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• Troyes Champagne Métropole : 10 650 étudiants en 2018, une croissance de plus de 
62% depuis 2001 (contre 13% au niveau régional, et 20% pour Strasbourg). 

 

• 2ème ville étudiante la plus attractive (classement 2017 « L’Etudiant »). 

 

• Un panel de formations diversifié, une offre de niveau master attractive, des 
établissements en croissance (UTT, ESC, IUT, EPF…),  l’arrivée de nouveaux 
établissements de renom, (EPF, ESTP,…), une recherche reconnue sur des thématiques 
pointues. 

 

• Un schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et de la 
vie étudiante, sur la base d’un diagnostic partagé, pour accompagner et développer 
cette dynamique. 

 

• Les objectifs visés : pérenniser et renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de la vie étudiante, à l’horizon des dix prochaines années, à partir de 
stratégies innovantes pour donner une marque identitaire au territoire: 

 

      Création de filières d’excellence et différenciatrices d’ enseignement supérieur et 

      recherche, accompagnées  par une vie étudiante qualitative. 

  





• Donner une marque identitaire au 
territoire 

 

• Favoriser les innovations de toute 
nature 

 

• Conforter et intensifier les liens 
avec le développement 
économique local  

 

• Favoriser l’attractivité et le 
rayonnement de l’agglomération, 
auprès de la jeunesse. 

 

• Fédérer les acteurs locaux de l’ESR 
afin de renforcer le positionnement 
du pôle universitaire troyen 

 
• Consolider et développer le potentiel 

d’ESR autour d’axes stratégiques 
partagés 
 

• Favoriser les synergies entre les 
établissements 

 
• Faire du SLESR un outil de dialogue 

avec tous les acteurs,  dont  la Région 
Grand Est. 

 
 



3 axes majeurs: 
• Construction et Patrimoine Bâtis 

Durables 
• Patrimoine-Tourisme-

Civilisations 
• Usine et Technologies du Futur 



 Etre en adéquation avec les mutations socio-économiques  
 Préparer les étudiants aux métiers en émergence 





Orientation stratégique 2 
Renforcer l’hybridation des 

compétences 

Orientation stratégique 1 
Contribuer à la visibilité, à 

l’attractivité et au 
rayonnement du potentiel 
régional et national d’ESR 

Orientation stratégique 3 
Apporter une valeur 

ajoutée à l’ensemble des 
citoyens 

Axe 2.1 
Déployer Ed Troyes, un 
programme partagé et 

ambitieux d’hybridation des 
compétences 

Axe 2.2 
Consolider les activités de 

recherche à l’interface 
« Technologie-

Management » dans le 
cadre d’une chaire 

d’enseignement et de 
recherche 

Axe 1.1 
Renforcer le pôle 
« Construction et 

Patrimoine Bâti Durables »  

Axe 2.3 
Soutenir les tiers-lieux 

partagés et 
complémentaires. 

Axe 1.2 
Constituer un pôle d’ESRI 

dans le domaine Tourisme, 
Patrimoines et Civilisations 

Axe 1.3 
Soutenir les activités de 

R&D dans le domaine Usine 
et technologies du futur 

Axe 3.1 
Déployer un programme 

ambitieux Sciences, 
Technologies, Vieillissement 

et Santé. 

Axe 3.2 
Favoriser un continuum de 
formation performant du 

bac-3 au bac+3. 

Axe 3.3 
Développer une offre de 
services de qualité aux 

étudiants. 



Des objectifs 
partagés 

Des actions 
pré-identifiées 

Des 
modalités 
de soutien 

Un ou deux 
coordinateurs 

Des 
indicateurs 
de résultat 

Financeurs 

Tous les acteurs 
de l’ESR 

concernés 



Conférence 
des financeurs 

Conseil de site = tous 
les acteurs de l’ESR 
(composantes,…) 

Commissions 
thématiques si 

nécessaire (ex: Tiers 
lieux, Maison des 

Langues et des 
Civilisations…)  

In
fo

rm
e

 

Rend compte 

Anime 

Se réunit 2 fois par an 
(octobre et mars) 

Coordination de la 
convention d’association 

Sud Champagne 

Le conseil 
stratégique se 
réunit 1 ou 2 
fois par an 

Conseil stratégique 


