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Le seuil des 40 000 étudiants largement franchi !

• En attente des derniers chiffres du Ministère, mais plus proche de 41 000 que de 
40 000 étudiants dans l’unité urbaine d’Angers (progression des établissements ESR + 
arrivée de ISTOM)

• Une progression spectaculaire : + 25% entre 2004 et 2018 (moyenne nationale : + 6,2% 
& moyenne régionale : + 10%)

• Très forte concentration sur la ville d’Angers ( 94% des étudiants y suivent leurs études) 
Autres communes accueillant des établissements ESR : Les Ponts de Cé,  St Barthélemy, 
Ste Gemmes/Loire)

• 62% des étudiants …. sont des étudiantes

Source : MESR – 2017 (Année 2015-2016)
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Actualité

- Le MESR annonce la réforme du premier cycle d’études en santé, sur le modèle 
expérimenté par l’Université d’Angers (Pluripass)

- L’Université d’Angers lance sa Fondation (fondateurs : ALM – CD49, SCANIA, Crédit Mutuel, 
Groupe ACCOR) => objectif de renforcement des interactions entre mondes académique et 
économique

- Ouverture de l’ISTOM le 1e octobre 

- Ouverture de Campus Tech, école des Humanités Numériques (dans les locaux de l’ESAIP)

- Ouverture maintenue de l’ESAIP malgré un incendie cet été et démarrage des travaux de 
rénovation et extension (soutien ALM sur les travaux d’extension) 3



Actualité

- L’ESEO ouvre deux nouvelles classes préparatoires sur son campus de Paris-Vélizy

- Palmarès L’Etudiant rentrée 2018 : 
• Angers, 1ere ville de France où il fait bon étudier (classement général, catégorie 

« grandes villes »)
• Et 2ème place (toutes catégories) pour la qualité de ses formations avec un taux de 

recommandation de 99%.

- Les ESR partenaires sont très impliqués dans la « Connected Week » du 17-25 nov 2018 : 
18 évènements sur 37, dont trois manifestations très importantes (ESA Connect, Colloque 
IoT, et Journée partenariale des établissements « Avenirs Numériques »)
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Logement étudiant

- Une situation en tension à la rentrée 2018 en attendant la livraison de nouvelles 
résidences étudiantes
 Progression du nombre des étudiants
 Souhait d’être en centre ville 
 Impact des stages
 …

- Angers (via l’AURA) s’est engagé dans le programme national de création d’un 
observatoire territorial du logement étudiant (initiative Conférence des Présidents 
d’Université CPU – Association des Villes Universitaires de France AVUF – Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme FNAU)
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(Vie étudiante

Trois offres phares de rentrée, portées par la Ville d’Angers (Direction jeunesse et vie 
étudiante, en collaboration avec les Directions Culture et Sports & loisirs) : 

• Le Pack bienvenue : un carnet permettant de faire découvrir la ville aux étudiants au 
travers d’offres exclusives (réductions ou gratuités) culturelles, sportives, vie 
quotidienne (mobilier et déco, nourriture, optique…)

• Le Concert de rentrée (20 sept) : concert organisé, en partenariat (co-financements) 
avec une dizaine d’établissements ESR membres du groupement Angers Loire Campus. 

• L’Aqua Challenge (27 sept) : challenge ludique inter écoles à Aqua Vita : proposer un 
événement d’intégration alternatif et faire découvrir cet équipement aux étudiants. 

6



(Vie étudiante

Mais aussi : 

• J, Angers connecté jeunesse : 3.570 jeunes en sept (+ 76% par rapport à 2017) dont 
2.770 étudiants : lieu bien identifié par les jeunes et étudiants à la rentrée

• Label soirée responsable : sessions de formation (9, 11 et 13 oct) et labellisation 
proposées aux asso étudiantes organisatrices de soirées. Le Label vient en complément 
du Guide pratique organisation de soirées, crée en 2016. 

• Campus Day (fête de rentrée de l’UA) : une implication forte de la Ville (aide logistique 
conséquente et présence le jour j)
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2018 – 2019 : lancement du concours d’architecte pour la 

MICA - Maison internationale des Chercheurs d’Angers

10 Etablissements Supérieurs et de Recherche 
(ESR) angevins font partie du projet :
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 3 cabinets d’architectes ont été présélectionnés

 Choix définitif en janvier 2019



Crous
(170)

Mica

Logements

Bureaux

Métamorphose

Patinoire

Au cœur du Quai Saint Serge, la 

MICA (CPER) sera positionnée 

dans un écrin de verdure : 

accès par le Mail végétalisé des 

Présidents et à proximité du 

bâtiment Métamorphose 

également végétalisé.

Opérateur : Angers Loire Habitat
Livraison : 1er semestre 2021 9
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Merci pour votre attention


