SCHÉMA LOCAL
D’ENSEIGNEMENT
SU P É R I E U R
DE RECHERCHE
ET D’INNOVATION

de Grand Poitiers

3

ambitions

Grand Poitiers est un territoire
d’excellence de la recherche, de
la formation et de l’innovation. Le
SLESRI a pour but de mobiliser
tous les acteurs, citoyens, étudiants,
chercheurs ou encore entreprises
qui participent à ce dynamisme.
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AFFIRMER
UNE IDENTITÉ

ESRI

Alain Claeys,
Président de Grand Poitiers.
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ÊTRE UN TERRITOIRE

D’INNOVATION

ET D’EXPÉRIMENTATION

| AXE 1 | Favoriser un dispositif agile

du soutien à l’innovation

| AXE 2 | Soutenir la création d’entre-

prises innovantes et l’entrepreneuriat étudiant

| AXE 3 | Accélérer la transition nu-

mérique sur le territoire

| AXE 4 | Conforter tous les poten-

tiels de recherche, d’innovation et
de culture scientifique au service de
la population

| AXE 6 | Renforcer le pôle régional
majeur en construction aéronautique et transports
| AXE 7 | Structurer un écosystème

leader en bioéconomie

| AXE 8 | Conforter le dynamisme des

activités de recherche/innovation
en santé
| AXE 9 | Devenir un territoire incon-

tournable sur les EdTech

| AXE 10 | Mobiliser les acteurs des do-

maines Art, Culture, et Patrimoine,
avec le projet « Quartier du Palais »

ACCOMPAGNER

LES JEUNES
TALENTS
ET ÉTUDIANTS

| AXE 11 | Optimiser les dispositifs

| AXE 5 | Renforcer les écosystèmes
d’innovation

Deux axes transversaux au service
du rayonnement national et international
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d’orientation et de réussite, et renforcer l’accueil des étudiants en particulier des internationaux
| AXE 12 | Soutenir une offre alternative sur des services fondamentaux
| AXE 13 | Favoriser l’engagement des
étudiants
| AXE 14 | Faciliter le recrutement des
entreprises et l’insertion des jeunes
sur le territoire

| AXE 15 | Mettre en synergie les acteurs de l’ESR et les autres acteurs
qui participent au rayonnement de Grand Poitiers, faciliter les échanges
internationaux, et identifier des ambassadeurs d’attractivité
| AXE 16 | Assurer une communication globale

27 600
étudiants

2e

s ite d’enseignement
supérieur de la région
Nouvelle-Aquitaine
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11

actions

| Favoriser la Technopole Grand

Poitiers

| Soutenir la recherche et l’inno
vation
| Faire rayonner la culture scientifique,
technique et industrielle
| Développer les mutualisations des

structures et des interfaces

| Organiser des rencontres théma

tiques

| Créer les 5 écosystèmes : aéronau
tique et transports ; bioéconomie ;
santé ; EdTech et art, culture et pa
trimoine
| Organiser des moments de ren
contres entre lycéens, étudiants et
entreprises
| Réaliser un welcome desk
| Améliorer les services aux étudiants
| Créer un réseau d’étudiants ambas
sadeurs
| Mettre en place des plans marke

ting et communication ESRI

| CONTACT | DES(RI)2T – Direction Enseignement supérieur Recherche Innovation
Relations Internationales Technopole – 05 49 52 35 97
> segolene.dubernet@grandpoitiers.fr, Directrice
> marie-france.brand@grandpoitiers.fr, Responsable Enseignement Supérieur Recherche
et Innovation et Vie étudiante
> v.bruneau-chabosseau@grandpoitiers.fr, Responsable Relations européennes et internationales
> dorothee.scarwell@grandpoitiers.fr, Chargée de mission relations internationales et marketing territorial
> vie.etudiante@grandpoitiers.fr, Projets étudiants
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laboratoires de recherche
avec plus de 1 300 chercheurs

