics struturants du quartier. Son parvis sur l’avenue Charles 
Flahault  est  requalifié  et  valorise  l’établissement    depuis    un axe 
longitudinal majeur du campus 

(route  de  Ganges  requalifiée  et  reliant  directement  la  Tête  de 
Campus au site A. de Villeneuve, StPriest, Veyrassy). Sa façade 
nordouest est  remise en scène grâce à  la  requalification globale 
de la Voie Domitienne tandis qu’un seuil urbain assure la jonction 
avec la cité universitaire qui la confronte. Le parking et l’entrée de 
cette  dernière  sont  également  réaménagés  et  accueillent  des 
kiosques de services. 

Le  site  La  Gaillarde  SupAgro  bénéficie  quant  à  lui  d’une 
nouvelle  entrée  tournée  vers  le  campus.  L’espace  public  est 
reconfiguré en une place urbaine marquant à la fois cette entrée et 
l’une des portes majeures du quartier universitaire. Un nouvel axe 
piétonnier structurant est aménagé à l’intérieur de l’établissement. 
En reliant directement l’entrée historique à celle créée, il améliore 
la lisibilité et la desserte du site tout en valorisant les boisements 
remarquables en présence. A  l’instar des autres axes piétonniers 
traversant les établissements universitaires, il est ouvert de jour à 
l’ensemble  des  usagers  du  quartier.  Les  installations  sportives 
actuelles sont remises à niveau et mutualisées pour l’ensemble du 
campus. 

Des ambiances remarquables à révéler : parc de la cité universitaire de Boutonnet et jardins exotiques de SupAgro
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Sites La Gaillarde, Pharmacie, Boutonnet : projet d’aménagement
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Sites SupAgro, Pharmacie, Boutonnet : perspective aerienne
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>  Cœur de campus : Sites Triolet, Paul Valéry, Route 
de Mende : principes directeurs d’aménagement 

Organisé autour de la route de Mende en trois établissements aux 
emprises importantes (Triolet, Paul Valéry et CNRS) et accueillant 
le  pôle Chimie  Balard,  cette  entité majeure  s’identifie  au  cœur 
du campus montpelliérain. S’il est un secteur du quartier qui doit 
offrir  une  image  à  la  hauteur  des  ambitions  d’Université 
Montpellier  Sud  de  France,  c’est  bien  celuici.  Il  est  en  effet 
remarquable  par  sa  position  centrale  au  sein  du  quartier 
universitaire,  par  le nombre d’étudiants qui  le  pratiquent  (plus de 
25 000) et  par ses potentialités  spatiales. Mais  il  l’est  également 
par ses nombreuses faiblesses : insuffisance des continuités inter 
sites  et  avec  le  quartier,  espaces  collectifs  et  bâtiments  souvent 
dégradés,  espaces  publics  insatisfaisants  et  stationnement 
automobile omniprésent. Enfin,  il  révèle un  fort potentiel qualitatif 
en  la  présence  de  paysages  remarquables  mais  occultés  à 
l’arrière  de  clôtures  et  haies  végétales  dévalorisantes.  Ainsi,  du 
point  de  vue  spatial  et  urbain,  ce  secteur  exige  d’être 
globalement repensé et fortement valorisé. 

L’une  des  interventions  stratégiques  consiste  à  y  créer  une 
centralité  urbaine  majeure  et  attractive  pour  l’ensemble  du 
campus,  de  son  quartier  et  de  la  ville.  Elle  se  traduit  par  le 
réaménagement  intégral des places Domitienne et Bataillon et  la 
création  de  nouveaux  équipements  universitaires  et  publics  dont 
l’ATRIUM une médiathèque d’Agglomération et  une Maison pour 
Tous  implantés  sur  la  place  Domitienne.  Il  est  également 
développé  des  commerces  et  services  en  rezdechaussée 
répondant des besoins des étudiants et du quartier. 

L’ATRIUM, bâtiment phare du campus combinant bibliothèque 
nouvelle génération, diversités des services aux étudiants et 
lieux  de  convivialité,  marque  l’évènement  UMSF  dans  la 
silhouette de la ville. 

Les perméabilités et  la  lisibilité urbaines sont  renforcées.  La 
rue  du  Truel  est  ainsi  requalifiée  et  prolongée  en  mail  urbain 
créant une relation fonctionnelle et visuelle directe entre les places 
Bataillon et Domitienne. Cet aménagement stratégique constitue le 
point  de  départ  de  la  diagonale  de  référence  connectant  le  pôle 
Arnaud de Villeneuve  StPriest. Il nécessite un réagencement du 
foncier universitaire effectué en deux temps pour tenir compte de 
la présence des animaleries et services techniques de Triolet et se 
traduit  par  un  emplacement  réservé  au  PLU.  La  continuité  des 
parcours est  également assurée par une  réarticulation des sites 
entre eux et avec leur environnement : les différentes entrées des 
établissements sont globalement  revalorisées, elles se répondent 
davantage  les  unes  aux  autres  (parvis,  seuils  urbains) ;  les 
itinéraires  internes  des  établissements  sont  mieux  identifiés  et 
ouverts de jour à l’ensemble des usagers du quartier. 

Il  est  ensuite  procédé  à  une  revalorisation  paysagère  des 
espaces publics et internes. Les limites des établissements sont 
ainsi  redéfinies de manière à  faire dialoguer davantage  la ville et 
l’université :  les  haies  végétales  occultant  les  sites  sont 
supprimées  pour  révéler  leurs  ambiances  paysagères 
remarquables.  La  présence  des  clôtures  demeure  mais  leur 
implantation  et  leur  aspect  sont  repensés  de  façon  à  dilater  les 
espaces  publics  et  à  unifier  visuellement  les  différents 
établissements. Ce principe est en particulier mis en œuvre sur la 
route de Mende constituant à l’heure actuelle une barrière à la fois 
visuelle  et  spatiale  entre  Paul  Valéry  et  Triolet.  Avec 
l’aménagement  à  terme  de  la  4 ème  ligne  de  Transport  en 
Commun en Site Propre de l’Agglomération de Montpellier, cette 
avenue participera fortement de l’unité et de la mise en scène du 
cœur de campus. Enfin,  les espaces libres des établissements 
sont  progressivement  et  le  cas  échéant  requalifiés.  Il  s’agit 
notamment d’atténuer leur caractère routier au bénéfice du cadre 
végétal et des aménités d’ambiance. 

La route de Mende enserrée par des clôtures végétales qui masquent des ambiances remarquables sur Triolet et Paul Valéry
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Cœur de campus Sites Triolet, Paul Valéry, Route de Mende : projet d’aménagement a moyen terme 

Cœur de campus : projet d’aménagement a moyen terme autour de la place Domitienne
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Cœur de campus : projet d’aménagement a long terme autour de la place Domitienne
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Cœur de campus : sites Triolet, Paul Valéry, Balard : perspective aérienne
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Cœur de campus : sites Triolet, Paul Valéry, Balard : perspective piétonne sur la Place Bataillon Bataillon 

Etat actuel 

Perspective
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Cœur de campus : sites Triolet, Paul Valéry, Balard : perspective piétonne sur la route de Mende 

Etat actuel 

Perspective
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>  Sites SaintPriest, A. De Villeneuve, Veyrassy 
: principes directeurs d’aménagement 

Situés  au  nord  ouest  du  quartier  universitaire,  dans  la 
continuité  de  l’ensemble  formé  par  les  différents 
établissements du CHU,  les sites A. de Villeneuve et 
SaintPriest  sont  appelés  à  se  développer  de 
manière considérable. Avec  la présence de  l’IUT et 
du  STAPS  à  Veyrassy  se  dessine  ici  une  polarité 
universitaire majeure. 

SaintPriest  ambitionne  de  regrouper  les  activités  de 
recherche  constituant  le  Pôle  Mathématiques, 
Informatique,  Physique,  Structures  et  Systèmes 
(MIPPS).  Il  y  est  également  projeté  un  restaurant 
universitaire  et  une  résidence  étudiante. Ajouté  au  fait 
que nombre de chercheurs exercent conjointement une activité 
d’enseignement,  laquelle  se  tiendra  principalement  sur  le  site 
du Triolet, ce site génèrera donc des échanges importants avec 
les  autres  établissements  du  campus.  Arnaud  de  Villeneuve 
accueille déjà  l’Unité Pédagogique Médicale  (UPM) et  l’Institut 
Universitaire  de  Recherche  Clinique  (IURC)  tandis  que  des 
laboratoires  de  recherche  et  un  ensemble  important  de 
logements étudiants prennent corps sur son versant nord. Mais 
c’est  surtout  le  projet  de  délocalisation  de  l’ensemble  de  la 
Faculté  de  Médecine  depuis  le  centre  historique  qui  va  lui 
donner toute sa consistance. Veyrassy, situé en entrée de ville, 
accueille  principalement  des  activités  sportives  liées  au 
STAPS.  Ce  site    doit  s’affirmer  dans  un  environnement  à 
dominante  naturelle  comme  un  véritable  signal  pour  le  futur 
Campus. 

En  terme  d’aménagement  de  l’espace,  la  présence 
d’importants axes routiers contribue à  l’identification du pôle 
mais  altère  en  même  temps  son  unité  d’ensemble.  La 
proximité  immédiate  de  la  ligne  1  de  tramway  et  du  pôle 
d’échanges  Occitanie  constitue  un  atout  essentiel  pour  une 
vraie écomobilité. 

Afin  de  renforcer  l’ancrage  du  site  dans  le  tissu  urbain 
existant  et  de  faciliter  les  liaisons  inter  sites,  une  série 
d’aménagements sont prévues à l’intérieur comme à l’extérieur 
des emprises universitaires. 

Le  pôle  est  structuré  autour  de  deux  axes  majeurs 
bénéficiant à la fois à la ville et au campus : 
n  La  route de Ganges est  requalifiée depuis  le  rond 
point  de  la  Lyre  jusqu’au  CHU  Lapeyronie.  La  reprise 
intégrale  de  son  profil  permet  de  créer un  véritable  boulevard 
urbain  associant  des  pistes  cyclables  et  un  mail  piéton 
sécurisé.  Des  aménagements  paysagers  d’envergure 
contribuent  également  à  la  transformation  des  ambiances 
routières actuelles. 

n  L’affirmation  et  l’aboutissement  de  la  diagonale  de 
référence  connectant  les  sites  au  cœur  de  campus 
Triolet,  Paul  Valéry,  Balard.  Un  mail  piéton  et  cyclable 
fortement  structuré  et  ponctué  d’aménagements  paysagers 
permet, malgré  une  topographie  difficile,  une  liaison  directe 
et  parfaitement  lisible  entre  le  pôle  d’échange  tramway 
Occitanie,  A.  de  Villeneuve  et  SaintPriest.  Au  contact  du 
pôle d’échange, cet axe s’ouvre sur un large parvis créant un 
point  d’ancrage  fort  dans  le  parcours  vers  le  cœur  de 
campus. 

Cette armature primaire commande l’organisation des différents 
sites.  En  entrée  de  SaintPriest,  la  diagonale  s’achève  et 
s’articule  sur  un  axe  transversal  aménagé  en  continuité 
d’une  des  allées  historiques  du  parc  du  Château  d’O. Se 
faisant, le projet valorise la présence de cet équipement majeur 
accueillant de nombreuses manifestations culturelles. Le point 
de convergence de ces deux axes de composition est marqué 
par une placette encadrée par le restaurant universitaire et par 
les résidences étudiantes à venir. Côté est, le prolongement de 
l’axe du château sert de point d’appui à l’organisation des futurs 
établissements universitaires selon une logique de continuité et 
de cohérence des formes urbaines. 

Au  nord,  la  route  de  Ganges  réaménagée  en  boulevard 
urbain constitue le principal support pour la mise en scène 
de Veyrassy  et  l’amélioration  de  ses  relations  avec  la  station 
tramway,  A.  de  Villeneuve  et  SaintPriest.  Les  abords  de  la 
halle  des  sports  sont  traités  afin  de  revaloriser  l’effet 
signal porté par cet équipement d’entrée de ville. Parallèlement, 
une nouvelle voie est aménagée dans l’axe du carrefour de 
la Lyre afin d’améliorer la lisibilité du site et de renforcer l’accès 
aux  différents  équipements  existants  ou  projetés  (STAPS, 
stades  de  rugby  et  de  baseball,  EUROMOUV,  logements 
étudiants...).  Elle  commande  une  disposition  cohérente  des 
futurs  équipements,  en  particulier  EUROMOUV  dont 
l’inscription  en  entrée  en  fait  également  un  véritable 
« bâtiment signal ».
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Sites SaintPriest, A. De Villeneuve, Veyrassy : projet d’aménagement
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POLE SAINTPRIEST, A. DE VILLENEUVE, VEYRASSY : PERSPECTIVE PIETONNE SUR LE BOULEVARD URBAIN ET LA PLACE OCCITANIE
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>  Agropolis : principes directeurs d’aménagement 

Séparé du cœur de campus par la colline accueillant le bois de Montmaur et le 
Parc  zoologique  du  Lunaret,  Agropolis  La  Valette  bénéficie  d’un 
environnement paysager exceptionnel et inscrit son développement dans 
une forme d’autonomie bien vécue. Ce pôle est ainsi celui qui se rapproche 
le plus du campus de type nordaméricain. 

Les projets portés  ici par SupAgro ont vocation à conforter  le bon niveau de 
fonctionnement actuel et à anticiper  l’augmentation des effectifs étudiants. Le 
projet « Lez Vert » porté par la Ville interfère avec le versant nord du pôle et 
participe de sa mise en valeur via des sentiers de promenade, l’aménagement 
à venir d’une petite base nautique ou encore la réalisation d’un passage à guet 
renforçant les relations avec la rive gauche. Les relations avec le campus et 
la  ville  sont  assurées  par  un  système  performant  de  déplacements  : 
Navette, continuités cyclables et piétonnières et, à terme, 4 ème axe de Transport en Commun en Site Propre. 

En matière  de  qualification  et  de  fonctionnement  de  l’espace,  les  efforts  sont  portés  principalement  sur  la mise  en  scène  de  l’avenue 
d’Agropolis en tant qu’axe de composition et entrée du Campus. 

La « Porte Agropolis » est revisitée en respect des ambiances naturelles et en cohérence avec l’aménagement à terme de la 4 ème  ligne de 
TCSP.  Les  deux  bâtiments  emblématiques  séparés  actuellement  par  l’avenue  Agropolis  sont  réunis  par  la  création  d’un  parvis  qui 
accueillera une station de TCSP. D’une manière symbolique, une ellipse « embrasse » les deux bâtiments, elle accentue leur unité et 
créée un effet de « seuil » sur la voie. Ce traitement spécifique marque la porte d’entrée nord du campus et favorise la cohabitation entre 
piétons, vélos et voitures. L’ellipse constitue en outre le préalable à une desserte concentrique du pôle rendue d’autant plus nécessaire avec 
la station de TCSP à venir (modes doux). 

AGROPOLIS : PROJET D’AMENAGEMENT
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>  Tête de campus, Cœur de ville : principes directeurs d’aménagement 

L’implantation de  la « tête de campus » à  l’angle nord 
ouest  de  l’écusson  médiéval  réactive  la  filiation 
historique  et  prestigieuse  établie  entre  l’université 
et la ville. Elle accueille en effet une série d’opérations 
phares :  l’Institut  de  Botanique  attenant  au  Jardin  des 
Plantes  est  réinvesti  par  la  gouvernance  d’Université 
Montpellier Sud de France et  par  la  représentation du 
Pôle  de  Recherche  et  d’Enseignement  Supérieur 
(PRES).  L’ancien  hôpital  Saint  Charles  réhabilité 
accueille  la  Maison  des  Sciences  de  l’Homme  et  des 
salles  de  conférence,  un  nouveau  bâtiment  est  créé 
notamment  pour  l’accueil  des  chercheurs  et 
enseignants étrangers. 

Le  caractère  emblématique  des  lieux  demande  un 
travail particulièrement soigné de l’espace public et 
des  relations  entre  chaque  entité.  Soulignons  en  ce 
sens  que  la  proximité  du  Jardin  Botanique  et  de 
l’écusson médiéval ainsi que la réalisation d’aménagements de valeur liés à la première ligne de tramway et à l’opération « Grand Cœur » 
assurent d’ores et déjà à la Tête de campus le rayonnement nécessaire au plein accomplissement de sa fonction. 

Dans ce contexte, les aménagements prévoient la création d’un véritable « socle urbain » unifiant l’ensemble des établissements. Ce 
socle  intègre  notamment  un  large  parvis  et  des  espaces  de  grande  qualité  au  devant  de  l’Institut  de  Botanique,  siège  de  la  future 
gouvernance. Un axe et une perméabilité visuelle et piétonne sont proposés au travers du bâtiment classé confrontant l’Institut. Il respecte la 
composition  d’origine  du  bâtiment  et  sert  de  point  d’appui  aux  futurs  constructions  complétant  l’îlot  urbain.  Il matérialise  également  une 
liaison directe vers la station de tramway située à proximité immédiate. 

Tête de campus, Cœur de ville : projet d’aménagement
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Fidèles à l’engagement pris dans la note d’intention déposée en 
réponse à l’appel d’offres de « l’Opération Campus »,  les Conseils 
d’Administration des trois universités se sont prononcés d’une part 
en faveur de la fusion des trois universités du site à l’échéance 
2011 et, d’autre part pour la création d’une structure transitoire 
prenant la forme d’un Pôle de Recherche et d’Enseignent 
Supérieur (PRES) constitué sous la forme juridique d’un 
Établissement Public de Coopération Scientifique (EPCS). 

Concernant le processus de fusion, le choix de 2011 s’est imposé 
en raison de divers paramètres. En premier lieu, le fait que les 
trois universités du site appartiennent à la vague A de 
contractualisation, le prochain contrat devant couvrir la période 
2011-2014. C’est dans cette logique que les trois Présidentes se 
sont engagées dès juillet dernier, à présenter un projet de Contrat 
unique et une offre de formation commune. Par ailleurs, cette date 
de 2011 devrait permettre aux deux universités (Montpellier 2 – 
Sciences et Techniques et Montpellier 3 – Paul Valéry) d’être 
auditées puis d’accéder aux responsabilités et compétences 
élargies instituées par la loi LRU que l’Université Montpellier 1 
exercera quant à elle, au 1 er janvier 2009. 
Durant cette période (2009-2011), des organes travailleront sur ce 
processus. Il est ainsi prévu de créer, au sein du PRES, quatre 
comités en ce sens (un Comité d’orientation scientifique, un 
Comité de concertation, un Comité de pilotage de la fusion et un 
Comité d’élaboration du Contrat quadriennal et de l’offre de 
formation). 

Concernant le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, 
un projet de charte constitutive a été préparé par les équipes des 
trois universités (membres fondateurs) en associant la direction de 
Montpellier SupAgro (appelé à devenir membre associé). 
Ce projet, joint en annexe, édicte les principes généraux qui 
présideront à l’organisation et au fonctionnement du futur PRES. Il 
sera soumis pour validation, aux conseils d’administration des trois 
universités en novembre 2008. 
Sera ensuite engagée la rédaction des statuts de l’EPCS qui 
seront soumis aux conseils d’administration de décembre, l’objectif 
étant d’obtenir une publication du décret de création au Journal 
officiel dans les premiers jours de l’année 2009 afin que l’existence 
du PRES soit effective au cours du premier trimestre 2009.  

GGoouuvveerrnnaannccee  dduu  pprroojjeett

CALENDRIER DE REALISATION DU PRES ET DE LA FUSION
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GLOSSAIRE 

A2BE  Agronomie, Agroressources, Biodiversité et Environnement 
ACI  Action Concertée Incitative 
ACTA  Association des Centres Techniques Agricoles 
ADDOC  Accès à Distance à la Documentation 
AFEID  Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le Drainage 
AFM  Atomic Force Microscope (Microscope à Force Atomique) 
Agenda 21Plan d’action en faveur du développement durable 
AIEA  Agence Internationale de l’Energie Atomique 
AMAP  (UMR) botAnique et bioinforMatique de l'Architecture des Plantes 
ANR  Agence National de la Recherche 
ARCAD  Agropolis Research Center for Crop Conservation, Adaptation, 

Diversity 
ARIA LR  Association Régionale des Industries Agroalimentaires du 

LanguedocRoussillon 
ASB  (UMR) Analyse des systèmes et biométrie 
ATER  Attachés Temporaires d’Enseignement et de Recherche 
ATRIUM  Plateforme d’Accueil, de Travail autonome, de Ressources 

documentaires et Informatiques de l’Université de Montpellier 
AUF  Agence Universitaire de la Francophonie 
BarCampsAteliers évènements partcipatifs dont le conten nu est appporté par 

les participants 
BGAE  Biologie, Géologie, Agroressources et Environnement 
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
BIC  Business Innovation center 
C2i  Certificat Informatique et Internet 
CALES  Portail régional de l’offre de formation Montpellier – Languedoc  

Roussillon 
CDC  Caisse des Dépôts et des Consignations 
CEEI  Centre Européen Entreprise Innovation 
CEFE  Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
CEFE  (UMR) Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive 
Cemagref La recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de 

l’environnement 
CGIAR  Consultative Group on International Agricultural Research 
CH&U  Centre Hospitalier Régional et Universitaire 
CFA  Centre de Formation et d’Apprentissage 
CIFRE  Conventions Industrielles de Formation par la REcherche 
CIHEAMIAM.M.  Centre Internation des Hautes Etudes Agronomiques 

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
CINES  Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur 
Cirad  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement 
CLES  Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement 

Supérieur 
CLRC  Centre de Lutte et de Recherche contre le Cancer 
CNER  Comité National d’Evaluation de la recherche 
CNFM  Coordination Nationale pour la Formation en Micro et 

nanoélectronique 
CNOUS  Centre National des Œuvres Universitaires et Sociales 
CNRS  Centre National de la Recherche Scientifique 
CPER  Contrat de Plan EtatRégion 
CRBM  Centre de Recherche en Biochimie Macromoléculaire, UMR CNRS 

5237 
CREUFOPCentre REgional Universitaire de FOrmationPermanente 

LanguedocRoussillon 
CRLC  Centre Régional de Lutte contre le Cancer 
CROUS  Centre Régional des œuvre Universitaires et Sociales 
CST  Culture Scientifique et Technique 
DAEU  Diplôme d’Accès aux Etudes Universtaires 
DAPHNE  Données en Archéologie Préhistoire et Histoire sur le Net 
DERBI  Développement des Energies Renouvelables dans le Bâtiment et 

l’Industrie 
DGES  Direction générale de l’Enseignement Supérieur 
DIU  Diplômes Interuniversitaires 
DOCTISS Journée scientifique des doctorants de l'ED I2S 
DRAC  Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DRIRE  Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement 

DRRT  Délégation Régionale à la Recherche et au Développement 
DSS  Droit et Sciences Sociales 
DU  Diplômes Universitaires 
DUT  Diplôme Universitaire de Technologie 
EA  Equipe d’Accueil 
ED I2S  Ecole doctorale Information, Structures et Systèmes 
EDEG  Ecole Doctorale Economie et Gestion 
EEA  Electronique, Electrotechnique, Automatique 
EGEE  (grille) Enabling Grids for EsciencE 
EMA  Ecole des Mines d’Alès 
ENGREF  Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts 
ENSCM  Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
ENST  Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications 
ENT  Environnement Numérique de Travail 
EPCS  Etablissement Public de Coopération Scientifique 
Erasmus Mundus :  programme de coopération et de mobilité dans le but de 

promouvoir l’Union européenne   en tant que pôle d’excellence 
ESUPP  Consortium porteur du projet national Espace Numérique de 

Travail 
ETP  Equivalent Temps Plein 
FEDER  Fonds Européen de Développement Régional 
FLE  Français Langue Etrangère 
FRAP  Fluorescence Recovery After Photobleaching 
FRCA LR  Fédération Régionale des Coopératives Agricoles du Languedoc 

Roussillon 
GEau  (IMR) Gestion de l'Eau, Acteurs, Usages 
GES  (UMR) Groupe d'Etudes des Semiconducteurs 
GRAAL  (UMR) Groupe de Recherches en Astronomie et Astrophysique du 

Languedoc 
HDMON  Réseau métropolitain interuniversitaire de Montpellier assurant la 

connectivité des établissements 
HDR  Habilitation à Diriger les Recherche (plus haut diplôme délivré par 

une Université) 
I3M  (UMR) Institut de mathématiques et de modélisation de Montpellier 
IAM.M  Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
IATOS  Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et Ouvriers de Services 

(Cadres du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche) 

IES  (UMR) Institut Electronique du Sud 
IFR  Institut Fédératif de Recherche (Institut de structuration du territoire 

propre aux sciences du Vivant) 
Ifremer  Institut de Recherche pour l’Exploitation de la mer 
ILEE  Institut Languedocien de Recherche sur l’Eau et l’Environnement 
Indice h  ou facteur de Hirsch est un Indice individuel d’évaluation des 

publications scientifiquesfaisant coïncider le nombre de 
publications et le nombre de citations. Cet indice est consultable 
dans le ISI Web of Science 

INRA  Institut National de la Recherche Agronomique 
INRIA  Institut National de Recherche en Informatique et Automatique 
INSERM  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
INTS  Intelligence Numérique et Technologies Sensibles 
IPM  Institut de Physique de Montpellier (Fédération de Recherche) 
IRC  Institut des Régions Chaudes 
IRD  Institut de Recherche pour le Développement 
IREM  Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques 
ISEM  Institut des Sciences de l’Entreprise à Montpellier 
ITA  Ingénieurs Techniciens Administratifs 
ITAP  (UMR) Information et Technologies pour les Agroprocédés 
IUFM  Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
IUT  Institut Universitaire de Technologie 
LCVN  (UMR) Laboratoire des Colloïdes,Verres et Nanomatériaux 
LIRMM  (UMR) Laboratoire d'Informatique, de Robotique et  de 

Microélectronique de Montpellier 
LMGC  (UMR) Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil
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LPTA  Laboratoire de Physique Théorique et Astroparticules 
LR  Languedoc – Roussillon 
LRI  LanguedocRoussillon Incubation 
LRTI  LanguedoRoussillon Technologie Initiative 
LRU  loi no 20071199 du 10 août 2007 relative aux libertés et 

responsabilités des universités 
MCF  Maître de conférences 
MDE  Maison des Etudiants 
MEB / IMBMontpellier Environnement Biodiversité / Institut Montpelliérain de 

Biologie 
MEDIMEER Mediterranean platform for Marine Ecosystems Experimental 

Research 
METICE  Service commun de l’UM3 dédié au TICE 
MIPE 4  Formation des étudiants pour la prise en main de l’ENT 
MIPS  Mathématique, Informatique, Structures et Systèmes, 
MSc  Master of Science 
MSHM  Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier 
MSTP  Mission Scientifiques, Pédagogique et Technologiques du 

Ministère 
OBSIDE  OBServatoire Interuniversitaire Des Etudiants 
OCDE  Organisation de coopération et de Développement Economique 
ORE  Observatoire de Recherche en Environnement 
OSU  Obervatoires des Sciences de l’Univers 
OVE  Observatoire de la Vie Etudiante 
PACA  Région AlpesCôte d’Azur 
PASER  Projet d'Action Stratégique de l'Etat en Région 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PMI  Petite et Moyenne Industrie 
Podcast  Moyen gratuit de diffuser des fichiers audios ou vidéos sur Internet 
PPF  Plan PluriFormation 
PPP  Partenariats PublicPrivé 
PRES  Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 
RAM  Réseau des Animaleries Montpelliéraines 
RTRA  Réseau Thématique de Recherche Avancée 
R&D  Recherche et Développement 
TOEFL  Test of English as a Foreign Language 
TOEIC  Test of English for International Communication 
TCSP  Transport en Commun en Site Propre 
UFR  Unité de Formation et de Recherche 
WiFi  Wirreless Fidelity : technique de réseau informatique sans fil 
ZEP  Zone d’Education Prioritaire
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Annexes



Nature  Opération 
Identif ication initiale 

des besoins 
Première évaluation 

des besoins  Besoins retenus  CPER 
Logement étudiant 
Réhabilitation  restructuration  de logements étudiants CROUS  42,00  29,70  30,00  14,00 
Rénovation de la cité des élèves  La Gaillarde  4,50  4,50  4,50 
Total Logement étudiant  46,50  34,2  34,5  14,00 
Nouvelles inf rastuctures 
Bibliothèque Biosanté  15,60  18,60  18,60 
Vie de Cœur de Campus Route de Mende  ATRIUM  40,00  49,00  49,00 
Restauration collective  La Gaillarde  0,64  0,64  0,64 
Restauration collective  Baillarguet  0,50  0,50  0,50 
Inf rastructures sportives  3,20  3,20  3,20 
Médecine préventive  1,90  2,00  2,00 
Restaurant  La Valette  2,59  2,59  2,59 
Restaurant collectif  SaintPriest  5,20  5,20  5,20 
Maison des étudiants Site Triolet  2,00  2,00 
Total nouvelles inf rastructures  69,63  83,73  83,73  0,00 

116,13  117,93  118,23  14,00 
Réhabilitation des bâtiments d'enseignement et de recherche  95,00 
Réhabilitation du SiteTriolet  75,00  145,00  75,00 
Réhabilitation de Saint Charles  0,00  0,00  21,20 
Réhabilitation des Sites Santé (Pharmacie)  23,00  20,00 
Réhabilitation du Site Paul Valery  20,00  23,50  20,00 
Réhabilitation Bat. Archéologie   P.Valéry  5,00 
Total Réhabilitation des bâtiments d'enseignement et de recherche  95,00  191,50  115,00  26,20 
Aménagements Réseaux et Espaces 
Sites Santé / Veyrassi  20,00  20,00  17,00 
Site Triolet  25,00  25,00  21,50 
Site Paul Valery  20,00  16,50  15,50 
Sites La Gaillarde, La Valette  10,00  10,00  8,00 
Campus Numérique  13,00  13,00 
Total Aménagements urbains à l 'intérieur des campus et Numérisation  75,00  84,50  75,00 

170,00  276,00  190,00  26,20 
Nouvelles 

Plateforme de phénotypage  0,00  2,30 
Activités économiques  0,00  4,50 
Génétique et génomique des plantes  0,00  5,50 
Transfert du laboratoire AMAP  8,00  10,00  8,00 
Création de locaux d'accompagnement de l 'ECOTRON  2,00  1,00  1,00 
Ecotron (2ème tranche)  0,00  0,00  2,60 
Inf rastructure pédagogique  Baillarguet  1,50  1,50  1,00 
Inf rastructure pédagogique La Gaillarde  2,60  2,50  2,50 
Inf rastructure pédagogique  La Valette  1,92  1,90  1,50 
Euromouv  0,00  0,00  6,00 
Génopolys  1,50  0,90  0,90 
Institut d'infectiologie sur le s ite Arnaud de Villeneuve  12,00  16,00  15,00 
Relocalisation de l'UFR de Médecine  7,20  12,00  7,20  13,00 
Réhabilitation du Site de Pharmacie  0,00  1,20  0,00  5,00 
Réseau des animaleries  0,50  0,50  0,50  2,50 
Extension du LIRMM; accueil de l 'INRIA; valorisation  7,00  10,00  9,00  19,50 
Laboratoires IPM  20,00  40,00  20,00  3,00 
pôle Chimie : 
Labos et plateau technique en priorité  30,00  30,00 
Ecole et halle d'entreprises  115,00  20,00  38,00 

94,22  212,50  116,60  101,90 

Opération " tête de  Services centraux UMSF  5,00  5,00  5,00  10,00 
Valorisation  Dispositif  mutualisé : incubateur, unité de partenariats public/privé  10,00  10,00  2,00 
Accueil de personnalités  Villa SaintCharles : accueil des chercheurs étrangers  5,00  5,00  5,00 

Economies d'énergie  4,00  4,00 
Total  400,35  630,43  440,83  152,10 

Nouvelles inf rastructures de recherche et d'enseignement 

Vie étudiante et vie de 
Campus 

Réhabilitation des 
campus 

Projet Campus : Arbitrages f inancier  opérations immobilières (Campus + CPER) 

Total Réhabilitation des campus 

Total Vie étudiante et vie de Campus 

BF/BG/PP 
04/11/2008
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Surfaces et Coûts /  montage financier 

Surfaces 
SHON  Coût TTC  Surfaces 

SHON  Coût TTC  Surfaces 
SHON  Coût TTC 

Entretien  
Maintenance 
(coût annuel) 

Coût 
Investissement  CPER  CL  CROUS  autres 

Logements étudiants 
1a  Boutonnet  Réhabilitation  Restructuration logements étudiants Boutonnet  8820  9,88  8820  9,88  9,88 
1b  Colombière  Réhabilitation  Restructuration logements étudiants Colombière  5222  6  5222  6  6 
1c  Triolet  Réhabilitation  Restructuration logements étudiantsTriolet  8068  9,12  8068  9,12  9,12 

1d  Voie Domit.  Réhabilitation  Restructuration logements étudiants voie 
Domitienne 

4600  5  4600  5  5 

2  La Gaillarde  Rénovation de la cité des élèves  La Gaillarde  nc  4,5  nc  4,5  4,5  4,5 
Sous total  26710  34,5  26710  34,5  34,5  34,5 

nouvel les infrastructures 
3  A. Villeneuve  Bibliothèque Biosanté  5000  18,6  5000  18,6  18,6  18,6 
4  Paul Valéry  Vie de Cœur de Campus Route de Mende Atrium  16000  49  16000  49  49  49 
5  La Gaillarde  Restauration collective  La Gaillarde  300  0,64  300  0,64  0,64  0,64 
6  Baillarguet  Restauration collective  Baillarguet  250  0,5  250  0,5  0,5  0,5 
7a  Motte Rouge  Infra sportives CSU Motte Rouge  pm  2,4  pm  2,4  2,4  2,4 
7b  Pharmacie  Infra sportives Pharmacie  pm  0,8  pm  0,8  0,8  0,8 
8  Pharmacie  Médecine préventive  800  2  800  2  2  2 
9  La Valette  Restaurant  La Valette  550  2,59  250  pm  300  2,59  2,59  2,59 
10  Saint Priest  Restaurant collectif St Priest  2000  5,2  2000  5,2  5,2  5,2 

Triolet  Maison des étudiants  nc  2  nc  2  2  2 
Sous total  24900  83,73  1050  7,2  23850  76,53  83,73  83,73 

TOTAL vie étudiante et vie de campus  51610  118,23  27760  41,7  23850  76,53  118,23  118,23 
Réhabil i tation des bâtiments d'enseignement/Recherche 

11a  Réhabilitation des bâtiments pédagogiques  15647  26  15647  26  26  26 
11b  Réhabilitation du bâtiment mathématiques  4640  6  4640  6  6  6 
11c  Restructuration pour accueil des collections et du CBAE  6000  13  6000  13  13  13 
11d  Restructuration pour accueil biodiversité / ECOLAB / EMIP  9680  19  9680  19  19  19 
11e  Création de la Maison des Masters  2500  2500 
11f  Création de la Maison de l’Innovation  1500  1500 
11g  Bâtiment « thématique eau »  3000  3  3000  3  3  3 
12  SaintCharles  Réhabilitation SaintCharles  « Aile des incurables »  3576  11,2  3576  11,2  11,2  21,2 
13a  Pharmacie  Réhabilitation du site Pharmacie / laboratoires  6400  13,2  6400  13,2  13,2  13,2 
13b  Pharmacie  Réhabilitation du site Pharmacie / bâtiments pédagogiques  3000  6,8  3000  6,8  6,8  6,8 
14a  Paul Valéry  Restructuration de la BU en Inst. des technosciences  12308  18,5  12308  18,5  18,5  18,5 
14b  Paul Valéry  Maison des Relations Internationales  1400  1,5  1400  1,5  1,5  1,5 

Paul Valéry  Bâtiment archéologie  pm  5  pm  5  5  5 
Sous total  69651  131,2  69651  131,2  131,2  115  26,2 

Aménagement réseau et espaces  en Ha 
15a  A. Villeneuve  Site Arnaud de Villeneuve  3,426  10  3,426  10  10  10 
15b  Veyrassi  Site Veyrassi  3,35  3  3,35  3  3  3 
15c  Mais. Daveau  Centre ville : Maison Daveau  0,042  0,1  0,042  0,1  0,1  0,1 
15d  Pharmacie  Site de Pharmacie  5,4  3,9  5,4  3,9  3,9  3,9 
16a  Triolet  Site Triolet  22  16,5  22  16,5  16,5  16,5 
16b  Saint Priest  Site Saint Priest  5  5  5  5  5  5 
16c  Paul Valéry  Site Paul Valery  7,8  15,5  7,8  15,5  15,5  15,5 

17  La Gaillarde / 
La Valette  Site agronomie  nc  8  nc  8  8  8 

19  Multi Sites  Campus Numérique  pm  13  pm  13  13  13 
Soustotal  47  75  47  75  75  75 

69651  75  69651  206,2  206,2  190  26,2 
nouvel les infrastructures d'enseignement et de racherche 

20  La Gaillarde  Plateforme de Phénotypage  1300  2,3  1300  2,3  2,3  2,3 
21  Activités Economiques  1220  4,5  1220  4,5  4,5  4,5 
22  Génétique et génomique végétale  1800  5,5  1800  5,5  5,5  5,5 
23  Transfert du laboratoire AMAP  2430  8  2430  8  8  8 
24  Créations des locaux d’accompagnement de l’ECOTRON  300  1  300  1  1  1 
25  Infrastructure pédagogique – Baillarguet  680  1  680  1  1  1 
26  La Gaillarde  Infrastructure pédagogique – La Gaillarde  700  2,5  700  2,5  2,5  2,5 
27  La Valette  Infrastructure pédagogique – La Valette  550  1,5  550  1,5  1,5  1,5 
29  Baillarguet  ECOTRON 2 ème  tranche (équipement)  2,6  2,6  2,6  2,6 
30  Veyrassi  EuroMouv  2992  7,4  2992  7,4  7,4  6  1,4 
31  GENOPOLYS  1200  2,6  1200  2,6  2,6  0,9  1,7 
32  Institut d’infectiologie  5200  15  5200  15  15  15 
33  Relocalisation de l’UFR de médecine  8670  20,2  8670  20,2  20,2  7,2  13 
34  Pharmacie  Restructuration du site Pharmacie  3116  10,05  2863  8,51  253  1,54  10,05  5  5,05 
35  Multi Sites  Réseau des animaleries de Montpellier  pm  3  pm  3  3  0,5  2,5 
36  Saint Priest  Bâtiment IES / LIRMM / INRIA  12605  37,38  12605  37,38  37,38  9  19,5  8,88 
37  Triolet  Laboratoires IPM  8500  23  8500  23  23  20  3 
38a  Déplacement de l'ENSCM / plateau techniques  36900  88  36900  88  88  50  38 
38b  Extension Pôle Chimie  0  0  0  0  0 

Sous total  88163  235,53  3563  14,01  84600  221,52  235,53  116,6  101,9  17,03 
TOTAL nlles infra d'enseignement et de recherche  88163  235,53  3563  14,01  84600  221,52  235,53  116,6  101,9  17,03 

Type de Montage 

Montant TTC 
Financement 

Opération Campus 

Autres financements 

30 

8 8 

14 

Vie étudiante et vie de 
Campus 

8 

Thématiques 
Surfaces 
traitées 
SHON 

Coût 
Investissement 

TTC 

Surfaces 
existantes 
SHON 

Baillarguet 

A. Villeneuve 

Balard 

Réhabilitation des 
campus 

Nouvelles 
infrastructures 

d'enseignementet de 
recherche 

La Valette 

Triolet 

N°  Sites 

Dont Constructions Dont Réhabilitation Dont Démolition 

TOTAL Réhabilitation des campus (sans surfaces aménagement) 

8 
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Opérations Plan Campus  Université Montpellier Sud de France 
Surfaces et Coûts /  montage financier 

Surfaces 
SHON  Coût TTC  Surfaces 

SHON  Coût TTC  Surfaces 
SHON  Coût TTC 

Entretien  
Maintenance 
(coût annuel) 

Coût 
Investissement  CPER  CL  CROUS  autres 

Opération " tête de campus"  
39  Institut Bot.  Services Centraux UMSF  15600  15  15600  15  15  5  10 

Sous total  15600  15  15600  15  15  5  10 
Accuei l Enseignants/chercheurs 

41  SaintCharles  Villa SaintCharles : accueil des chercheurs étrangers  2000  5  2000  5  5  5 
Sous total  2000  5  2000  5  5  5 

Valorisation 

40  nc 
Dispositif mutualisé : maison de l’innovation, incubateur santé, 
unité de partenariats public/privé  1000  2  1000  2  2  2 

Soustotal  1000  2  1000  2  2  2 
TOTAL équipements et services mutualisés  18600  22  16600  17  2000  5  22  12  10 

Economies d'énergies 
42a  Multi Sites  Extension réseau de chaleur urbain  3,7  3,7  3,7  0,5  3,2 
42b  Multi Sites  Chaufferie bois  3  3  3  1,5  1,5 
42c  Multi Sites  Solaire photovoltaïque  12  12  12  2  10 

Soustotal  0  18,7  15  3,7  18,7  4  14,7 
TOTAL économie d'énergie  0  18,7  15  3,7  18,7  4  14,7 

Surfaces 
SHON  Coût TTC  Surfaces 

SHON  Coût TTC  Surfaces 
SHON  Coût TTC 

Entretien  
Maintenance 
(coût annuel) 

Coût 
Investissement  CPER  CL  CROUS  autres 

Total immobilier  228024  506,96  117574  203,91  110450  303,05  506,96  361,83  152,1  17,03 

Total Aménagements extérieur  47,018  75  47  75  75  75 

Economie d'énergie  18,7  15  3,7  18,7  4  14,7 

TOTAL IMMO + EXTERIEUR + ECO ENERGIE 
pas de total 
(car m² et 

Ha) 
600,66 

pas de total 
(car m² et 

Ha) 
293,91  306,75  600,66  440,83  152,1  31,73 

N°  Sites 

Dont Réhabilitation  Dont Constructions 

Type de Montage 

Montant TTC 

Développement 
durable / économie 

d'énergie 

Equipements et 
services mutualisés 

Financement 
Opération 
Campus 

Surfaces 
existantes 
SHON 

Surfaces 
traitées 
SHON 

Coût 
Investissement 

TTC 

Dont Démolition 

Dont Réhabilitation  Dont Constructions 

Thématiques 
Surfaces 
existantes 
SHON 

Surfaces crées 
SHON 

Coût 
Investissement 

TTC 
Type de Montage 

Autres financements 

Montant TTC 
Financement 

Opération Campus 

Autres financements Dont Démolition 

Plan Campus UMSF  OpérationsSurfaces et coûts_OKFeuil1  04/11/2008
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PROJET DEVANT ETRE SOUMIS AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION DES DIFFERENTS MEMBRES FONDATEURS 

Convention constitutive du 
Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur 

« Université Montpellier Sud de France » 

Exposé des motifs : 

Les trois universités de Montpellier bénéficient d’un potentiel de recherche important et reconnu grâce à leurs équipes et laboratoires, qui 

érigent le site montpelliérain à la sixième place des grands sites universitaires régionaux français. 

Ces universités disposent également, adossée à ce potentiel de recherche, d’une offre de  formation complète, de  très grande qualité, qui 
couvre la quasi totalité des champs disciplinaires et qui assure une bonne insertion professionnelle de leurs étudiants. 
Toutefois,  la  multiplicité  des  établissements  dans  un  périmètre  géographique  limité  ne  permet  plus  de  répondre  efficacement  à  une 
concurrence internationale forte en matière de recherche et d’enseignement supérieur. 

La nécessité d’une collaboration étroite entre  les établissements d’enseignement supérieur s’est  traduite en 1994 par  la création du Pôle 
Universitaire  Européen  de  Montpellier  et  du  LanguedocRoussillon.  Constitué  sous  la  forme  d’un  Groupement  d’Intérêt  Public  (G.I.P.) 
associant  aux  universités,  les  collectivités  territoriales  et  d’autres  partenaires  tels  qu’Agropolis,  la  Conférence  des  directeurs  de  grandes 
écoles, l’Institut universitaire de formation des maîtres, le Pôle s’est vu confier la mission de «promouvoir le site universitaire en lui donnant 
un rayonnement scientifique et culturel  international, par une meilleure lisibilité de l’offre de formation, initiale et continue et du potentiel de 
recherche… » et «de  gérer une politique commune de services aux étudiants, tout particulièrement aux étudiants et chercheurs étrangers 
ainsi qu’aux étudiants et chercheurs de Montpellier partant à l’étranger ». Sa prorogation a été décidée afin de gérer les crédits dédiés aux 
actions interuniversitaires de la période contractuelle 20072010 

Cette collaboration s’est poursuivie en 2004 dans  la cadre de la « Conférence des Universités de Montpellier »  (CUM) devenue   en 2006 
« Montpellier  Universités »,  association  régie  par  la  loi  de  1901.  Les  Présidents  des  trois  universités  de Montpellier  ont  ainsi  décidé  de 
franchir une nouvelle étape dans leur collaboration dans le but d’instituer une représentation commune des trois établissements auprès des 
partenaires institutionnels des universités 

Les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) mis en place par la loi n° 2006450 du 18 avril 2006 de programme pour la 
recherche  constituent  désormais  un  cadre  propice  au  renforcement  de  la  collaboration  des  trois  universités  de  Montpellier  dans  la 
perspective de  leur  fusion.  L’article L.  3441 du code de  la  recherche définit  ainsi  les principales  caractéristiques des PRES : « plusieurs 
établissements  ou  organismes  de  recherche  ou  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche,  publics  ou  privés,  y  compris  les  centres 
hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique, 
culturel  et  professionnel,  peuvent  décider  de  regrouper  tout  ou  partie  de  leurs  activités  et  de  leurs  moyens,  notamment  en  matière  de 
recherche, dans un pôle de recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets d’intérêt commun. 
Ces établissements ou organismes peuvent être français ou européens. 
Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres 
partenaires, en particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des associations, peuvent y être associés. 
Ces  pôles  peuvent  être  dotés  de  la  personnalité morale,  notamment  sous  la  forme  d'un  groupement  d'intérêt  public,  d'un  établissement 
public  de  coopération  scientifique  régi  par  la  section  2  ou  d'une  fondation  de  coopération  scientifique  régie  par  la  section 3  du  présent 
chapitre ». 

Rappelons que l’article L. 1235 du code de l’éducation détermine le rôle du service public de l’enseignement supérieur : « Le service public de 
l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, 
la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie. 
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et 
par la recherche. 
Il  participe à  la politique de développement  scientifique et  technologique,  reconnue comme priorité nationale,  en  liaison avec  les grands 
organismes nationaux de recherche… ».
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Quant à l’article L. 1123 du code de la recherche, il affirme clairement que « la  recherche constitue une des missions du service public de 
l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 1233 à L. 1239 du code de l'éducation… ». 

La  loi  n°  20071199  du  10  août  2007  relative  aux  libertés  et  responsabilités  des  universités  attribue  de  nouvelles  compétences  aux 
établissements d’enseignement supérieur notamment pour renforcer leur attractivité sur le plan national et international. 

En  février 2008,  la Ministre de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la Recherche a  lancé un appel à projet,  l’Opération Campus qui  « vise à 
rénover et à redynamiser les campus existants grâce à un investissement massif et ciblé, pour créer de véritables lieux de vie, fédérer les 
grands  campus  de  demain  et  accroître  leur  visibilité  internationale.  Il  s’agit  également  de  répondre  aux  situations  immobilières  les  plus 
urgentes dans le cadre d’une réflexion globale permettant l’optimisation du patrimoine existant. La politique immobilière est pensée comme 
un facteur de l’attractivité des universités envers les étudiants, les enseignants, et les chercheurs français et étrangers ». 

Les  trois  universités  de Montpellier  avec Montpellier  Sup Agro  ont  répondu  à  cet  appel  à  projet  en  déposant,  an  avril  2008,  une  note 
d’intention tendant à la création de l’Université Montpellier Sud de France. Ce projet affichait pour objectif « la naissance à Montpellier d’une 
grande université lisible, forte et ouverte » par la fusion des trois universités montpelliéraines. 

Le comité de sélection, chargé d’examiner les différentes notes d’intention, à retenu le dossier « Université Montpellier Sud de France » le 28 
mai. Un projet complet doit être déposé au Ministère pour le 3 novembre 2008. Ce dossier doit comporter, notamment, un engagement fort 
des universités de poursuivre leurs efforts en vue de leur fusion. 

Pour ces raisons, les trois universités de Montpellier décident de créer un Pôle de Recherche et d’Enseignent Supérieur (PRES) selon les 
principes suivants : 

Article 1 : Dénomination et forme juridique. 

Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur prend le nom de « Université Montpellier Sud de France ». 
Il a le statut d’établissement public de coopération scientifique tel que prévu aux articles L. 3441 et L. 3444 du code de la recherche. 

Article 2 : Membres. 

En application des articles L. 3441 et L. 3444 du code de la recherche, le PRES est composé de deux catégories de membres : 
  les  membres  fondateurs  qui  sont  au  nombre  de  trois :  l’Université  Montpellier  1,  l’Université  Montpellier  2  –  Sciences  et 

Techniques et l’Université Paul Valéry – Montpellier 3. 

  Des membres associés qui pourront adhérer au PRES après accord unanime des membres fondateurs. 
Ces membres associés pourront  être d’autres établissements publics à  caractère  scientifique,  culturel et  professionnel,  d’autres 
établissements publics à caractère administratif, des établissements publics à caractère industriel ou commercial, des organismes 
publics de recherche n’entrant pas dans les catégories précédentes, des entreprises, d’autres organismes de droit public ou de droit 
privé ainsi que des collectivités territoriales. 

Peuvent également devenir membres associés des personnes morales de droit étranger entrant dans les catégories précédentes. 

Article 3. Objectifs du PRES 

Outre les missions dévolues aux établissements publics de coopération scientifique par l’article L. 3444 du code de la recherche, le PRES 
« Université Montpellier Sud de France » constitue une structure transitoire qui doit : 

1.  assurer une meilleure lisibilité et renforcer l’attractivité du site de Montpellier sur le plan national et international ; 

2.  préparer, entre les membres fondateurs, les conditions de la fusion des trois universités de Montpellier ; 

3.  assurer la gouvernance de « l’Opération Campus ». 

Il devra ensuite, lorsque la fusion des trois universités de Montpellier sera réalisée, permettre d’organiser les relations avec les autres 
universités et établissements d’enseignement supérieur de l’Académie de Montpellier et les organismes de recherche implantés dans la 
région.



Opération Campus 
Université Montpellier Sud de France 

102 

Déclinaison des objectifs : 

1.1. Signature sous l’appellation « Université Montpellier Sud de France »  en première mention, conjointe avec celle des établissements et 
organismes, de la production scientifique réalisée en leur sein. 
1.2. Création d’un collège doctoral unique chargé de coordonner l’action des écoles doctorales du site. 
1.3. Délivrance du diplôme de doctorat de chaque établissement sous le label unique « Université Montpellier Sud de France ». 
1.4. Coordonner les actions de communication visant à la lisibilité du site universitaire. 
1.5. Coordonner les activités de relations internationales des différents établissements signataires. 
1.6. Assurer la diffusion de la culture scientifique et technique. 
1.7. Coordonner les activités de valorisation pouvant contribuer efficacement au développement économique et à l’attractivité de la région. 

2.1. Coordonner l’activité des différentes directions et services universitaires dans la perspective de la fusion des universités. 
2.2. Élaborer le Contrat Quadriennal unique et l’offre de formation commune pour la période 20112014. 
2.3. Développer les services offerts aux étudiants par un rapprochement ou une mutualisation des structures existantes dans les différents 
établissements notamment dans les domaines culturels, sportifs et de la médecine préventive. 
2.4. Mettre en place une politique commune en faveur des personnels des établissements notamment dans le domaine de la formation, de la 
médecine de prévention et de l’action culturelle, sociale et de loisir. 
2.5. Développer une politique commune en faveur des personnes en situation de handicap. 
2.6. Gérer la bibliothèque interuniversitaire. 
2.7. Assurer la gestion et la valorisation du patrimoine universitaire historique. 

3.1. Piloter le programme immobilier de « l’Opération Campus ». 
3.2. Assurer le suivi d’opérations particulières du programme dans le cadre de « l’Opération Campus » 

Article 4. Principes de gouvernance. 

Les principes de gouvernance du PRES « Université Montpellier Sud de France » sont en conformité avec  les dispositions des articles L. 
3446 et L. 3447 du code de la recherche. 

 Le Conseil d’Administration. 

Le  Pôle  de  Recherche  et  d’Enseignement  Supérieur  est  administré  par  un  Conseil  d’Administration  qui  détermine  la  politique  de 
l’établissement, approuve son budget et en contrôle l’exécution. 

Le Conseil d’Administration du PRES est composé selon les règles énoncées à l’article L. 3447 du code de la recherche. 

  5 membres pour chaque établissement fondateur, dont le Président de chaque université ; 
  3 personnalités qualifiées désignées d’un commun accord par les membres fondateurs ; 
  9 à 15 membres associés ; 
  1 à 3 représentants des Enseignantschercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ; 
  1 à 3 représentants des Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement 
  1 à 3 représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du pôle de recherche et d'enseignement supérieur. 

Les statuts du PRES préciseront la composition de ce Conseil d’administration qui sera soumise à l’approbation des différents Conseils 

d’Administration des membres fondateurs.
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 Les autres organes collégiaux 

Le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur se dote également des organes suivants : 

  Un Comité d’orientation scientifique qui garantira notamment la participation des organismes de recherche afin de valoriser les 
pôles d’excellence mis en avant dans le cadre de l’Opération Campus. 

  Un Comité de concertation associant les différentes catégories de personnels et les étudiants et qui aura pour missions de rendre 
des avis sur les points questions relatives à la fusion des trois universités. 

  Un Comité de pilotage de  la  fusion qui  sera  chargé de préparer  les  conditions  juridiques,  administratives et  financières de  la 
fusion. 

  Un Comité d’élaboration du Contrat quadriennal unique et de l’offre de formation commune. 
  Un Comité de suivi de « l’Opération Campus » composé de représentants des trois universités et de Montpellier Sup Agro qui 

aura notamment pour missions le pilotage et le suivi de l’Opération Campus. 

 Le Président 

Le président du PRES est élu par le conseil d’administration en son sein comme le prévoit l’article L. 3446 du code de la recherche ; il dirige 
l’établissement. 

Les modalités d’élection et de durée du mandat du président du PRES seront définies dans les statuts qui seront soumis à l’approbation des 
différents Conseils d’Administration des membres fondateurs. 

 Évolution du PRES 

Toute  évolution  statutaire  du  PRES  nécessite,  outre  l’approbation  du  conseil  d’administration  du PRES,  l’accord  unanime  des membres 
fondateurs. 

Toute nouvelle compétence qu’elle soit transférée ou créée directement par le PRES, nécessite également l’accord unanime des membres 
fondateurs. Il en est de même pour l’organisation administrative du PRES. 

Article 5. Moyens du PRES 

 Moyens humains 

En application de l’article L3449 du code de la recherche,  chaque membre fondateur désigne, selon ses règles propres et dans le respect 
des dispositions  statutaires qui  leur  sont  applicables,    les agents qui  sont appelés à exercer  tout  ou partie  de  leurs  fonctions au sein de 
l’Etablissement Public de Coopération Scientifique. 

Les  membres  associés  pourront  également,  selon  leurs  règles  propres  et  dans  le  respect  des  dispositions  statutaires  qui  leur  sont 
applicables, désigner des agents qui exerceront tout ou partie de leurs fonctions au sein de l’EPCS 

Dans tous les cas, ces agents demeurent en position d’activité dans leur établissement mais sont placés, pour l’exercice de leur activité au 
sein de l’EPCS, sous l’autorité du Président du PRES. 

Les agents des trois universités exerçant leurs fonctions au Pôle universitaire Européen de Montpellier et du LanguedocRoussillon ont 
vocation à poursuivre leurs fonctions au sein du PRES lorsque le GIP Pôle Universitaire aura été dissout. 

 Moyens matériels 

Les locaux de l’Institut de Botanique ont vocation à héberger la présidence et les services du PRES. 
 Moyens financiers 

En application de  l’article L. 34410 du code de  la  recherche,  les  ressources du PRES proviennent notamment des contributions de  toute 
nature apportées par les membres fondateurs ou associés, des subventions propres éventuelles, des subventions versées par l’Etat dans le
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cadre des contrats qui  le  lient avec  les établissements membres, des ressources obtenues au  titre de  la participation à des programmes 
nationaux ou internationaux de recherche, des subventions des collectivités territoriales et du produit des dons et legs. Ces ressources ont 
vocation à être utilisées en accord avec les objectifs du PRES. 

Article 6. Dispositions générales. 

En application de l’article L. 3445 du code de la recherche, le présent projet de création doit être approuvé par les conseils d’administration 
des membres fondateurs. 
Il  sera procédé de même pour  les  statuts  du Pôle de Recherche et  d’Enseignement Supérieur  « Université Montpellier Sud de France » 
lorsqu’ils auront été élaborés. 

La procédure d’élaboration des statuts associera étroitement les personnels et les étudiants audelà des seuls étudiants de doctorat. 

L'adoption des statuts du PRES rendra caduque cette convention constitutive.



 1

OPERATION CAMPUS 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLE D’ENGAGEMENT POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU VOLET URBAIN DE 

L’OPERATION CAMPUS 

 
 

Entre, d’une part :  
 
- La Région Languedoc-Roussillon 

 
 La  
- Le Département de l’Hérault 
- L’Agglomération de Montpellier 
- La Ville de Montpellier 
 
Désignés ci-après « les partenaires du projet »  
 
Et d’autre part :  
 
- l’Université Montpellier 1 
- l’Université Montpellier 2 
- l’Université Montpellier 3 
- Montpellier SupAgro 
 
Désignés ci-après « les porteurs du projet »  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

367gdpc08 



 2

Un campus d'excellence transdisciplinaire, orienté 
vers le vivant, les sciences et techniques, ouvert 

sur la ville et le monde socio-économique et 
résolument tourné vers l'international... 

 
 

 
PREAMBULE 

 
 
L'opération campus est un plan exceptionnel en faveur de l'immobilier universitaire lancé à 
l'initiative du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il s'agit de faire 
émerger dix campus d'excellence qui seront la vitrine de la France et renforceront 
l'attractivité et le rayonnement international de l'université française. La proposition des 
Universités de Montpellier et de Montpellier SupAgro, remise le 28 avril 2008, a été 
présélectionnée. 
 
Les porteurs du projet « Université Montpellier Sud de France » doivent présenter le 3 
novembre au comité d'évaluation la déclinaison immobilière précise de chaque projet, son 
pilotage et son plan de financement avec les partenariats noués. Le jury donnera alors 
son approbation définitive au lancement du projet et fixera le montant de financement alloué 
pour permettre un démarrage opérationnel des projets début 2009. 
 
Face à ces objectifs, une réflexion partenariale d’une ampleur sans précédent a été engagée 
pour définir un projet universitaire et urbain visant à faire de Montpellier l’une des cent 
premières universités mondiales, se résumant par les éléments et la dynamique suivants :  

- des objectifs scientifiques et pédagogiques affirmés 
- des pôles d’excellence structurés 
- un projet majeur d’aménagement urbain 
- des études de programmation lancées 
- une gouvernance et une équipe projet bien articulées 
- un processus irréversible de fusion engagé 

 
L’ambition scientifique et pédagogique du projet de campus UMSF se caractérise par le 
renforcement de six pôles d’excellence avec une approche et des pratiques 
interdisciplinaires.  
 
Le projet de développement de la vie étudiante passe par une opération emblématique : 
l’ATRIUM, lieu de vie, de services aux étudiants et d’ouverture sur la ville, qui pourra être 
complétée par des équipements publics de proximité communaux et intercommunaux.  
 
La vie du campus s’animera grâce à un réseau de bibliothèques, la rénovation et la 
construction de logements étudiants, le renforcement des équipements de restauration, la 
remise à niveau des équipements sportifs.  
 
La valorisation trouvera corps dans la création d’une structure mutualisée « Sud de France 
Innovation », visant à accroître la performance économique des entreprises par un meilleur 
transfert technologique issu de la recherche publique.  
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La gouvernance et le rayonnement international de l’Université Montpellier Sud de 
France trouveront place au cœur d’un projet dénommé « Tête de Campus » (services 
centraux, lieu de diffusion de la culture scientifique et universitaire, accueil et information des 
étudiants, hébergement de standing pour les personnalités étrangères). Ce pôle situé dans 
le cœur historique de la ville privilégiera les relations internationales de la nouvelle 
université, tout en valorisant un patrimoine remarquable.  
 
Le processus de fusion des universités va s’exprimer dans un premier temps par la 
création d’un Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (P.R.E.S.) à statut 
d’E.P.C.S. (établissement public de coopération scientifique), à partir du 1er janvier 2009. 
Les conseils d’administration des trois universités ont déjà voté le principe de la fusion qui 
devra être achevée en 2011.  
 
 

 
 

 
Face à ce projet universitaire ambitieux, les collectivités territoriales se sont 
positionnées, dans leurs domaines de compétence respectifs, comme des partenaires 
actifs, en apportant leur soutien politique, leur expertise technique et leur contribution 
financière. 
 
 
 
La Région Languedoc-Roussillon accompagne le dossier de candidature par un audit 
immobilier réalisé par Languedoc-Roussillon Aménagement et le programmiste Menighetti, 
et a décidé de soutenir financièrement l’opération Campus en abondant à hauteur de 
50 % les sommes qui seront attribuées au projet par l’Etat.  
La Région intervient également dans la logique de ces partenariats réguliers avec les autres 
collectivités (cofinancement du tramway, par exemple).  
 
 
Le Département de l’Hérault a affirmé dés l’origine, son plein soutien au projet Campus, 
s’est donné l’ambition de favoriser les nécessaires complémentarités des dessertes extra-
locales de communication et de transport, de soutenir la recherche et la valorisation et 
de promouvoir le rayonnement de l’UMSF à l’international, notamment au travers de sa 
politique de coopération décentralisée. 
 
Le Département de l’Hérault a apporté son expertise reconnue dans le domaine de l’eau, 
objet d’un des pôles majeurs du Campus, et affirme son plein soutien au projet dans ses 
domaines de responsabilité : routes, transports, logement. 
 
 
De son côté, l’Agglomération de Montpellier accepte le principe de deux équipements 
majeurs à même de structurer puissamment le campus :  

• la création d’une ligne de transport collectif en site propre, en complément 
de la ligne 1 du tramway existante, 

• la création d’une médiathèque au cœur du campus et visant particulièrement le 
public étudiant. 

 
L’Agglomération accompagnera également la valorisation de la recherche au titre de ses 
compétences dans le domaine économique, notamment dans le cadre des pépinières et 
incubateurs d’entreprises. 
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La Ville de Montpellier a adopté par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 
2008, un principe de soutien et d’association très fort au dossier de candidature de l’UMSF.  
Au titre de sa compétence en urbanisme, elle a décidé de lancer une étude de 
structuration urbaine du Campus qu’elle a confiée à l’agence d’urbanisme Antoine Garcia-
Diaz.  
Un comité de pilotage de l’étude associant la Ville, l’équipe d’urbanistes et les 
représentants du projet Campus, des universités et de Montpellier SupAgro, du rectorat, de 
l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs bureaux d’études, et du CROUS de Montpellier, 
s’est réuni à plusieurs reprises pour partager les enseignements de l’étude et progresser 
conjointement.  
 
Le schéma directeur issu de cette étude présente un projet de réaménagement des 
espaces urbains publics et privés : 

- à l’échelle du secteur tout entier : création de liaisons structurantes entre les 
différents pôles, trame paysagère, maillage piétonnier, pistes cyclables, réseau de 
transport en commun, etc. 

- site par site : propositions de cheminement, placettes, parvis, espaces publics 
majeurs, valorisations foncières, équipements, etc. 

 
Il dispose différentes actions parmi les thèmes suivants, entre autres :  
 
- espaces publics et places 
- voiries, stationnements 
- cheminements piétonniers 
- parcs à vélos, pistes cyclables 
- aménagement paysager, espaces verts 

- fontaines, mobilier urbain 
- éclairage urbain 
- équipements publics et universitaires 
- locaux commerciaux et de services 
- transports en commun, tramways 

 
Ce schéma directeur préconise de nombreux réaménagements des espaces publics et 
privatifs du campus, ainsi qu’un renforcement des équipements et infrastructures 
publics.  
 
La Ville a accepté de prendre en charge, en accompagnement de la structuration du 
campus, les aménagements d’espaces publics relevant de son domaine. 
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PROTOCOLE 
 
 
 
 
En considération de ce qui est énoncé ci-dessus, il est convenu ce qui suit :  
 
 
L’ensemble des institutions (porteurs et partenaires) impliquées dans l’opération Campus 
pour le projet de Montpellier affirment leur ferme volonté de mettre en oeuvre de façon 
partenariale le projet universitaire et urbain objet du dossier UMSF déposé le 3 novembre 
2008.  
 
A ce titre, elles s‘engagent mutuellement : 
 
 
1- Engagement des collectivités territoriales partenaires du projet :  
 
 
Les collectivités territoriales - Région Languedoc-Roussillon, Département de l’Hérault, 
Agglomération de Montpellier et Ville de Montpellier, affirment solennellement et 
solidairement leur volonté de participer activement à la réalisation du Plan Campus 
pour l’université unique de Montpellier, en particulier par la mise en œuvre et le 
financement de projets de l’Université Montpellier Sud de France, d’opérations 
inscrites dans le schéma directeur d’aménagement Campus, le développement des 
transports en commun, la construction d’équipements publics structurants et de 
logements. Elles assumeront notamment la maîtrise d’ouvrage des opérations relevant de 
leur compétence.  
 
Les collectivités affirment par ailleurs leur volonté d’apporter leur concours technique et celui 
des sociétés et établissements publics qu’elles contrôlent, dans le domaine de 
l’aménagement, du logement et des transports, à la mise en œuvre opérationnelle du projet. 
 
 
Ces interventions publiques porteront dans un premier temps sur  les opérations suivantes 
aujourd’hui identifiées :  
 
 

1-1 Région Languedoc-Roussillon 
 

L’action de la Région se caractérise par :  
 
- un abondement à hauteur de 50 % des subsides de l’Etat alloués au 

projet de l’Université de Montpellier Sud de France, dont le montant sera 
établi au cours du mois de novembre 2008.  
La somme conséquente attribuée par le Conseil régional servira à 
cofinancer les différentes actions développées par les universités et 
Montpellier SupAgro dans leur dossier de candidature dans le cadre du 
Plan Campus. 

- une participation financière aux projets de TCSP de l’Agglomération de 
Montpellier, selon la clé de financement usuelle.  
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1-2 Département de l’Hérault 
 

Le Président du Conseil général de l’Hérault, présentera à l’Assemblée 
départementale, les axes d’interventions ci-après : 
L’action du Département portera sur les réalisations des liaisons entre le site 
campus et les grandes infrastructures de transport (Aéroport, Autoroutes). 
Coût estimé : 50 M€ pour la déviation Est de Montpellier et 50 M€ pour la mise 
à 2 fois 2 voies de la RD65.              
Par le biais de la mise à disposition de son office Hérault Habitat, le Conseil 
général envisage de participer à l’effort de construction de logements pour 
étudiants, en coopération avec le CROUS.  
  
Le Conseil général interviendra également, sous forme de partenariat et non de 
Maîtrise d’Ouvrage, au titre de l’aménagement des voiries (notamment la 
route de Ganges, dans la traversée du campus, estimée par Garcia-Diaz à 
6,7 M€), des transports (participation au réseau de transports en commun en 
site propre) et des pistes cyclables, dans le cadre du Contrat du 
Montpelliérain, passé avec l’Agglomération de Montpellier et la Ville de 
Montpellier. 
  
Enfin, le Conseil général envisage de soutenir au sein d’un pôle européen de 
recherche, de formation, de développement technologique et de valorisation, 
les sciences du mouvement (sur les 5 prochaines années et ce jusqu’au terme 
échu de l’actuel Contrat de Projet Etat - Région en 2013), notamment sur la 
création d’une pépinière des métiers du sport. 
        Coût de participation : 1 M€ sur un total de 7,5 M€. 

 
1-3  Agglomération de Montpellier 

 
L’action de la communauté d’agglomération de Montpellier porte sur les points 
suivants :  
 
- les transports en commun et modes de déplacement doux associés 
(Vélomagg’) 
Dans le cadre de son Plan de Déplacement Urbain, l’Agglomération projette de 
programmer une ligne structurante de transports en commun en site propre. 
Dans l’attente de cette réalisation, le niveau de service actuel sera renforcé 
(augmentation de la fréquence, amélioration de l’accessibilité de la ligne, 
amélioration des correspondances avec la ligne 1 du tramway et l’amélioration 
de l’information des voyageurs).  
Coût estimé  de la nouvelle ligne TCSP : 115 M€ 
 
Amélioration et renforcement de la navette cadencée : 5 M€ (priorités aux 
carrefours et accessibilité aux arrêts) + 0,5 M€ de fonctionnement annuel 
supplémentaire.  
 
Ce dispositif conséquent pourrait être complété, dans une logique de continuité 
des modes doux, par un renforcement du maillage des stations Vélomagg’ 
sur le campus, notamment vers la station Saint Eloi de la ligne 1 (classée 3ème 
en fréquentation) et vers le rond-point Général Paris de la Bollardière, à 
l’intersection des sites de Montpellier SupAgro, Pharmacie et de la cité U de la 
Voie Domitienne. D’autres stations pourraient être envisagées, notamment à 
Agropolis, Saint Priest et vers les cités U de la Colombière et de Vert Bois 
Coût estimé par station : 0,1 (pour 10 stations) M€ 
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- les équipements culturels 
 
L’agglomération est susceptible d’associer au projet ATRIUM la programmation 
d’une médiathèque de quartier à thématique étudiante, ouverte aux usagers 
non universitaires, sur la place de la Voie Domitienne.  
Coût estimé :  5,5 M€ 
 
- le logement  
 
La Communauté d’Agglomération de Montpellier met en œuvre une politique 
volontariste pour la construction de logements étudiants en prenant appui sur 
son Office Public de l’Habitat et en collaboration avec le CROUS.  
Cette politique a été définie dans le cadre du schéma du logement étudiant 
approuvé en juillet 2006. Celui-ci programme la réalisation de 3000 logements 
sociaux étudiants à l’échéance 2012.  
1165 logements ont ainsi déjà été livrés, 263 seront financés en 2008 ; la 
Communauté d’Agglomération de Montpellier agissant en outre en tant que 
délégataire des aides à la pierre depuis janvier 2006.  
 
- le développement économique 

 
L’Agglomération soutient la création d’une structure mutualisée de valorisation 
« Valeur Sud » visant à améliorer la valorisation issue de la recherche 
académique et contribuer ainsi à la performance du système économique 
régional. Cette structure s’appuie sur le renforcement et la professionnalisation 
des compétences en charge de la valorisation, le rapprochement des 
laboratoires et des entreprises, le financement et l’accompagnement de la 
maturation des projets innovants les plus prometteurs.  
Par ailleurs, l’Agglomération s’engage financièrement dans le soutien à la 
création d’entreprises innovantes dans le cadre de ses deux pépinières 
d’entreprises Cap Alpha et Cap Oméga, ainsi que dans la réalisation 
d’immobilier destiné à accueillir des entreprises des filières d’excellence du 
projet Campus (construction d’un bio-pole : 6,6 M€ pour la première tranche).  
 

1-4 Ville de Montpellier 
 

Suite à la production du schéma directeur et dans la perspective d’un 
échelonnement dans le temps de la mise en œuvre des projets de l’UMSF, la 
Ville de Montpellier accompagnera l’évolution du campus par des opérations 
d’aménagement de l’espace public ou à vocation publique et la réalisation 
d’équipements publics.  
 
A l’échelle du campus tout entier :  
 
- Réalisation d’une trame d’espaces publics structurée par la réalisation de 
places urbaines, la requalification urbaine des voiries principales et la continuité 
des cheminements piétonniers et des pistes cyclables, avec un objectif 
d’identité territoriale définie et repérable, intégrant un plan d’ensemble 
paysager, une signalétique et un mobilier urbain unitaires.  
 
- Développement d’un principe d’espace public dilaté sur les espaces à enjeu 
susceptibles d’unifier le campus universitaire et d’accompagner la création de 
centralités urbaines au sein des quartiers.  
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Site Boutonnet – Pharmacie – La Gaillarde (Montpellier SupAgro) :  
Ouverture des sites par un cheminement piétonnier transversal, création d’une 
place / parvis à hauteur de la nouvelle entrée de Montpellier SupAgro, au 
carrefour de la Voie Domitienne et de l’avenue du Père Soulas 
Réaménagement et sécurisation de la Voie Domitienne 
Réaménagement de l’entrée ouest de la Cité U Boutonnet 
Réaménagement de la Route de Mende à hauteur de l’entrée est de la cité U 
Boutonnet 
Aménagement des berges du Verdanson 
Réaménagement du secteur de l’avenue Charles Flahaut, rue du Triolet et Voie 
Domitienne. 
Coût estimé pour la Ville : 11 M€ TTC environ sur le total estimé de 24,6 
M€ TTC 
 
Secteur Triolet – Paul Valéry – Balard :  
Réaménagement extension de la place de la Voie Domitienne 
Réaménagement extension de la place Eugène Bataillon 
Création d’un mail piétonnier entre les deux places, avec réaménagement de la 
rue du Truel 
Réaménagement de la Route de Mende entre la place et le CNRS 
Restructuration de l’avenue Augustin Fliche 
Coût estimé pour la Ville : 20 M€ TTC environ sur un total estimé de 38,8 
M€ TTC 
 
Secteur Saint Priest – Arnaud de Villeneuve – Veyrassy : 
Sécurisation et réaménagement de la rue Joseph Anglada 
Parvis et traversées devant la cité U de la Colombière 
Réaménagement de la route de Ganges 
Jonction piétonne et cyclable entre les secteurs Arnaud de Villeneuve et Saint 
Priest 
Cheminement piétonnier entre la route de Ganges et les secteurs résidentiels 
de la rue Saint Priest 
Parvis de liaison entre l’IUT et la route de Ganges 
Parvis et réaménagement de l’avenue du Pic Saint-Loup 
Création d’une voirie entre le rond-point de la Lyre et l’UFR STAPS 
Coût estimé pour la Ville : 10 M€ TTC environ sur un total estimé de 22,3 
M€ TTC  
 
Agropolis - Lavalette :  
Réaménagement de l’avenue Agropolis dans sa traversée du site 
Aménagements paysagers et stationnement à Lavalette 
Coût estimé pour la Ville : 1 M€ TTC sur un total estimé de 1,8 M€ TTC  
 
Saint Charles : 
Réaménagement des espaces publics autour de l’ancien hôpital Saint-Charles 
Coût estimé pour la Ville : 2,7 M€ TTC (100%)  
 
 
Réalisation d’équipements publics municipaux : 
 
La Ville de Montpellier prévoit de développer des équipements afin de créer des 
centralités fortes, notamment autour de la place de la Voie Domitienne, en 
accompagnement du projet ATRIUM et d’une médiathèque d’agglomération.  
 
 



 9

Equipements potentiels :  
Mairie annexe, Maison Pour Tous, Crèche municipale. Coût estimé : 6 M€  
 
Par ailleurs, la Ville envisage une Maison communale des Etudiants dont le coût 
estimé serait d’environ  7 M€.  
 
Soit un coût total d’intervention pour la Ville de Montpellier estimé à 57,7 
M€ 
 
 

2- Engagements des universités et de Montpellier SupAgro, porteurs du projet :  
 
 
Conscientes de l’intérêt général et de la plus-value que ces opérations représenteront pour 
l’Université Montpellier Sud de France à l’avenir, les Universités Montpellier 1, 2 et 3 et 
Montpellier SupAgro s’engagent, dans le cadre de la réalisation de l’opération 
Campus, à contribuer à la mise en œuvre et au respect du schéma directeur 
d’aménagement du secteur Campus et des politiques publiques accompagnant 
l’opération.  
 
Cet engagement se concrétisera notamment par les aménagements à réaliser sur le 
domaine universitaire, pour lesquels un montant prévisionnel a été inscrit dans le projet de 
campus UMSF.  
 
En outre, elles affirment, dans le respect des impératifs de sécurité, leur volonté d’ouvrir les 
différents sites du campus sur la ville et de permettre l’irrigation du secteur tout entier par 
une trame d’espaces publics et de circulations douces visant à assurer une bonne lisibilité et 
une pratique facilitée de la « ville-campus », dans une logique de développement durable.  
 
Les Universités et Montpellier SupAgro affichent leur intention de travailler en commun avec 
l’Etat et les collectivités territoriales sur le réinvestissement des bâtiments et des fonciers 
n’ayant plus de vocation universitaire (institut de biologie, école de chimie, entre autres).  
 
 
Des actions complémentaires générales s’inscrivant dans la logique de cohérence, 
lisibilité, ouverture sur la ville et qualité de vie du campus (signalétique universitaire 
spécifique et globale, mobilier urbain, traitement des espaces verts internes, véhicules 
propres, etc.) viendront compléter l’action publique dans le même esprit d’intégration à la 
ville et de restructuration générale des espaces que celui qui préside au schéma directeur 
d’aménagement et à la définition des politiques publiques sectorielles des collectivités 
territoriales partenaires du projet (logement, transports, culture, etc.) 
 
 
3- Dynamique partenariale : 
 
 
Consciente de la nécessité d’approfondir, de préciser et d’amender les projets objet 
du dossier déposé, réalisé dans un délai très bref eu égard aux enjeux, les collectivités 
territoriales partenaires du projet et les universités et école porteurs du projet s’engagent 
dans la poursuite d’un travail commun au sein d’un partenariat portant sur les actions 
relatives au développement du campus universitaire de Montpellier et de son 
intégration dans la ville.  
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Les modalités de ce partenariat prennent la forme suivante :  
 

- participation des collectivités territoriales partenaires du projet aux instances de 
pilotage politique et technique assurant la gestion et la mise en œuvre du projet de 
l’Université Montpellier Sud de France à l’horizon 2009. 

- association des instances de pilotage politique et technique du projet de l’Université 
Montpellier Sud de France à la définition des projets d’aménagement et d’équipement 
des différents sites du secteur campus. 

- Réflexion commune sur la mise en oeuvre opérationnelle du projet et les outils à 
mettre en place dans ce but, pouvant mobiliser les compétences existantes au sein 
des collectivités. 

 
 
4- Durée du protocole :  
 
 
Les signataires se fixent l’objectif d’affiner le programme et le calendrier des opérations afin 
de donner un contenu plus précis au protocole à signer avec la future université unique.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fait à Montpellier,       Le  ……………………….. 2008 
 
 

 
 

Monsieur Georges Frêche, 
Président de la  

Région Languedoc-Roussillon 
Président de l’Agglomération 

de Montpellier 
 
 
 

Monsieur André Vezinhet, 
Président du Conseil général de l’Hérault 

Député 
 
 
 

Madame Hélène Mandroux, 
Maire de Montpellier 

 

 
 

Madame Dominique Deville de Périère,  
Présidente de l’UM1 

 
 

Madame Danièle Hérin,  
Présidente de l’UM2 

 
 
 

Madame Anne Fraïsse,  
Présidente de l’UM3 

 
 
 

Monsieur Etienne Landais 
Directeur général de Montpellier SupAgro 

 
 




