Un axe prioritaire
Nîmes Métropole a fait de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la
recherche et de l’innovation un axe prioritaire d’intervention, ouverte sur l’économie et l’entreprise.

Cinq objectifs
Rendre plus lisibles les compétences du territoire en matière d’enseignement et de
recherche
Renforcer et valoriser l’offre de formation professionnelle, en lien avec les besoins actuels et
futurs des entreprises
Soutenir la recherche et les plateformes technologiques, notamment dans les domaines
stratégiques de développement du territoire (risques, sécurité civile, santé et dispositifs
médicaux, ….)
Faciliter l’intégration du numérique dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche
Améliorer des conditions de la vie étudiante, dans toutes ses dimensions (hébergement,
restauration, déplacements, mobilités et ouverture internationales…)

Six axes d'intervention
Appui à la rénovation et au développement des bâtiments d’enseignement et de recherche :
sites Hoche et Vauban de l’Université de Nîmes, rénovation de l’IUT et de la Faculté de
Médecine, relocalisation de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé sur le site du CHU
Carémeau, …
Renouvellement d’équipements scientifiques de haut niveau et appui aux plateformes
technologiques , incluant la mise en place du FabLab de Nîmes
Cofinancement de travaux de thèses (Université de Nîmes, IUT, Faculté de Médecine, IMT
Mines Alès), et appui à l’insertion professionnelle des doctorants via le Collège Doctoral de la
ComUE
Appui à l’installation de nouveaux établissements d’enseignement (école d’ingénieur ISEN
YNCREA, IN’TECH Sud, Ecole de Commerce de Nîmes, ….) et au déploiement de nouvelles
formations (formation aéronautiques, métiers du Très Haut Débit, ….), notamment sur le site
EERIE
Actions en faveur de l’orientation des étudiants : atlas en ligne de l’enseignement supérieur,
Lycée Avenir, Studyrama, …, de la mobilité internationale, de la vie étudiante (logement,
déplacements, santé, culture, ….), de la sensibilisation à l’innovation et au monde de l
’entreprise
diffusion de la culture scientifique et technique auprès du grand public, notamment dans le
cadre des Entretiens Nîmes Alès

Des actions menées en concertation
Dans le cadre du Pôle Métropolitain Nîmes Alès, Nîmes Métropole collabore avec la Communauté
d'Universités et d'Etablissements (ComUE) Languedoc Roussillon Universités ....
... et participe activement à l'Assemblée des Sites d'Enseignement Supérieur et de Recherche de
la Région Occitanie (ASESRO).
Nîmes Métropole est également membre de l'Assemblée des Villes Universitaires de France (

AVUF), dont elle assure la vice-présidence.

