
 

Interventions de la 

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole 

Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation 
 

 
 
 
 

Appui aux investissements immobiliers 

 Dans le cadre du CPER : Université de Nîmes, UFR de Médecine de Nîmes (5,75 M€ 
programmés pour la période 2015-2020) 

 En complément du CPER : IUT de Nîmes, UFR de Médecine de Nîmes (1,1 M€ engagés 
pour la période 2015-2018) 

 Hors CPER : CHU de Nîmes (Institut de Formation aux Métiers de la Santé), autres 
institutions de formation (CCI, Maison Familiale Rurale, ….) 

 
Appui aux équipements scientifiques et technologiques 

 Equipements pédagogiques et scientifiques : Université de Nîmes (laboratoire de 
géochimie isotopique et plateforme analytique), UFR de Médecine (plateau pédagogique 
de simulation SIM-HU), IUT de Nîmes (plusieurs plateaux techniques et plateforme 
matériaux) 

 Plateformes technologiques : Institut des Métiers de la Longévité (Living Lab), 
Laboratoire National d’Essais (plateforme d’imagerie visible et infrarouge), FabLab EERIE 

 
Développement du site de l’EERIE 

 Rachat et rénovation du bâtiment de l’Ecole des Mines d’Alès, pour un faire un lieu 
emblématique de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, avec 
une dominante sur le domaine numérique 

- Accueil d’établissements : école d’ingénieur ISEN YNCREA Méditerranée, école 
d’informatique IN’TECH Sud, Digital Business School, Ecole de Commerce de 
Nîmes, école du jeu vidéo Créajeux, CNAM, centre de formation de la SAUR, 
agence de développement économique OPENîmes, 

- Installation d’un Fab Lab ouvert conjointement aux entreprises, aux établissements 
d’enseignement, aux associations et au grand public 

- Organisation d’événements scientifiques : conférences, colloques, rencontres 
avec les entreprises et acteurs du développement économique 

 
Appui aux travaux de recherche 

 Cofinancement de thèses : Université de Nîmes, Institut Mines Télécom, UFR de 
Médecine, IUT de Nîmes 

 Cofinancement de projets de recherche : Hopicamp, Som’Health 

 Soutien au Collège Doctoral de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités 
(opération CPER) 

  



Appui au fonctionnement des établissements et structures transversales 

 Appui au développement de nouvelles formations en lien avec les besoins des 
entreprises du territoire (BTS Chimie en apprentissage, BTS aéronautique, centre des 
métiers du très haut débit, …) 

 Appui à l’installation de nouveaux établissements : ISEN YNCREA Méditerranée, 
IN’Tech Sud, ….. 

 Pépinière d’entreprises BIC Innov’Up 

 Pôles de compétitivité Eurobiomed, Optitec, Safe Cluster 

 

 
Appui à l’orientation 

 Outil en ligne d’aide à l’identification des cursus post-bac 

 Appui aux salons de l’orientation Lycée Avenir et Studyrama 

 

Appui aux liens écoles – entreprises 

 Soutien aux opérations Start Up Lycée, Start Up Challenge, … et au dispositif PEPITE-LR 

 

Appui à la diffusion de la culture scientifique et technique 

 Inscription dans le Pôle Territorial de Référence de la Région Occitanie 

 Soutien aux manifestations scientifiques 

 
Animation de l’écosystème d’enseignement supérieur, de recherche et 
d’innovation, dans le cadre du Pôle Métropolitain Nîmes Alès 
 

 

 Mise en place d’un Conseil de Développement dédié à l’ESRI, rassemblant élus, 
représentants institutionnels (Rectorat, CROUS, ComUE, ….), établissements ESRI, 
entreprises, étudiants 

 Inscription dans la politique de sites ESRI de la Région Occitanie 

 Signature d’une convention cadre avec la ComUE LR Universités 

 Réalisation d’un Atlas de l’Enseignement Supérieur de la Recherche 

 Interventions dans les domaines de la vie étudiante : hébergement, déplacements, 
mobilité internationale, santé, …. 

 Accompagnement des domaines du numérique, de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, …. 

 Mise en place des Entretiens Nîmes Alès, opération de promotion des compétences 
scientifiques et de diffusion de la culture scientifique et technique. 


