
 
 
 
Votants : 74 
Convocation du Conseil d’Agglomération :  
le 31 janvier 2020 
Affichage du Compte-rendu Sommaire :  
le 11 février 2020 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 10 février 2020 

 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – POINT D'ETAPE SUR LE SCHEMA LOCAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET ETUDE DE FAISABILITE 

POUR LA CREATION D'UN OUTIL DE SOUTIEN 
 
 
Titulaires présents : 
Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Thierry BEAUFILS, Elisabeth BEAUVAIS, Jacques BILLY, Marie-Christelle 
BOUCHERY, Jean BOULAIS, Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Sophie BROSSARD, Alain CHAUFFIER, Jean-Luc CLISSON, Didier DAVID, Sylvie DEBOEUF, Luc 
DELAGARDE, Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Romain DUPEYROU, Gérard EPOULET, Jean-Martial FREDON, Marie-Chantal GARENNE, Isabelle GODEAU, 
Robert GOUSSEAU, Véronique HENIN-FERRER, Anne-Lydie HOLTZ, Florent JARRIAULT, Agnès JARRY, Monique JOHNSON, Bruno JUGE, Guillaume JUIN, Gérard 
LABORDERIE, Lucien-Jean LAHOUSSE, Alain LECOINTE, Jacqueline LEFEBVRE, Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Dany 
MICHAUD, Marie-Paule MILLASSEAU, Marcel MOINARD, Serge MORIN, Jacques MORISSET, René PACAULT, Michel PAILLEY, Eric PERSAIS, Alain PIVETEAU, Adrien 
PROUST, Claire RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, Nathalie SEGUIN, Florent SIMMONET, Michel SIMON, Dominique SIX, 
Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Yvonne VACKER, Michel VEDIE, Patrice VIAUD 
  

Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Yamina BOUDAHMANI à Florent SIMMONET, Christian BREMAUD à Jean-Michel BEAUDIC, Christelle CHASSAGNE à Anne-Lydie HOLTZ, Michel HALGAN à Sylvie 
DEBOEUF, Christine HYPEAU à Alain BAUDIN, Dominique JEUFFRAULT à Dominique SIX, Stéphane PIERRON à Anne BAUDOUIN, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN à Alain 
LECOINTE 

 

Titulaires absents suppléés :  
Daniel BAUDOUIN par  Anne-Marie PROUST 
 

Titulaires absents : 
Carole BRUNETEAU, Charles-Antoine CHAVIER, Fabrice DESCAMPS, Rabah LAICHOUR, Simon LAPLACE, Sophia MARC, Josiane METAYER, Jean-Pierre MIGAULT, Rose-
Marie NIETO, Michel PANIER, Céline VALEZE 
 

Titulaires absents excusés : 
Yamina BOUDAHMANI, Christian BREMAUD, Jean-Romée CHARBONNEAU, Christelle CHASSAGNE, Pascal DUFORESTEL, Jean-Claude FRADIN, Michel HALGAN, 
Christine HYPEAU, Dominique JEUFFRAULT, Stéphane PIERRON, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN 
 

Président de séance : Jérôme BALOGE 

 

Secrétaire de séance : Romain DUPEYROU

Accusé de réception en préfecture
079-200041317-20200213-C35-02-2020-DE
Date de télétransmission : 13/02/2020
Date de réception préfecture : 13/02/2020



C- 35-02-2020 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 10 FEVRIER 2020 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – POINT D'ETAPE SUR LE SCHEMA LOCAL DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UN OUTIL DE SOUTIEN 

 

 
Monsieur Eric PERSAIS, Vice-Président Délégué, expose, 
 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le Code de l’enseignement supérieur, 
 
Vu la délibération du 9 avril 2018, approuvant le Schéma Local de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (SLESRI) du Niortais 2018-2023, 
 
Notre ambition est de doubler le nombre d’étudiants à Niort d’ici 2030 et de renforcer notre territoire 
en matière d’attractivité. Aussi, la communauté d’agglomération du Niortais a adopté le 9 avril 2018 
son schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SLESRI) pour la 
période 2018-2023, parallèlement à l’élaboration du Schéma Régional de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation (SRESRI) de la Région Nouvelle Aquitaine qui fixait des ambitions pour 
un horizon à dix ans.  
 
A l’issue d’un diagnostic de l’offre locale en matière d’enseignement supérieur et des d’emplois sur le 
territoire, trois orientations majeures ont été ainsi formulées :  
 

- développer l’offre de formation et de services avec un double objectif de proximité et 
d’attractivité en direction des entreprises ;  

- accompagner les dynamiques socio-économiques et les transitions numériques, écologiques et 
sociétales pour favoriser l’insertion professionnelle ; 

- S’inscrire dans la dynamique régionale de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation. 

 
Conformément à ces trois axes, ce sont plusieurs filières de formation qui se sont installées à Niort 
avec nos partenaires historiques que sont l’université de Poitiers, le CNAM et de nouveaux acteurs 
comme Excellia, l’UCO, 3 IL ou l’université de La Rochelle. 
 
Après une période de deux ans de mise en œuvre du SLESRI de Niort Agglo, il est souhaité : 
 

- d’une part, de faire un bilan des actions réalisées et d’évaluer notre démarche, 
- d’autre part, d’actualiser notre stratégie de développement de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation. 
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L’objectif de ce point d’étape, est dorénavant de favoriser la concertation, la coopération et la 
complémentarité entre tous les acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle. De ce travail de concertation devra émerger une réelle mise en synergie issue de la 
diversité des opérateurs afin d’implanter à Niort un Pôle d’enseignement supérieur et de recherche 
capable de répondre aux besoins en matière d’emploi, mais aussi de formation pour notre tissu 
économique local. Il s’agit aussi d’offrir aux jeunes la possibilité de poursuivre des études supérieures à 
Niort au sein d’un bassin d’emplois qui recrute. 
 
Dans le cadre de cette démarche, il convient d’étudier la possibilité de créer un outil juridique et 
financier, destiné à soutenir le développement de l’enseignement supérieur et de la formation 
professionnelle. Il s’agit dès lors d’avoir une vision claire des dispositifs existants afin de définir le type 
de structure le plus adapté et de son articulation avec l’existant. 
 
Le cabinet DMS Conseil, créé à Lille en 1989, est spécialisé dans les domaines de l’enseignement, la 
recherche et de l’innovation et a été retenu pour conduire cette mission. Il nous a accompagné en 
2018 pour élaborer le SLESRI et bénéficie de toute l’expertise et l’expérience pour réaliser cette étude. 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 

- Approuver la proposition d’intervention du Cabinet DMS, jointe en annexe pour un montant 
de 16 200€ ; 

- Autoriser le Président ou le Vice-Président Délégué à signer le document afférent, 
- Autoriser le Président ou le Vice-Président Délégué à solliciter les subventions inhérentes à 

l’outil de portage à créer. 
 
 
Motion adoptée par 66 voix Pour et 3 voix Contre, Abstention : 5. 
 

Pour : 66  
Contre : 3 
Abstention : 5 
Non participé : 0 

 
 

Eric PERSAIS 
 
 
 

Vice-Président Délégué
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1 Introduction 
La communauté d’agglomération du Niortais (CAN) a adopté en 2018 son schéma local de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (SLESRI) pour la période 2018-
2023, parallèlement à l’élaboration du Schéma Régional de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (SRESRI) de la Région Nouvelle Aquitaine qui fixait des ambitions 
pour un horizon à 10 ans. 

Aujourd’hui, après 2 ans de mise en œuvre de son SLESRI, la CAN souhaite d’une part faire un 
bilan des actions réalisées, d’autre part actualiser les pistes de développement de son 
potentiel. 

En effet, au-delà des ambitions et actions inscrites au SLESRI en 2018, il apparaît intéressant 
d’envisager un structure type fondation, permettant de mobiliser des financements privés 
pour des opérations d’envergure pouvant concerner de multiples partenaires. 

Il s’agit là d’un défi majeur pour le territoire que de contribuer à la mise en synergie d’une 
grande diversité d’opérateurs : 

- Université de Poitiers, 
- Université Catholique de l’Ouest (UCO), 
- ESC La Rochelle, 
- CNAM, 
- … 

Ayant apporté une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du SLESRI 2018-2023, 
DMS Conseil dispose d’une bonne connaissance du contexte local, mais également des 
dynamiques des territoires adjacents (Grand Poitiers, La Rochelle, …) pour lesquels DMS 
Conseil a également assuré une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de leur 
SLESRI. 

2 Prestation proposée 
 

DMS Conseil propose une prestation comprenant 3 volets : 

 Volet A : Bilan des actions réalisées et de l’état d’avancement global du SLESRI 
 Volet B : Assistance pour la mise en synergie des principaux opérateurs 
 Volet C : Etude d’opportunité de la mise en place d’une structure type fondation 
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2.1 Volet A : Bilan des actions réalisées et de l’état d’avancement global 
du SLESRI 

Ce volet vise à analyser : 

- L’ensemble des opérations engagées, 
- Les points de blocage ayant été à l’origine de retards ou d’abandon de certaines 

actions, 
- Les opportunités nouvelles engagées. 

En pratique, outre la réunion de lancement commune aux 3 volets, s’appuiera sur l’analyse 
des documents existants et l’interview téléphonique ou en face à face de l’ensemble des 
opérateurs ayant piloté des actions. 

2.2 Volet B : Assistance pour la mise en synergie des principaux 
opérateurs 

La diversité des opérateurs intervenants sur le territoire peut être un facteur de richesses et 
de développement si des dynamiques de coopération se renforcent. L’objectif de ce volet set 
d’enclencher ou d’amplifier de telles synergies. 

En pratique, ce volet B comprendra d’une part un échange avec les 5 ou 6 acteurs majeurs 
cités en introduction ainsi que 2 réunions de travail associant l’ensemble des opérateurs. 

La première réunion de travail visera à explorer sur la base des entretiens, mais également de 
l’expérience de DMS Conseil, les axes de synergie possibles. 

La seconde réunion permettra de valider certaines hypothèses de travail et d’affirmer les 
objectifs des nouvelles actions identifiées. 

2.3 Volet C : Etude d’opportunité de la mise en place d’une structure type 
fondation 

Il convient avant d’envisager la mise en place d’un nouvel outil du type fondation, de disposer 
d’une vision claire des dispositifs comparables mis en place par chacun des établissements. 

Sur cette base, il sera possible alors d’examiner : 

- Le périmètre que pourrait recouvrir une nouvelle structure, 
- Son articulation avec les structures existantes, 
- Le type de structures le plus adapté, ainsi que les avantages et inconvénients des 

différentes alternatives. 
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3 Nos atouts 
 

 Une équipe de consultants expérimentés et complémentaires (cf. CV). 
 

 Un chef de projet expérimenté, interlocuteur unique de la collectivité pendant toute 
la mission. 
 

 Une connaissance approfondie de l’enseignement supérieur et de la formation (cf. 
Références). 
 

 Une connaissance approfondie du contexte local, mais également des dynamiques des 
territoires adjacents (Grand Poitiers, La Rochelle, …). 
 

 La réalisation et l’accompagnement de multiples collectivités (Agglomérations, 
Départements, Régions) dans leur réflexion stratégique pour le développement de 
l’offre de formation (cf. Références). 
 

 La réalisation de plusieurs études comparatives contribuant à une vision globale des 
enjeux du développement de l’enseignement supérieur. 
 

 De réelles réussites dans l’accompagnement de dynamiques locales multi 
partenariales. 

 
 

 

Créée à Lille en 1989, DMS Conseil est une société de conseil 
spécialisée dans les domaines de l’enseignement, la recherche et de 
l’innovation. 

Créée à Lille en 1989, DMS Conseil est une société de conseil spécialisée dans les domaines de 
l’enseignement, la recherche et de l’innovation. 
Depuis plus de 20 ans, DMS Conseil intervient principalement auprès des collectivités 
territoriales (Région, Conseils Généraux, Agglomérations) de l’étude de faisabilité de projets 
structurants à l’évaluation de politiques publiques. 
DMS Conseil propose à ses clients l’expertise de consultants seniors ayant une expérience 
professionnelle variée leur permettant à la fois de parfaitement comprendre les différents 
contextes, parfois complexes, dans lesquels nos clients doivent planifier et décider, tout en 
disposant de points de vue complémentaires acquis au cours de nos multiples missions. 
Nos principaux centres de compétences sont : 
- L’analyse de données qualitatives ou quantitatives, 
- L’interview de dirigeants et d’experts en face à face, 
- La médiation et la démarche de convergence associant l’ensemble des parties 
prenantes d’un projet. 
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4 Intervenants, budget et planning 

4.1 Intervenants 
Alain DORAT, directeur associé de DMS Conseil, sera chef de projet et sera assisté de 
Dominique Frugier, consultant senior de DMS Conseil sur l’aspect fondation et de Marie-Cécile 
Lemaitre, assistante d’études de DMS Conseil. 

4.2 Budget 
L’ensemble des frais annexes (frais de déplacement, …) sont intégrés. 
Le budget total est de 13 500 € HT tous frais inclus, soit 16 200 € TTC. 
 

 DMS Consultants   

ETAPES Consultants 
seniors 

Assistante 
Etudes Total jours 

Réunion de lancement COPIL 0,5   0,5 
Volet A : : Bilan des actions réalisées et de 
l’état d’avancement global du SLESRI 2 2 4 
Volet B : Assistance pour la mise en synergie 
des principaux opérateurs 4 1 5 
Volet C : Etude d’opportunité de la mise en 
place d’une structure type fondation 2 1 3 

2 comités techniques 1   1 
COPIL final 0,5   0,5 

Sous-total phase 1 10 4 14 
Prix journée HT 950,00 € 400,00 €   

Sous-total HT 9 500,00 € 1 600,00 €   
Frais de déplacements   2 400,00 €   

Total HT 13 500,00 € 
TVA à 20 % 2 700,00 € 

Total TTC 16 200,00 € 
 
Les conditions de règlement sont les suivantes : 

- 30% à la signature 
- le solde à l’issue de l’étude 

4.3 Planning 
L’étude se déroule sur une période de 5 mois. 
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5 CV 

 

Alain DORAT 
Directeur associé DMS Conseil 

 
Situation actuelle 

 Co-fondateur, directeur associé de DMS Conseil, société de conseil créée en 1989, 
spécialisée dans les domaines de la Recherche et de la Santé 

 Expert auprès de la BPI et du Secrétariat Français d’Eureka, 
 Coordinateur des programmes de formation continue en Management des institutions 

de santé à l’Université de Genève 
 Formateur dans différentes institutions 

 

Centres de compétences 
 Analyse stratégique 
 Gestion de l’innovation et de la R&D 
 Évaluation des politiques publiques 
 Management de projets 

 

Expériences professionnelles 
Depuis 1989 Directeur associé de DMS Conseil, 

Consultant et enseignant. 
1984-1989 Ingénieur de Recherche CNRS, chargé de la valorisation pour les 

régions Nord/Pas-de-Calais et Picardie, 
Adjoint au Délégué Régional du Ministère de la Recherche et de la 
Technologie, 
Consultant et enseignant. 

1983-1984 Conseiller technique, Préfecture de la région Nord/Pas-de-Calais 
chargé du Développement économique. 

1982 Ingénieur, Service Programmes Lotissements, France Construction, 
filiale de BOUYGUES HOLDING, Paris. 

 
Formation 

 DESS de gestion, IAE de Lille (1984) 
 Diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Centrale de Lille (1982) 

 
Divers 

 Membre de la Société Française d’Evaluation 
 Auteur ou coauteur de différentes publications, rapports ou communications relatives à la 

gestion de l’innovation 
 Coéditeur des actes du colloque AGIR 85 « Action for the Growth of Innovation and Research 

1985 » publiés par la Commission des Communautés Européennes 
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Dominique FRUGIER 
Consultant Senior associé de DMS Conseil 

 

Situation actuelle 
 

 Consultant senior du cabinet DMS Conseil. 
 Président d’ALICE-LAB’ (Action Learning for Innovation Creativity and Entrepreneurship) 
 Vice-Président de l’Académie de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation. 

 
Expériences professionnelles 

 2011-2013 : 
Consultant senior de DMS Conseil (mi-temps). 
Responsable des formations en entrepreneuriat à l’Ecole Centrale de Lille (mi-temps). 

 2005-2011 : Directeur des relations industrielles de l’Ecole Centrale de Lille, membre du 
comité de direction de l’école. Créateur et responsable de la Fondation Centrale Lille puis 
de la Fondation Centrale Initiatives ; mise en place de deux chaires d’entreprises. 

 1997-2005 :  
Responsable des formations en entrepreneuriat à l’Ecole Centrale de Lille (mi-temps). 
Consultant du cabinet DF Conseil (évaluation de politiques publiques, conseil en 
organisation) dont : expert scientifique auprès du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais 
pour l’évaluation du PRCTE (2005). 

 1988-1997 : Directeur du développement économique de la Communauté du Béthunois. 
 1984-1988 : Directeur d'agence de la Banque Scalbert Dupont. 
 1982-1984 : Responsable du service d'observation économique de la Banque Scalbert 

Dupont. 
 1979-1982 : Chargé de mission au cabinet du Président du Conseil Régional Nord Pas-de-

Calais. 
Secrétariat de la Commission de Développement Economique du Conseil Régional, 
conception du système d'aide aux entreprises au lendemain de la décentralisation. 

 1977-1979 : Chargé de recherches au Laboratoire d'Economie Publique et Régionale de 
l'Université de Lille I 

 
Formation 

 1979 : Docteur en sciences économiques (1979) 
 1976 : DEA d’économie publique (1976) 
 1975 : Licence en sciences économiques (1975) 

 
Expériences complémentaires  

 Membre de la Société Française d’Evaluation 
 Membre d’un comité d’engagement de Réseau Entreprendre (depuis 2009) 
 Publication du Dictionnaire pratique du développement économique territorial (560 

termes) pour les Éditions du Vanneur, janvier 1999 
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Marie-Cécile LEMAITRE 
Assistante d’études DMS Conseil 

 

Centres de compétences 

 Recherches et synthèses documentaires (domaines d’expertise : enseignement secondaire et 
supérieur France et étranger) 

 Élaboration de documents (Newsletters, questionnaires, rapports, …) 
 Réalisation de datavisualisation (logiciel Tableau Desktop) 
 Diffusion des informations 
 Organisation d’enquêtes en ligne 
 Gestion administrative 
 Allemand courant 
 Bonnes connaissances d’anglais (Certificat de la Chambre de Commerce Britannique) 
 

Expériences professionnelles 

Depuis 2007 : Assistante d’Etudes, DMS Conseil à Evian 

1999-2006 : Assistante de Rédaction d’un hebdomadaire familiale, société Edifa à Paris 

1997-1998 : Hôtesse d’accueil, siège social Gaumont à Neuilly-sur-Seine 

Formation 

 Maîtrise des Sciences de l'Éducation 
 DEUG Langues Étrangères Appliquées 
 Diplôme d’Assistante de Direction 
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6 Références « Enseignement supérieur et Recherche » 
 

  
Commanditaire Intitulé de la mission Année de 

réalisation 

Ardenne Métropole Etude sur les perspectives et les opportunités de 
développement du campus des Ardennes 

2020 

Grand Annecy Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration 
d’une stratégie Enseignement Supérieur Formation 
Recherche 

2019 

Région Pays-de-la-Loire Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du 
schéma régional Recherche, Enseignement Supérieur et 
Innovation 

2019 

Syndicat mixte 
d’aménagement et de 
promotion de la 
Technopole de 
l’Agglomération mancelle 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un 
Schéma local de l’Enseignement supérieur Recherche et 
Innovation de l’Agglomération mancelle 

2019 

Angers Loire Métropole Etude d’impact économique de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole 

2019 

Montélimar 
Agglomération (CAMA) 

Evaluation du potentiel de développement de la formation 
professionnelle et de l’enseignement supérieur sur le 
territoire de Montélimar Agglomération 

2019 

Université d’Orléans Assistance au montage d’un dossier EUR (PIA3) 2019 

Le Mans Université Assistance au montage d’un dossier EUR (PIA3) 2019 

Conseil départemental 
des Côtes d'Armor 

Proposition d’assistance pour la finalisation d’une cible du 
Schéma Départemental de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation 

2019 

INSAValor Assistance au montage d’un dossier de candidature de 
Société Universitaire de Recherche 

2019 

LLL-Transversalis Benchmark sur l’apprentissage transfrontalier 2018 

UPHF / Groupe INSA Accompagnement à la création de l'INSA Hauts de France 2018 
Université Le Mans Accompagnement pour l'évolution de l'organisation de 

l'université du Mans 
2018 

URCA Assistance pour la rédaction du dossier pour la création 
d’une école interne d’ingénieurs en alternance. 

2018 

Région Bourgogne 
Franche-Comté 

Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’élaboration d’un 
Schéma régional de la recherche, de l’enseignement 
supérieur et de l’innovation (SRESRI) 2018-2021 

2018 

Tours Métropole Val de 
Loire 

Elaboration du Schéma Métropolitain « Enseignement 
supérieur, Apprentissage, Formation Recherche et 
Innovation » de Tours Métropole Val de Loire 

2018 
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COMUE Centre Val de 
Loire 

Accompagnement à la formalisation du projet stratégique 
de la COMUE 

2018 

Lorraine INP Assistance à la réflexion stratégique de Lorraine INP en vue 
de la visite de la CTI 

2018 

CARENE Accompagnement à l'élaboration du schéma ESRI 
(Enseignement Supérieur Recherche et Innovation) de la 
CARENE 

2017 

Grand Poitiers 
Communauté Urbaine 

Assistance à maîtrise d'ouvrage d'un schéma régional de 
l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation 
(SRESRI) – AMO SLESRI 

2017 

Communauté 
d'Agglomération de 
Castres-Mazamet 

Accompagnement du site de Castres-Mazamet pour son 
projet de développement de l’ESR avec l’école d’ingénieurs 
ISIS spécialisée dans le domaine de la santé 

2017 

ENSAIT Evaluation externe du programme de doctorats conjoints 
Erasmus Mundus SMDTex 2017 

Communauté 
d'Agglomération de La 
Rochelle 

Mise en œuvre du Schéma local de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017 

Région Grand Est Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de 
l’appel à projets « Pacte Grandes Ecoles » de la région 
Grand Est 

2017 

Communauté 
d’Agglomération du 
Niortais 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un 
Schéma local de l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation 

2017 

INSA Centre Val de Loire, 
Université de Tours, 
Université d’Orléans 

Accompagnement à la réponse à l’appel à projet du PIA : 
Disrupt’ Campus 2017 

Saint-Brieuc 
agglomération 

Accompagnement à l'élaboration d'un cadre stratégique 
pour l'enseignement supérieur et la recherche  

2017 

Conseil départemental 
des Côtes d'Armor 

Accompagnement à l'élaboration d'un schéma 
départemental de l'enseignement supérieur, de la 
recherche et de l'innovation 

2017 

Troyes Champagne 
Métropole 

Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour l'élaboration du 
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche de l’Agglomération Troyenne 

2017 

Université du Maine Accompagnement de l'Université du Maine pour la réponse 
à l'AAP PIA3 Ecoles Universitaires de Recherche 

2017 

Angers TourismLab Etude de faisabilité et de positionnement d’une Ecole de la 
gastronomie, des vins et spiritueux à Angers 

2017 

Grand Evreux 
Agglomération 

Préparation et animation d’une table ronde à destination 
des acteurs locaux de la formation 

2017 

Agglomération Côte 
Basque-Adour 

Elaboration du Schéma de Développement Universitaire 
(SDU) de l'Agglomération Côte Basque-Adour 

2016 
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Communauté 
d’Agglomération de La 
Rochelle 

Assistance à Maitrise d'Ouvrage pour l'élaboration du 
schéma local d'enseignement supérieur, de la recherche et 
de l'innovation 

2016 

Communauté 
d’Agglomération de Laval 

Conception et formalisation d’un schéma local de 
développement de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation (SL-ESRI) 

2015-16 

Nevers 
Agglomération 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception et 
la mise en œuvre d’un schéma local de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 

2015-16-17 
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