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Contexte 

Dans le contexte actuel de l’enseignement supérieur qui se caractérise par une tendance forte à la 

«métropolisation» et à la fédération des établissements d’enseignement supérieur autour de missions 

recherche renforcées, la prise en compte des territoires apparaît comme une vraie problématique pour une 

politique régionale. En effet, la distribution de l’enseignement supérieur sur l’ensemble du territoire régional 

participe incontestablement d’une équité d’accès aux études supérieures souhaitée par le Conseil Régional. 

Elle contribue par ailleurs à la politique de développement économique et de réindustrialisation des territoires 

qui constitue un enjeu fort pour la région. 

 

Les prospectives à court et moyen termes montrent que le flux de bacheliers susceptibles de poursuivre des 

études supérieures devrait encore augmenter. Cette perspective doit être considérée comme une chance pour 

notre région à condition d’être en capacité de proposer à ces nouveaux bacheliers une offre de formation 

supérieure et technologique publique susceptible de répondre à leurs besoins et aux contraintes économiques 

qui pèsent sur les familles. De ce point de vue, l’accès de proximité à l’enseignement supérieur constitue un 

des défis qu’il convient de relever. 

 

L’offre des IUT représente pour beaucoup de familles une opportunité pour l’entrée dans l’enseignement 

supérieur (en témoigne un nombre de candidatures qui a doublé ces cinq dernières années). Par ailleurs, la 

création à la rentrée 2021 du Bachelor Universitaire de Technologie conduisant les étudiants en IUT jusqu’au 

grade de licence devrait encore accentuer leur attractivité.  

 

Par leur maillage du territoire régional, les IUT sont un acteur de premier plan de l’enseignement supérieur 

universitaire sur les territoires. Pour cela, les deux Associations Régionales des IUT se sont regroupées en 

2016 au sein d’un consortium dénommé « Assemblée Régionale des IUT d’Occitanie » qui constitue un espace 

de concertation et de construction d’actions communes pour l’ensemble des 14 sites d’IUT de notre nouvelle 

région. Cette assemblée a l’ambition de renforcer la cohérence de la politique des IUT notamment en matière 

d’offre de formation universitaire technologique.  

 
  

8 Objectifs pour un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation 

Dans cette perspective, la contribution de l’Assemblée Régionale des IUT d’Occitanie décline 8 objectifs 

généraux pour soutenir le dynamisme de l’enseignement supérieur technologique dans les 

différents sites de notre région : 

 

1. Valoriser la voie technologique du grade de Licence et renforcer la cohérence territoriale de l’offre de 

formation supérieure publique sur les territoires, 

2. Développer l’offre de formation technologique universitaire pour répondre aux besoins des familles, des 

étudiants et de l’économie des territoires dans les emplois de cadres intermédiaires, 

3. Favoriser la mixité dans l’accès aux formations technologiques et particulièrement l’accès des filles à toutes 

les filières scientifiques, 

4. Soutenir l’innovation pédagogique pour la réussite de tous les publics, 

5. Développer la formation tout au long de la vie, 

6. Renforcer l’articulation de la recherche sur les sites avec les grands pôles de recherche universitaires, 

7. Développer le transfert de technologie au bénéfice des entreprises et de l’économie, 

8. Développer la mobilité internationale des étudiants. 

 
 



   

Assemblée Régionale des IUT d’Occitanie          Contribution SRESRI       30/10/2021 Page 2 

 

 Objectif 1 : valoriser la voie technologique du grade de Licence et 
renforcer la cohérence territoriale de l’offre de formation supérieure 
publique sur les territoires 

 

La voie technologique du grade de Licence s’inscrit dans le cadre de parcours de formation accessibles aux 

lycéens de Terminale générale et technologique, aux étudiants en réorientation dans le grade de Licence et 

aux publics en formation continue. Elle permet l’insertion professionnelle dans des emplois de cadre 

intermédiaire aux niveaux 5 (bac+2) et 6 (bac+3) ainsi que l’accès aux niveaux 7 et 8 (master et doctorat). 

Les diplômes nationaux qui la constituent sont essentiellement : 

- le Bachelor Universitaire de Technologie et la Licence Professionnelle, 

- le Brevet de Technicien Supérieur. 

Les filières de CPGE technologiques constituent également un des éléments de cette voie technologique du 

grade de Licence. 

 

Cette voie technologique est caractérisée par un nombre d’opérateurs importants (les IUT, les lycées mais 

aussi d’autres organismes préparant au BTS). Elle occupe une part importante du territoire de la région et 

constitue à la fois un accès privilégié aux études supérieures pour tous les publics et une voie d’insertion 

particulièrement bien adaptée aux entreprises sur les territoires. Du fait du nombre important d’opérateurs, 

elle souffre parfois d’un manque de lisibilité et de cohérence même si les diplômes sont complémentaires et 

si les collaborations entre les IUT et les lycées ont installé une base de coopération qu’il est important de 

développer. Il est par ailleurs essentiel que la promotion de la voie technologique s’inscrive dans la cadre du 

continuum -3/+3 de façon à accompagner les lycéens dans leurs choix d’orientation dès le lycée. 

 

Globalement, la cohérence territoriale de l’offre de formation constitue un enjeu fort pour une équité 

d’accès à l’enseignement supérieur sur les territoires et pour le développement économique de 

l’ensemble de la région. L’Assemblée Régionale des IUT d’Occitanie de son côté porte cette ambition de 

cohérence de l’offre de formation de l’enseignement supérieur et constitue un interlocuteur pertinent pour une 

appréhension de la voie technologique à l’échelle de la grande région.  

 
Propositions d’actions : 
 

1. IUT/Rectorat/Région : Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un « schéma 

régional des formations technologiques de l’enseignement scolaire et supérieur ». 

 

2. IUT/Universités-UFT/Rectorat + DRAAF/Région : installer et légitimer des « Conseils de 

site » sur les territoires animés par les animateurs de site (Région/COMUE) et réunissant 

les différents acteurs de l’enseignement supérieur et les lycées afin de définir de façon coordonnée 

la politique de soutien au développement de l’enseignement supérieur.  

 

3. IUT/Région : Mettre en place des schémas locaux de développement de l’ESRI qui 

pourraient se décliner en termes de Contrats d’Objectifs et de Moyens pour chaque site 

d’IUT permettant de porter une vision globale et pluriannuelle de leur développement et de 

mobiliser les co-financements adéquats 

 

4. IUT/Région : Soutenir (co-financement) des projets structurants portés par l’Assemblée 

Régionale des IUT Occitanie permettant d’améliorer la visibilité, l’attractivité et la cohérence de 

la voie technologique de l’enseignement supérieur dans la grande région (cursus innovants, 

manifestations pédagogiques ou professionnelles, culturelles et de vie étudiante…). 
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 Objectif 2 : Développer l’offre de formation technologique 
universitaire pour répondre aux besoins des familles, des étudiants 
et de l’économie dans les emplois de cadres intermédiaires 

 
Le Bachelor Universitaire de Technologie, nouveau diplôme des IUT, représente une belle opportunité pour 

attirer davantage de jeunes bacheliers vers les formations technologiques dont les entreprises ont besoin mais 

aussi pour développer les modalités en apprentissage.  

 

Le flux de bacheliers à venir doit être considéré sur l’ensemble des territoires de la région. Les sites des villes 

moyennes de notre région doivent pouvoir offrir a minima une possibilité d’étude jusqu’au niveau Licence. 

L’offre de formation des IUT est particulièrement adaptée pour répondre à ces besoins et pour préparer aux 

emplois de cadres intermédiaires dans l’ensemble des entreprises, et notamment les PME régionales. De plus, 

les implantations territoriales des IUT participent incontestablement à la démocratisation de l’accès à 

l’enseignement supérieur et sont un facteur de dynamisation de l’économie locale. Elles souffraient parfois 

d’un manque d’attractivité des lycéens comparé aux métropoles souvent symbole de vie estudiantine mais ce 

handicap tend à se réduire grâce au développement des initiatives pour dynamiser la vie étudiante dans les 

villes moyennes. 

Depuis maintenant plusieurs années, les IUT ont pris acte de la nécessité de donner une taille critique à leurs 

différentes implantations. L’essentiel des développements de formation ces dernières années a d’ailleurs 

privilégié les sites hors métropole universitaire.  

 

Pour contribuer à cette dynamique, les priorités des IUT se déclinent selon quatre axes : 

- Assumer l’augmentation de la capacité d’accueil liée à la création de la troisième année du 

Bachelor dans les départements de formation déjà existants (la transformation d’une bonne partie 

des anciennes Licences Professionnelles en troisième année de bachelor ne suffira pas à absorber le 

nouveau flux), 

- Augmenter les capacités d’accueil en première année des départements déjà existants pour faire 

face à l’augmentation très importante du nombre de candidatures de bacheliers (celui-ci a doublé 

depuis cinq ans), 

- Créer quelques nouveaux départements de formation sur certains sites quand le besoin est 

avéré (plusieurs projets sont d’ores et déjà bien avancés), 

- Poursuivre le développement de l’alternance (apprentissage) en troisième année de Bachelor 

Universitaire de Technologie, voire en deuxième année, 

 

Le frein principal à un tel développement réside dans le déficit de ressources humaines pour porter ces 

nouvelles formations. Le soutien de la Région est essentiel pour accompagner les universités et les IUT dans 

le développement de l’offre des sites décentralisés, notamment pour favoriser l’amorçage des nouveaux 

projets. 

 
Propositions d’actions : 

 

5. IUT/Universités/Région : co-financer des ressources humaines permettant 
d’accompagner l’augmentation des effectifs dans les formations existantes (troisième 
année de Bachelor Universitaire de Technologie ou augmentation de la capacité d’accueil 
en première année) et le démarrage de nouvelles formations. 

 

6. IUT/Région/UFT/Universités/Collectivités/CROUS : analyser, améliorer, 
valoriser les conditions de vie et d’études sur les différents sites. 

 
 



   

Assemblée Régionale des IUT d’Occitanie          Contribution SRESRI       30/10/2021 Page 4 

 

 Objectif 3 : Favoriser la mixité dans l’accès aux formations 
technologiques et particulièrement l’accès des filles à toutes les 
filières scientifiques  

 
La mixité professionnelle entre les femmes et les hommes est désormais un objectif partagé par 
de plus en plus d’entreprises incitées notamment par les récentes lois comme celle du 4 août 2014 
et par la généralisation de démarches RSE (Responsabilité Sociale d’Entreprise). 
 
Alors que la proportion filles – garçons reste équilibrée au lycée avec 47% de filles dans les filières 
scientifiques, beaucoup d’entre elles ne poursuivent pas dans ce domaine après l’obtention de leur 
baccalauréat. Cela se confirme dans nos IUT, dans les départements du secteur secondaire, puisque 
les filles y constituent environ 25% des effectifs alors qu’elles en représentent 60% dans les 
départements du secteur tertiaire. Cette faible représentation des filles est stable depuis plusieurs 
années en dépit d’actions de communication menées au sein des différents IUT de la région 
Occitanie.  
 
Pourtant, cet enjeu est d’autant plus fort dans certaines filières comme l’informatique ou le 
numérique au sens large qui sont non seulement stratégiques dans notre économie mais qui 
constituent également des viviers d’emplois très importants.  
 
Les IUT de la région Occitanie souhaitent coordonner et amplifier leurs efforts sur cette question 
au travers de la mise en place du projet « Scientifilles ». Ce projet s’inscrit dans les politiques 
d’égalité femmes – hommes promues par la Région et notamment le projet ‘Générations Egalité’.   
 
Plusieurs axes de travail, ont été identifiés et / ou déjà partiellement mis en œuvre : 
 Travail avec les collèges de la Région pour agir le plus en amont possible et lutter contre les 

stéréotypes de genre (information sur l’orientation, projets tutorés, …)  en collaboration avec 
des entreprises,  

 Organisation d’interventions en partenariat avec de grandes entreprises (notamment Airbus) 
pour des réunions d’information,  

 Mise en place de projets tutorés entre les étudiantes de l’IUT et des groupes de collégiennes,  
 Organisation d’un véritable réseau de filles au niveau de l’IUT et de manière plus large 

promouvoir un label qui coordonnerait et centraliserait toutes les actions effectuées au sein des 
IUT sur cette thématique, tous départements confondus.  

 
 

Propositions d’actions : 
 

7. IUT : Sensibiliser les équipes pédagogiques aux problématiques de genre dans les 
pratiques professionnelles 
 

8. IUT – Région : Co-financer la création d’une identité visuelle pour le label 
Scientifilles : pages web dédiées, supports vidéo, élaboration de supports 
d’information…  

 

9. IUT – Région : soutenir les actions développées dans la cadre du projet 
Scientifilles.  
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 Objectif 4 : Soutenir l’innovation pédagogique pour la réussite de 
tous les publics 

 
Les deux associations régionales qui constituent l’assemblée des IUT d’Occitanie ont signé depuis 
plusieurs années des conventions avec les rectorats des académies de Montpellier et de Toulouse 
sur « la promotion de la voie technologique et la réussite de tous les publics ». Il s’agit notamment 
de travailler de manière concertée sur l’accueil de ces publics en IUT, particulièrement sur 
l’incitation des bacheliers technologiques à candidater dans les IUT, sur une volonté des IUT de les 
recruter mais aussi d’élaborer une réflexion pédagogique dans le cadre du continuum lycée-IUT 
afin de mieux les faire réussir.  
 
L’accueil des nouveaux publics met au cœur du dispositif l’innovation pédagogique et la création 
d’environnements plus adapté aux différents usagers. La création d’ecosystèmes d’expérimentation 
et d’innovation sur les nouvelles formes de travail et d’apprentissage collaboratif associant learning 
labs, learning centers, fablabs et espaces de co-working, co-design et plus généralement de 
créativité, y contribue. Le renfort des travaux pratiques, des projets, de la mise en situation et de 
l’expérimentation sont également des leviers importants qui seront particulièrement valorisés dans 
les cursus des nouveaux Bachelors Universitaires de Technologie. 
La mesure « Accompagnement des projets pédagogiques innovants des IUT » figurant dans le 
SRESRI 2016-2021 a fortement contribué au soutien de ces innovations pédagogiques, 
particulièrement dans le domaine du numérique.  
 
La récente crise du Covid a par ailleurs bouleversé la donne pédagogique. Le distanciel forcé a 
entrainé de profondes modifications dans les méthodes pédagogiques, la gestion des temps et des 
espaces de formation. Ces évolutions impacteront durablement nos systèmes de formation. Au-
delà des rénovations pédagogiques qu’elles supposent, ces évolutions constituent un puissant outil 
pour favoriser le travail sur les sites distants des métropoles universitaires avec les publics de 
formation initiale mais aussi continue. En outre, elles peuvent aussi faciliter le travail des personnels 
de ces sites dans leurs relations avec les collègues des métropoles. Cependant, on a vu combien 
ces évolutions nécessitaient des investissements à la fois matériels et humains très importants. Il 
est donc essentiel de continuer à les accompagner dans la durée.  
 

 

Propositions d’actions : 
 

10.  IUT/Région : co-financer des espaces dédiés à l’innovation pédagogique 
(fablabs, learning lab, learning centers, espaces de co-working, ingénierie pédagogique) 
 

11.  IUT/Région : contribuer à l’actualisation des équipements de TP. 
 

12.  IUT/Région/Universités : soutenir les initiatives et les investissements visant 
à développer les modalités pédagogiques hybrides entre présentiel et distanciel 
ainsi que te travail à distance des personnels. 
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 Objectif 5 : Développer la formation tout au long de la vie 
 
La formation tout au long de la vie constitue un des grands enjeux d’une société où le changement 

professionnel est devenu la règle. Les institutions d’enseignement supérieur doivent impérativement intégrer 

cette nouvelle donne : chacun doit pouvoir se qualifier et obtenir des diplômes à tous les âges de la vie 

professionnelle. Les IUT ont déjà une longue tradition de formation continue et de collaboration avec les 

entreprises, ils peuvent par leur réseau régional jouer un rôle majeur sur les territoires pour accroître le niveau 

de compétences des salariés et accompagner les transitions professionnelles des demandeurs d’emplois. 

 

La formation continue et la VAE sont aujourd’hui utilisées dans le cadre de la promotion sociale et dans 

quelques actions liées à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Dans une région où la crise 

sanitaire a bousculé l'employabilité, les acteurs économiques doivent s'appuyer sur les Conseils en Evolution 

Professionnelle pour contribuer à la Transition Professionnelle des salariés et des demandeurs 

d'emploi. Il s'agit de déployer les dispositifs de formation AFEST  (Action de Formation En Situation de Travail) 

et Pro-A et d’organiser des validations universitaires.  

 

L’intégration de publics de formation continue dans des modules de formation et non uniquement dans des 

diplômes constitue un enjeu d’appropriation du LMD. Ainsi, ces modules, immédiatement positionnés sur des 

compétences intéressant l’entreprise, doivent être valorisés par des ECTS dans le cadre d’un parcours 

potentiellement diplômant. Une des principales innovations du Bachelor Universitaire de Technologie est 

précisément sa structuration en blocs de compétences qui doit permettre de répondre à cette problématique. 

Notre ambition doit être maintenant de développer la formation tout au long de la vie en offrant notamment 

à des salariés la possibilité de capitaliser des blocs de compétences du Bachelor Universitaire de 

Technologie.  

Par ailleurs, l’inter-connexion numérique du réseau des sites des IUT qui représente une forte capacité d’action 

en ce domaine pourrait permettre un accompagnement des salariés au plus proche des besoins des 

entreprises. 

 

Pour développer cette approche, il faut notamment construire des méthodes permettant l’individualisation des 

parcours, se rapprocher des réseaux qui fédèrent les entreprises, particulièrement les plus petites qui se 

trouvent dispersées sur le territoire, utiliser les stages et projets tutorés des étudiants pour se rapprocher des 

besoins de l’entreprise et de ses salariés, construire des réponses de formations élaborées en fonction des 

besoins et des publics entre le présentiel intégral et la formation en totalité à distance. 

 
Propositions d’actions : 
 

13.  IUT : élaborer des modules de formation continue correspondant à des « blocs de 

compétences » du Bachelor Universitaire de Technologie et valorisables en ECTS dans le 

cadre de parcours diplômants et organiser le plus possible les plannings de formations et 

d’enseignements pour faciliter l’intégration de salariés dans les groupes. 

 

14.  IUT/Universités/Région : soutenir le développement et l’utilisation des ressources 

numériques des IUT pour la formation continue des salariés et leur permettre grâce à l’inter-

connexion des sites des IUT l’accès à une offre de formation à distance. 

 

15.  IUT/Universités/Région : développer le rôle de conseil auprès des PME en matière de 

formation continue et de prestation de technologie (Cf. Objectif 5) 
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 Objectif 6 : Renforcer l’articulation de la recherche sur les sites avec 
les grands pôles de recherche universitaires 

 
On ne peut penser le développement de l’enseignement supérieur que dans un équilibre entre 
formation et recherche. Dit autrement, tout enseignant-chercheur où qu’il se trouve affecté sur le 
territoire pour enseigner doit pouvoir développer une activité de recherche.  
 
L’expérience passée montre que les formes de développement de cette activité sont multiples : 
insertion dans les laboratoires existants dans les métropoles universitaires, implantations d’équipes 
ou de laboratoires dans les Villes Universitaires d’Equilibre, possibilité d’une partie de l’activité sur 
les sites et d’une autre partie dans la métropole universitaire, ou simple valorisation sur les sites 
plus petits. Ces différentes formes participent à une irrigation de l’innovation sur les territoires de 
la région. 
 
Dans tous les cas, la cohérence de la recherche doit être envisagée au niveau des universités et 
généralement en lien avec les métropoles universitaires. Il est donc essentiel d’assurer la liaison 
entre la recherche des sites décentralisés et les métropoles en termes de complémentarité et de 
cohérence globale. Pour ce faire, il convient toujours d’apporter l’aide nécessaire aux chercheurs 
des sites décentralisés afin de compenser leur éloignement de la métropole universitaire et/ou de 
renforcer l’attractivité pour les laboratoires.  
 
La politique de soutien à la recherche apportée par le précédent SRESRI (financement bonifié 
d’allocations doctorales, soutien RH) couplée à celle déployée par les collectivités locales et les IUT, 
a donné d’excellents résultats (notamment installation de doctorants dans les Villes Universitaires 
d’Equilibre). Il est essentiel de poursuivre dans cette voie. 
 
 
Propositions d’actions : 
 

16.  IUT/Universités/COMUE : élaborer une stratégie spécifique de soutien à la 
recherche pour chaque site (inscrite dans les COM des sites). Cette stratégie peut 
être élaborée dans le cadre d’une commission recherche de site. 

 

17.  IUT/Région/collectivités :  
o Poursuivre le co-financement bonifié des bourses doctorales sur les sites 

décentralisés (une par site et par an dans la limite d’une évaluation positive des 
projets scientifiques proposés), 

o financer des bourses de stages pour les étudiants en master, 
o aider financièrement l’accueil et les missions des chercheurs, et la 

valorisation de leur travail, 
o financer des soutiens RH pour les laboratoires implantés sur les sites 

décentralisés. 
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 Objectif 7 : Développer le transfert de technologie au bénéfice des 
entreprises et de l’économie 

 

Par leur implantation sur les territoires, leur lien à la recherche et leurs relations privilégiées avec les PME, les 

IUT doivent pouvoir jouer un rôle majeur d’acteur du transfert de technologie et de « passeurs » entre les 

entreprises et les laboratoires de recherche. 

Le transfert de technologie peut se concevoir selon plusieurs niveaux : 

 De nombreuses entreprises peuvent gagner en compétitivité par un transfert de technologie de 

premier niveau permettant d’améliorer les pratiques ou les outils technologiques. Les 

étudiants des IUT par le biais des projets et des stages contribuent à ce premier niveau en créant un 

lien entre les PME et les formations universitaires. 

 Un transfert de technologie de deuxième niveau permettant de soutenir l’innovation peut 

ensuite être organisé en s’appuyant sur l’alternance. La présence continue d’un étudiant dans une PME 

constitue en effet une occasion de renforcer la fertilisation croisée des compétences des entreprises 

et des IUT. 

 Un troisième niveau peut être identifié en s’appuyant sur les ressources humaines des IUT 

conjuguées aux ressources humaines des lycées et autres opérateurs du BTS. Les IUT peuvent 

notamment jouer un rôle de conseil en compétences technologiques auprès des PME. Ce rôle 

doit être corrélé à celui de conseil en matière de formation continue des salariés. 

 Un quatrième niveau est constitué par la mise à disposition des entreprises des plateformes 

technologiques présentes dans les IUT. Ces moyens technologiques associés aux moyens humains 

des IUT apportent un soutien aux entreprises pour mener des études et des essais directement 

exploitables dans le cadre de leur activité industrielle. 

 Enfin, les moyens humains et technologiques de la recherche peuvent dans le cadre de partenariats 

élaborés par convention ou contrat permettre des actions de transfert de technologie de 

cinquième niveau qui vise la levée de verrous technologiques et le développement 

d’activités innovantes. 

Par ailleurs, au-delà des champs scientifiques sur lesquels la recherche se développe sur les sites décentralisés, 

les IUT peuvent également jouer le rôle de relais et d’aiguillage auprès des entreprises vers les pôles 

de recherche comme peuvent le faire les pôles de compétitivité et les pôles d’excellence ruraux. 

 

Propositions d’actions : 
 

18.  IUT/Région/Collectivités : co-financer la mise en place de postes de « Conseil en 

Partenariats » sur les sites, chargé de : 

o favoriser les liens entreprises / formations technologiques, 

o développer l’alternance et accompagner les équipes dans sa mise en œuvre, 

o élaborer des modules de formation continue dans le cadre de parcours diplômants, 

o proposer aux PME l’utilisation des plateformes technologiques des IUT et des lycées, 

o relayer les demandes des entreprises auprès des centres de transfert de technologie et des 

laboratoires de recherche. 

 

19.  IUT/Région/Collectivités : Promouvoir les plateformes technologiques des IUT auprès 

des PME du territoire et co-financer des postes de soutien technique aux plateformes 

technologiques en développement. 

 

20.  IUT/Universités/Collectivités : créer des tiers lieux, écosystèmes de créativité, 

favorisant la mixité des publics (entreprises, chercheurs, enseignants, étudiants). 
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 Objectif 8 : Développer la mobilité internationale des étudiants et 
des personnels 

 
La mobilité internationale des étudiants constitue un facteur important d’ouverture des territoires 
de la région. Elle répond par ailleurs à une demande de plus en plus forte des étudiants actuels. 
 
Aujourd’hui, environ 10% des étudiants des IUT bénéficient d’une mobilité internationale au cours 
de leurs études. Les responsables des relations internationales des IUT sont prêts à soutenir 
l’augmentation de cette mobilité. Le SRESRI doit intégrer cette « nouvelle frontière » pour nos 
étudiants en apportant des moyens (par exemple, bourses) qui favorisent la mobilité. 
 
Les IUT de notre région établissent aussi des partenariats avec de nombreux pays étrangers. Ces 
initiatives, qui peuvent parfois s’inscrire dans le prolongement d’accords internationaux de la région 
doivent pouvoir être soutenues. En particulier, pour favoriser la mobilité entrante il est essentiel de 
promouvoir auprès des entreprises de la région l’accueil de stagiaires étrangers en formation dans 
les IUT. 
 
Par ailleurs, l’apprentissage dans l’enseignement supérieur se développe et il s’agit là de favoriser 
les liens avec les acteurs économiques ainsi que l’insertion des diplômés. A l’échelle des régions 
européennes, il est essentiel d’expérimenter la mobilité européenne des apprentis tant dans les 
grandes entreprises que dans les PME ou TPE de manière à créer un terrain favorable pour 
l'interculturalité des salariés dans un cadre élargi d'entreprises. En cela, la Région Occitanie doit 
appuyer les travaux de la FREREF (Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, 
l'Éducation et la Formation) pour établir un cadre de mobilité des apprentis et des encadrants. 
 
 
Propositions d’actions : 
 

21.  IUT/Région/Universités : soutenir l’effort de financement de bourses de 
mobilité internationale pour les étudiants. 

 

22.  IUT/Région : soutenir le développement des collaborations internationales et 
l’accueil de stagiaires étrangers dans les entreprises. 

 

23.  IUT/Région/FREREF : créer un cadre favorable à la mobilité Européenne des 
apprentis. 
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Synthèse 

23 propositions d’actions SRESRI 
 

 

 
 Objectif 1 : valoriser la voie technologique du grade de Licence et 

renforcer la cohérence territoriale de l’offre de formation supérieure 
publique sur les territoires 

 

1. IUT/Rectorat/Région : Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
« schéma régional des formations technologiques de l’enseignement scolaire et 
supérieur » 
 

2. IUT/Universités-UFT/Rectorat + DRAAF/Région : installer et légitimer des 
« Conseils de site » sur les territoires animés par les animateurs de site 
(Région/COMUE)  
 

3. IUT/Région : Mettre en place des schémas locaux de développement de l’ESRI 
qui pourraient se décliner en termes de Contrats d’Objectifs et de Moyens pour 
chaque site d’IUT  
 

4. IUT/Région : Soutenir (co-financement) des projets structurants portés par 
l’Assemblée Régionale des IUT Occitanie  
 

 

 Objectif 2 : Développer l’offre de formation technologique universitaire 
pour répondre aux besoins des familles, des étudiants et de l’économie 
dans les emplois de cadres intermédiaires 

 

5. IUT/Universités/Région : co-financer des ressources humaines permettant 
d’accompagner l’augmentation des effectifs et le démarrage de nouvelles 
formations. 

 

6. IUT/Région/UFT/Universités/Collectivités/CROUS : analyser, améliorer, 
valoriser les conditions de vie et d’études. 

 
 

 Objectif 3 : Favoriser la mixité dans l’accès aux formations 
technologiques et particulièrement l’accès des filles à toutes les filières  
scientifiques  

 
7. IUT : Sensibiliser les équipes pédagogiques aux problématiques de genre  

 

8. IUT – Région : Co-financer la création d’une identité visuelle pour le label 
Scientifilles  

 

9. IUT – Région : soutenir les actions développées dans la cadre du projet 
Scientifilles. 

 
 

 Objectif 4 : Soutenir l’innovation pédagogique pour la réussite de tous les 
publics 

 

10.  IUT/Région : co-financer des espaces dédiés à l’innovation pédagogique  
 

11.  IUT/Région : contribuer à l’actualisation des équipements de TP. 
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12.  IUT/Région/Universités : soutenir les initiatives et les investissements visant à 
développer les modalités pédagogiques hybrides entre présentiel et distanciel 
ainsi que te travail à distance des personnels. 

 
 

 Objectif 5 : Développer la formation tout au long de la vie 
 

13.  IUT : élaborer des modules de formation continue correspondant à des « blocs 
de compétences » du Bachelor Universitaire de Technologie et valorisables en 
ECTS  

 

14.  IUT/Universités/Région : soutenir le développement et l’utilisation des 
ressources numériques des IUT pour la formation continue des salariés et leur 
permettre grâce à l’inter-connexion des sites des IUT l’accès à une offre de 
formation à distance. 

 

15.  IUT/Universités/Région : développer le rôle de conseil auprès des PME en 
matière de formation continue et de prestation de technologie  

 
 

 Objectif 6 : Renforcer l’articulation de la recherche sur les sites avec les 
grands pôles de recherche universitaires 

 

16.  IUT/Universités/COMUE : élaborer une stratégie spécifique de soutien à la 
recherche pour chaque site (inscrite dans les COM des sites).  
 

17.  IUT/Région/collectivités :  
o Poursuivre le co-financement bonifié des bourses doctorales sur les sites 

décentralisés, 
o financer des bourses de stages pour les étudiants en master, 
o aider financièrement l’accueil et les missions des chercheurs, et la 

valorisation de leur travail, 
o financer des soutiens RH pour les laboratoires implantés sur les sites 

décentralisés. 
 
 

 Objectif 7 : Développer le transfert de technologie au bénéfice des 
entreprises et de l’économie 

 

18.  IUT/Région/Collectivités : co-financer la mise en place de postes de « Conseil 
en Partenariats » sur les sites,  
 

19.  IUT/Région/Collectivités : Promouvoir les plateformes technologiques des IUT 
auprès des PME du territoire et co-financer des postes de soutien technique aux 
plateformes technologiques en développement. 
 

20.  IUT/Universités/Collectivités : créer des tiers lieux, écosystèmes de créativité, 
favorisant la mixité des publics. 

 
 

 Objectif 8 : Développer la mobilité internationale des étudiants et des 
personnels 

 
21.  IUT/Région/Universités : soutenir l’effort de financement de bourses de 

mobilité internationale pour les étudiants. 
 

22.  IUT/Région : soutenir le développement des collaborations internationales et 
l’accueil de stagiaires étrangers dans les entreprises. 

 

23.  IUT/Région/FREREF : créer un cadre favorable à la mobilité Européenne des 
apprentis. 
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