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OBJET : SCHEMA REGIONAL DE L'ENSEIGNEMENT ET DES
FORMATIONS SUPERIEURS, ET DE LA RECHERCHE DE LA RET.II\ION
(SEFORRE)

L objet du présent rapport est de vous soumettre le Schéma régional de l'Enseignement et des FORmations
supérieurs, et de la REcherche de La Réunion (SEFORRE).
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I - RAPPEL DU CONTEXTE

La loi n"2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a prévu
l'élaboration d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (StraNES) devant définir les objectifs
nationaux engageant l'avenir à l'horizon des dix prochaines années et les moyens de les atteindre.

À l'échelon local, la loi susmentionnée a inscrit à l'article L.214-2 du code de l'éducation l'exercice
d'élaboration d'un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de I'innovation.

L élaboration de ce schéma est confié aux régions, en concertation avec les collectivités territoriales
et leurs groupements compétents et en cohérence avec la StraNES. Il vise à définir les orientations partagées

entre la Région et les autres collectivités ainsi que les priorités d'intervention en matière d'enseignement
supérieur et de recherche.

La loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a conforté et renforcé le rôle de la Région (article L. 1111-9 du code général des collectivités
territoriales), en lui conférant un rôle de chef de file de I'intervention des collectivités territoriales en matière
de soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et à f innovation.

Par ailleurs, les orientations de ce schéma régional doivent être prises en compte par les autres
schémas établis par la Région en matière de formation (Contrat de Plan Régional de Développement de la
Formation et de I'Orientation Professionnelles - CPRDFOP) et d'innovation et de développement
économique (Schéma Régional de Développement Economique, d'Internationalisation et d'krnovation -

SRDEID.

A La Réunion, eu égard à la taille du territoire, la collectivité afait le choix d'élargir ce schéma à la
formation supérieure, de manière, d'une part, à mieux pouvoir l'articuler avec I'enseignement supérieur, et,

d'autre part, àprendre en considération la taille limitée de l'écosystème de formation et de recherche.

Afin de I'accompagner dans l'élaboration du Schéma régional de I'Enseignement et des FORmations
supérieurs, et de la REcherche de la Réunion (SEFORRE), le bureau d'études, Cabinet Strasbourg Conseil, a
étémandaté par la collectivité.

Lancé en20l6,le SEFORRE devait intégrer trois axes stratégiques dans son élaboration :

. I'amélioration de I'agilité territoriale et de la capacité de rebond du territoire en renforçant les talents,
les capacités humaines, I'ambition des étudiants ;. le Hub de la connaissance et de la recherche scientifique dans l'océan Indien;

. I'amélioration de I'insertion professionnelle en renforçant les liens entre enseignement supérieur /
recherche / économie.

L'objectif du SEFORRE est en effet de répondre aux enjeux identifiés suivants

. I'amélioration de la carte de formation avec une offre articulée et sécurisée à l'échelle du territoire,
une meilleure lisibilité, le décloisonnement des formations post-bac ;. le développement de formations adaptées et en adéquation aux besoins économiques du territoire ;. la coordination et la convergence des politiques publiques en faveur des formations supérieures et de
la recherche.

II - MODALITÉS DE CONCERTATION DU SEFORRE

Les modalités d'élaboration du schéma, en concertation avec les collectivités territoriales et les
Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI), sont précisées à I'article L. 214-2 du code
de l'éducation.
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Toutefois, le Conseil Régional a souhaité inscrire l'élaboration du SEFORRE dans le cadre d'une
concertation élargie avec I'ensemble des partenaires, en dessinant une vision partagée des enjeux, des
objectifs et des orientations à privilégier en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

Ont ainsi été associés à la démarche en tant que :

membres du Comité de Pilotage

- l'Université deLa Réunion
- le Rectorat
- la Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT)

a

a

membres du Comité technique :

- NEXA
- le Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER)

auxquels se sont ajoutés les acteurs suivants lors des différents Comités de suivi

- les services de l'État (CROUS ; Direction de l'Agriculture, de I'Alimentation et de la Forêt,
lycées, MFR...)
- les Collectivités territoriales : Conseil Départemental,Intercommunalités...
- les chambres consulaires
- les écoles supérieures (Ecole d'Architecture, Arts...) et médico-sociales (RTS...)
- les organismes de recherche (CYROI, Qualitropic...)

Cette démarche de co-construction s'est déroulée en plusieurs étapes

Phøse d'état des lieux et de diøgnostic (øvril à seotembre 20161a

Cette phase visait à caractériser le système régional de formation et d'enseignement supérieurs, de
recherche et d'innovation et à faire émerger une vision commune des problématiques du territoire et des
enjeux auxquels doit répondre le SEFORRE.

Dans ce cadre, plus de quatre-vingts personnes ont été interrogées dans le cadre d'entretien semi-
directifs.

Deux comités de suivi, rassemblant entre trente-cinq et cinquante personnes, ont été organisés afin
de partager et de valider d'une part I'approche méthodologique, et d'autre part les enseignements de l'état
des lieux et du diagnostic ainsi que les enjeux du territoire en matière d'enseignement supérieur, de
recherche et d'innovation. Vous ttouverez le diagnostic territorial assorti de l'état des lieux de I'enseignement
et de la recherche en annexe du SEFORRE.

En complément, des sessions d'information et de restitution ont été assurées auprès du Comité
Régional de l'Emploi, de la Formation et de I'Orientation Professionnelle (CREFOP) le 10 octobre 2016 et
du Comité Paritaire interprofessiorurel Régional pour l'Emploi et la Formation professionnelle (COPAREF)
le 8 novembre2016.

Pha.se d'élaborøtion de l'architecture du schéma et de rédactíon du projet de SEFORRE (octobre
2016 à 2017)

Trois ateliers thématiques, comptant plus de quarante participants chacun, ont été organisés en
octobre et novembre 2016 sur les thématiques suivantes :
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un diplôme pour tous
1'état de la recherche
formation, recherche et développement territorial

L objectif était d'élaborer, dans la concertation, la stratégie et les orientations du SEFORRE. Un
comité de suivi a restitué en décembre 2016 les propositions issues de la concertation et le projet
d' architecture du SEFORRE.

Enfin, un appel à contributions écrites a étélancé auprès de l'ensemble des partenaires.

L'ensernble des travaux a été présenté, pour information, au Conseil de I'Education Nationalele 72

décembre 2016.

. Eløboration du SEFORRE (mørs ù møi 2017)

Tous ces éléments ont nourri l'élaboration d'une première version du SEFORRE qui définissait la
stratégie, les objectifs et les orientations retenues. Cette version a été présentée en comité technique et en
comité de pilotage en mars 2017, et a permis aux partenaires d'exprimer leurs observations jusqu'au début
du mois d'awil2017. Ces contributions ont été intégrées dans la version finalisée du SEFORRE.

Cette version consolidée a fait I'objet d'une présentation aux membres du COPAREF le 18 avnl20l7
ainsi qu'aux membres du CREFOP le 11 mai 2017 . Le CESER et la CCEE, réunis en commission conjointe,
ont examiné également le SEFORRE le ll mai 2017.

Par ailleurs, les enjeux inscrits dans le SEFORRE se déclinent en objectifs et leviers, lesquels seront
réalisés à travers des fiches actions. Afin de valider I'ensemble des fiches actions, deux groupes de travail
réunissant les partenaires associés au SEFORRE se sont réunis les 5 et 9 mai 2017 .

Le Schéma régional de I'Enseignement et des FORmations supérieurs, et de la Recherche de La
Réunion est joint en arìnexe du présent rapport.

TII - ORIENTATIONS BT DÉCLINAISONS DU SEFORRE

La concertation a permis de faire ressortir trois enjeux majeurs pour le territoire régional

. favoriser la réussite étudiante;

. soutenir le modèle de développement de La Réunion fondé sur les principes de la société de la
connaissance, en mobilisant pleinement I'appareil régional d'enseignement supérieur et

de recherche ;. accroître I'ouverture intemationale du territoire, notamment sur la zone indianocéanique.

Chacun de ces enjeux est décliné en objectifs et en leviers.

1. Favoriser la réussite des étudiants

Le premier objectif de cet enjeu est d'accompasner les étudiants dans la construction et la réalisation
de leur parcours de formation. Pour atteindre cet objectif, trois leviers sont identifiés :

éclairer les choix d'orientation des jeunes réunionnais, avec une action dédiée sur la création d'un
portail régional de l'enseignement et des formations supérieurs ;

soutenir et accompagner la mobilité étudiante, au service d'un continuum bac-3/bac+3 amélioré,
avec une action dédiée portant sur la redéfinition de la politique de soutien à la mobilité étudiante ;

améliorer les conditions d'étude et de vie des étudiants, avec trois actions dédiées (la mise en place
d'un comité CPER pour identifier les besoins à prendre en compte, la création d'un service mobile
d'information et de promotion des dispositifs de soutien à l'enseignement supérieur, I'organisation
d'ateliers de design de service relatifà la vie étudiante).

o

a

a
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Le deuxième objectif tend à développer I'offre de formation supérieure sur le territoire. Son principal
levier est de favoriser I'ouverture de nouvelles formations, notamment dans les secteurs prioritaires identifiés
par la collectivité.

2. Mobiliser I'appareil régional d'enseignement supérieur et de recherche pour répondre aux
défis économiques, sociaux et environnementaux de La Réunion

Le premier objectif de cet enjeu est de développer les compétences et l'emplo).abilité des étudiants
réunionnais en lien avec les filières stratéeiques du territoire. Pour atteindre cet objectif, deux leviers sont
identifiés :

. renforcer et articuler les lieux de concertation dans une vision prospective de la relation emploi -
formation, avec une action dédiée sur la création d'un référentiel commun et mutualisé des

compétences, au service d'une GPEC territoriale ;. développer l'offre de formation et les innovations pédagogiques, avec une action dédiée prévoyant
un appui à la création de formations en lien avec les besoins du territoire.

Le deuxième objectif entend s'appuyer sur la recherche pour comorendre et relever les défis du
territoire. Son principal levier consiste à soutenir les activités de recherche en lien avec les axes stratégiques
du territoire, notamment dans le cadre du programme européen FEDER.

Enfin, le demier objectif vise à optimiser l'impact territorial des activités de valorisation et de
transfert de la recherche. Il s'agit de structurer le dispositif régional de soutien, de diffiision et de valorisation
de la recherche, pour favoriser des retombées économiques pour le territoire. Deux fiches actions déclinent
cet objectif:

la définition et la mise en place d'un objectif commun de détection de projets de recherche à
valoriser ;

appui aux démarches entrepreneuriales des étudiants et doctorants.

3. Accroître I'ouverture internationale de loappareil régional d'enseignement supérieur et de
recherche

Le premier objectif est de développer un espace indianocéanique de l'enseiqnement supérieur et de
la recherche. Pour atteindre cet objectif deux leviers sont identifiés :

a

a

créer un Írstitut du Monde Indianocéanique, avec une action dédiée qui prévoit l'organisation d'un
colloque pour la définition du projet ;

faciliter la mobilité étudiante, avec une action dédiée relative à la création d'un programme de
soutien à la mobilité étudiante à l'échelle de l'océan Indien.

Le deuxième objectif vise à renforcer l'intégration des acteurs réunionnais dans les réseaux
nationaux et internationaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le principal levier consiste à
développer une stratégie commune de marketing territorial.

L'ensemble de ces objectifs et leviers sont déclinés en 12 fiches actions dédiées, précisant les
éléments d'opérationnalisation.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer,

Le Président,
DidierROBERT
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1. Propos liminaires

1.1 Un cadre législatif définissant les Schémas Régionaux
d'Enseignement Supérieur, de Recherche et d'Innovation

La Loi de Programmation pour l'enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013
inscrit I'exercice d'élaboration de SRESRI. Ainsi, l'article L2L4-? du code de l'éducation
stipule '. < En cohérence avec les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de
recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation qu¡ détermine les principes et les priorités de ses
interventions.

tl
La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de
recherche et détermine les investissements quiy concourent. Les orientations du schéma
régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en
compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation,
d'innovation et de développement économigue. La région est consultée sur les aspects
régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. >

En outre, la loi citée précédemment précise que les contrats de site (quinquennaux), liant
les établissements d'enseignement supérieur et l'Etat, < associent la ou les régions et les
autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements
de recherche, les organismes de recherche ef le centre régional des æuvres
unive¡sitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas
régionaux prévus à I'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de
développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche
définis par les commune+ les établhsements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, les pöles métropolitains et les départements. >

De son côté, la loi NOTRe du 7 aott 2015 renforce le rôle des Régions en matière de
politique de soutien å l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, en leur
conférant un rôle de chef de file et en réaffirmant la nécessité délaborer un SRESRI.

L.2 Une ambition forte de soutenir un modèle de développement
territorial fondé sur les principes de la société du savoir et de
la connaissance

L'essor économique de La Réunion a reposé å partir des années 1960 sur des transferts
massifs de fonds publics, nationaux et européens. Cet effort a permis de mettre å niveau
les infrastructures, l'appareil d'éducation et de santé, les services publics et les
entreprises, Ainsi, au cours des deux dernières décennies et jusqu'à la crise débutant en
2OO7-2OO8, l'économie réunionnaise s'est caractérisée par des performances
exceptionnelles pour une région française, Le territoire garde pourtant de nombreux
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retards de développement comme en témoigne son statut de région prioritaire au niveau
européen au sein des Régions Ultrapériphériques,

Avec la cr¡se, le modèle économique réunionnais semble avoir atte¡nt certaines limites.
Dans un de ses bulletins de conjoncture, I'IEDOM estimait que < l'économie réunionnaise
peine toujours à trouver des relais de croissance, et manque un peu de visibilité sur ses
perspectives économiques locales >, Des relais de croissance, La Réunion entend
précisément en trouver en pässant d'un modèle économique fondé sur I'assimilation et la
dissolution des spécificités, réduites au rang de handicaps, å une stratégie de valorisation
des singularités,

Pour ce faire, elle propose, à travers notamment le SRDEIIT et la S32, un modèle de
développement qui optimise et renouvelle les fondamentaux de l'économie réunionnaise.

La concrétisation de cette stratégie volontariste, visant à inscrire La Réunion sur la voie
d'une économie de la connaissance, écologique, compétitive et inclusive, passe par la
mobilisation du système régional d'enseignement supérieur et de recherche dans sa
globalité.

Plus spécifiquement, la stratégie de valorisation des singularités du territoire vise å
positionner le système régional d'enseignement supérieur et de recherche comme centre
d'excellence sur des axes différenciants ancrés dans l'identité tropicale et insulaire du
terrítoire. La Réunion doit ainsi s'appuyer sur le développement d'une université tropicale
insulaire proposant une offre de formation et une activité de recherche centrées sur la
transítion écologique et le développement durable, la transition digitale, la bio-économie
et les biotechnologies, la santé et le bien-être, l'agriculture et I'agro-alimentaire
(comprenant la sécurité alimentaire), les sciences humaines et sociales, l'éducation,
l'économie sociale et solidaire, le tourisme, le båtiment et les travaux publics, les
industries culturelles et créatives et enfin l'évaluation des politiques publiques. Cette
coloration affirmée du territoire contribuera également au renforcement de sa visibilité,
de son attractívité et de son rayonnement sur la scène internationale.

C'est la raison pour laquelle, ce SEFORRE s'inscrit en cohérence avec les objectifs du
SRDEII (permettre å chacun d'acquérir les connaissances, les méthodes et les
compétences pour construire son parcours et contribuer au développement du territoire,
actualiser I'offre de formations initiales et continues aux enjeux du développement
économique, développer la culture entrepreneuriale, inscrire La Réunion dans les grands
réseaux de coopérations académiques, scientifiques, culturelles et économiques
mondiaux, favoriser le décloisonnement et la coopération des mondes scientifiques,
économiques et de la société civile) et la 53,

Enfin, une convergence sera également assurée avec le futur CPRDFOP, particulièrement
sur les problématiques de lbrientation, de la formation professionnelle, ainsi que sur le
nécessaire décloisonnement des approches emploi-formation,

LSchéma Régional de Développement Economique, d'Internationalisation et d'Innovation (SRDÊII).

zstratég¡e de Sp&ialisation Intelligente (53). p 10/66
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1.3 Une élaborat¡on du SEFORRE dans la conceÉation

Afin d'élaborer ce SEFORRE, la Région Réunion a souhaité bénéficier d'une assistance å

maîtrise dbuvrage, Celle-ci a été assurée par le cabinet Strasbourg Conseil, en
collaboration avec le cabinet InManagement,

Leur interuention s'est structurée autour de deux phases :

- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic territorial.

- Phase 2 : Définition d'une stratégie et élaboration du schéma régional de
l'enseignement et des formations supérieurs et de la recherche adapté aux enjeux
du territoire.

Le maître mot decette période d'élaboration a étécelui de la concertation. Ainsi ;

- Plus de quatre-vingts personnes ont été interrogées dans le cadre d'entretiens
semi-directifs,

- Trois comités de suivi, rassemblant entre trente-cinq et cinquante personnes, ont
été organisés afin de partager et valider :

o L'approche méthodologique.

o Les enseignements de létat des lieux et du diagnostic, ainsi que les enjeux
du territoire en matière d'enseignement supérieur, de recherche et
d'innovation.

o Les propositions issues de la concertation et le projet dãrchitecture du
SEFORRE,

- Trois ateliers, comptant plus de quarante participants chacun, ont été organisés
sur les thématiques suivantes :

o Un diplôme pour tous.

o L'état de la recherche,

o Formation, recherche et développement territorial.

- Un appel å contributions écrites a été lancé.

Enfin, en complément des sessions d'information ont été assurées auprès de diverses
instances telles : le Conseil de I'Education Nationale, le CREFOP et le COPAREF.
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2. Principaux enseignements de l'état des lieux et du
diagnostic

2.L Dynamiques démographiques et socio-économiques

Sur le plan démographique, la Réunion est marquée par une croissance soutenue de sa
population depuis de nombreuses années, même si un ralentissement du taux de
croissance annuel est constaté à partir de 2008.

En effet, depuis 1990, la population réunionnaise a cru de 4Lo/o. Elle est passée de
597 823 habitants en 1990 å 835 103 habitants au 1"' janvier 20133.

À horizon 2030, le territoire pourrait dépasser le million d'habitants.

Toutefois, sous l'effet cumulé d'un solde migratoire négatif et d'un solde naturel en

baisse, la population de llle connaît une croissance moins forte depuis 2008 au regard
des années précédentes : +0,7a/o êt| moyenne par an entre 2008 et 2013 face à +L,9o/o

en moyenne par an sur la décennie 1990-1999 et *1,5olo en moyenne par an entre 1999
et 2008.

En outre, si å l'instar de nombreuses régions françaises, la Réunion est confrontée au

vieillissement de sa population, il n'en demeure pas moins qu'elle dispose d'une
population très jeune. Comparativement å la moyenne nationale, la Réunion présente
une proportion de jeunes de moins de 20 ans très importante :3L,7o/o face à 24,60/o en

20t4,

D'ici 2O4O, la population des moins de 20 ans devrait croître de 8olo, et celle des 60 ans

et plus devrait être multipliée par 2,24.

En termes de qualification de la population, la Réunion fait partie des régions françaises
ayant le moins de diplômés du supérieur.

En 2013 , t7o/o des 15 ans ou plus non scolarisés de La Réunion étaient diplômés de
l'enseignement supérieur face å près de 27o/o pour la moyenne nationale, En focalisant
lhnalyse sur les 30-34 ans, la part des diplômés de l'enseignement supérieur était 15
polnts inférieurs å la moyenne nationale (29o/o contre 44o/o).

Toutefois, un effet << rattrapage >> est constaté du fait de la dynamique de massification
des effectifs scolarisés : la part des diplômés de l'enseignement supérieur au sein des
25-34 ans a été multipliée par 4,4 chez les femmes et 3,2 chez les hommes entre 1990
et 2012 å la Réunion, soit une progression quasiment deux fois plus rapide qu'un niveau
national.a

En outre, le nombre de jeunes ayant arrêté prématurément leurs études sans avoir
obtenu de diplôme a baissé de 37o/o entre 1999 et 2011.

3La population est¡mée au 7" janvier 2015 est de 843 500 habitants.

4Source : Eurostat ; Jeunæ ayant quitté prématurérgf¡$$ducation et la formation en 2015.
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En matière de marché du travail, il est à relever un taux de chômage très important,
particulièrement chez les jeunes.

Avec24,60/o, la Réunion a le taux de chômage le plus élevé au niveau national en 2015.

Les jeunes sont particulièrement touchés puisque 52,4o/o des actifs âgés de 15 å 24 ans
sontaffectés parcette situation. Par ailleurs, de nombreux jeunes en emploi å la Réunion
occupent des emplois précaires (contrats de courte durée ou de temps partiel subi) et/ou
peu qualifiés,s

Au regard d'un marché du travail saturé, la mobilité constitue une opportunité à saisir,
puisque 51olo des jeunes réunionnais (16-29 ans) résidant en métropole travaillent,
< soit plus que les métropolitains (460/o) ou que les jeunes vivant à La Réunion (29o/o). Et
même lorsqu'ils reviennent vivre à La Réunion, ces jeunes ayant vécu une expérience de
mobilité géographique occupent plus souvent des emplois >6. Or, les diplômés
réunionnais du supérieur s'avèrent peu mobiles. Cette option de la mobilité à court terme
est cohérente et complémentaire avec une stratégie d'ouverture å plus longue échéance.
En effet, l'économie réunionnaise aura toujours besoin de compétences, de hautes
qualifications professionnelles et d'expériences professionnelles acquises à I'extérieur de
llle pour son essor et son internationalísation.

2,2 L'enseignement supérieur

À la rentrée 2015, la Réunion compte 20 344 étudiants, répartis dans 262 formations
différentes7.

Avec près de 3 000 étudiants supplémentaires entre 2011 et 2015, les effectifs sont en
forte croissance sur cette période (+L6,9o/o contre 8,60/o de croissance au niveau
national)8. Les principales filières concernées sont :

- L'Université avec une augmentation de 2 694 étudiants (+23,2o/o),

- Les Sections de Techniciens Supérieurs en croissance de 8,60/o (+278 inscrits),

- Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (+3lo/o, soit 156 étudiants
supplémentaires).

En outre, il est constaté une forte progression des formations par apprentissage en STS
avec un doublement des effectifs entre 2010 et 2OL4 (349 à722 étudiants).

En termes de répartition des effectifs par filière de formation et comparativement à la

moyenne nationale, la Réunion se distingue principalement par :

- Une plus forte proportion d'étudiants inscrits à I'université hors ESPE (+7,4 points
de pourcentage) ainsi qu'en STS (+7,1 points de pourcentage),

5Ibid.

6Ib¡d,

TCartographie de l'offre de formation présentée en annexe.

SComparativement, les effæ,tifs ont cru de 5,5o/o entre 2001- et 2006 (4,2o/o au niveau national), et de 3,7o/o
entre 2006 et 2011 (4,3o/o pour la France), p 13166
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Une plus faible proportion d'étudiants inscrits en formations d'ingénieurs (-5,2
po¡nts de pourcentage) et en école de commerce, gestion et comptabilité (-4,5
points de pourcentage).

Par ailleurs, les formations couftes professionnalisantes (STS, DUT, LP et formations
paramédicales et soc¡ales) concentrent 28,7o/o des effectifs étudiants de La Réunion, soit
6,7 points de pourcentage de plus qu'au niveau national.

S'agissant spécifiquement des formations univercitaires, il est à noter une très forte
proportion d'effectifs inscrits en Licence (61,3o1o des effectifs universitaires de La Réunion
faceå 42,Sola pour la moyenne nationale) au détr¡mentdes autres niveaux. Ainsi :

- Malgré le développement de Départements d'IUT et de Licences Professionnelles,
les DUT et LP représentent respectivement 3,60/o et 2,60/o des effectifs
universitaires de La Réunion, contre 7,3o/o êt 3,3olo au niveau national,

- Le niveau Master concentre L3,6o/o (2},7o/o au niveau national). Ce niveau est
moins développé du fait des difficultés å obtenir des effectifs significatifs pour un
ensemble vaste de mentions, et ainsi à pérenniser les formations.

- Le Doctorat Z,Lo/o (3,7o/o au niveau national),

De plus, l'Université de la Réunion propose des formations d'ingénieurs par
l'intermédiaire de l'Ecole dTngénieurs, I'ESIROI.

En termes de territorialisation, les effectifs étudiants (formation initiale) se répartissent
sur quinze communes. Les trois villes universitaires concentrent å elles seules plus de
85o/o des effectifs étudiants : Saint-Denis avec 620/o des effectifs étudiants de l'11e, Le
Tampon (15,5olo) et Saint-Pierre (8olo). Un seul de ces trois sites accueille l'IUT. Il s'agit
de Saint-Pierre,

Autre point à noter, la coloration < art et culture > sur la commune du Port, avec la
présence de l'Ecole dhrchitecture, l'Ecole supérieure d'art, et IlLOI (Institut de L'image
de I'Océan Indien),

En se focalisant å présent sur le potentiel étudiant å la Réuníon, le territoire compte en
2016 près de 9 900 bachelierc.

La part des bacheliers généraux de La Réunion est en moyenne inférieure de 5 à 6 points
de pourcentage å la situatíon de la France, Cet écart est quasi-inversé pour les bacheliers
technologiques (en moyenne 4 à 5 points de pourcentage supérieurs à ce qui est
constaté au niveau national).

Enfin, s'agissant des caractéristiques sociales des bacheliers, les données relatives aux
CSPe des parents de ces derniers font ressortir de fortes disparités entre le territoire
régional et le niveau national, Ainsi, la part des CSP << ouvriers >> et < sans activité
professionnelle > représente plus d'un tiers de bacheliers généraux réunionnais de 2015
(L9o/o au niveau national pour la session 2OL4),55olo des bacheliers technologiques face
å 30olo au niveau français, et 54o/o des bacheliers professionnels pour 31olo sur le
territoire national,

9 Catégo ries So cio - Profes io n n e ll æ, P t4/66
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Cette caractér¡stique sociale se retrouvera de facto dans l'enseignement supérieur,
puisque 54o/o des étudiants sont boursiers (soit le plus fort taux national), et que près de
50o/o d'entre eux se situent aux échelons 6 et 7, traduisant une situation financière très
difficile.

En termes dhccès å l'enseignement supérieur, le taux de poursuite d'études des
bacheliers réunionnais est nettement supérieur à la moyenne nationale (74,7o/o v contre
7L,7o/o en 2014). Toutefois, ce bon taux cache une orientation par défaut pour de
nombreux bacheliers.

L'analyse comparative des væux 1 exprimés par les élèves dè Terminale et des
affectations proposées amène å faire l'hypothèse qu'environ 1 500 bacheliers sont
concernés par cette orientation par défaut : alors qu'en 20t5, près de 3 000 bacheliers
expriment leur volonté (en væu 1) de poursuivre leurs études en Licence 1è'" année, ils
sont près de 4 500 à intégrer ce type de formation. Environ 500 bachelierc sont
concernés pour chaque série du baccalauréat.

Ce phénomène s'avère particulièrement problématique pour les bachelierc professionnels
et technologiques qui ne sont pas préparés å réussir dans ce type de formationr0. Or, å la
rentrée 2AL5, parmi les primo-arrivants en Licence 1è'" année å l'Université de la

Réunion , 24o/o ont un baccalauréat technologique (640 étudiants), soit 10 points de plus
que la moyenne nationale, et ZLo/o ont un baccalauréat professionnel (573 étudiants),
soit 13 points de plus que la moyenne nationale.

Certains jeunes réunionnais poursuivent également leurs études en métropole ou à

l'étranger, notamment avec le soutien financier des collectivités (Région et
Département).

En 2015, environ mille néo-bacheliers se sont inscrits dans une autre région française, En

outre, d'après llNSEE, tous niveaux d'enseignement supérieur confondus, < parmi les
natifs de La Réunion, 9 200 suivent des études supérieures en métropole >11.

S'agissant de la mobilité nationale, l'Etat dispose de la compétence légale en matière du
transport aéríen et de bources et autres formes d'aides (hébergement, etc.). Les
collectivités locales sont intervenues en complément de ces dispositifs nationaux
existants, eu égard å l'insuffisance des moyens. Ces aides locales visent notamment å

améliorer les conditions matérielles en complétant les capacités financières des étudiants
réunionnais dont les parents sont confrontés à des difficultés financières pour assumer
des dépenses liés à la mobilité de leurs enfants.

Un travail avec les autorités étatiques pourrait consister à revoir les critères et les
niveaux des aides en faveur des étudiants ultra-marins, sur la base de l'exercice des
compétences légales.

lQAu niveau nat¡onal, le taux de paæage de LI en L2 panr les bacheliers généraux est de 50,5o/o, celui dæ
bacheliers tæhnologiques de 76,5o/o et celui des bacheliers profesionnels de 6,40/o (Source : MESR-DGESIP-
DGN-SIES, Taux de passage de LI en L2 : devenir en 2015-2016 des primo-entranÉ en 7à' année de cursus
licence en 2014-2A15 selon la série du baccalauréat).

ttln*e Analyses Réunion ; La Réunion garde ses diplãmés du supérieur ; No13 ; mars 2016.
ætte étude précise également que ces 9 2OO étudiants < représentent un tiers des étud¡anß natifs de

l'île, ce qu¡ correspond à la moyenne nationale. Mais les autres régions insulaires ont davantage de déparæ.
Ainsi la moitié des étudiants natifs des Antilles ou def,EÇ¡6y¡ane suivent leurs étudæ en m&ropole, ,
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Concernant les mobilités internationales, il n'a pas été possible de disposer de données
consolidées,

Néanmoins, s'agissant de la collectivité régionale, un accompagnement s'est développé
avec le Québec, puisque environ 150 étudiants s'inscrivent chaque année dans les
Collèges d'Enseignement Général et Professionnel (CÉGEP) et 60 jeunes dans les
univercités canadiennes majoritairement). Au total, ce sont donc 210 étudiants
réunionnais qui rejoignent les établissements d'enseignement au Canada (Québec)
chaque année,

Par ailleurs, la Région accompagne également près de 370 étudiants en Belgique
(majoritairement), Allemagne et Espagne en formations sanitaires et sociales, et près de
200 jeunes s'inscrivant dans ces formations en Métropole,

Au final, près 3 840 jeunes inscrits dans un parcours de mobilité (étranger, métropole)
bénéficient d'un accompagnement régional chaque année,

Toutefois, il est å relever une faible mobilisation du programme ERASMUS.

En termes d'accueil d'étudiants internationaux, I'INSEE dénombre environ 1 000
étudiants nés å létranger, venant principalement de I'Océan Indien.

De plus, les données du Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche permettent d'identifier une proportion de 2,1olo détudiants de
nationalité étrangère issus de systèmes éducatifs étrangers dans les formations
univercitaires, en 2OL4-20t5, pour une moyenne nationale de 10,8olo.

2.3 La recherche

Les principales forces en recherche sur le territoire de la Réunion sont issues du secteur
public ; les activités privées dans ce domaine étant qualifiées de très faibles ou modestes
dans différents rapports (Strater, 53, etc.).

La dépense intérieure de recherche-développement de I'administration (DIRDA) s'élevait
en 20IZ à 28,7 millions d'euros. 324 chercheurs publics (en ETP) étaient comptabilisés
par le Ministère de l'Enseignement Supérieuret de la Recherche, ainsi que 240 personnes
intervenant en soutien å la recherche (en ETP).

La répartition des effectifs par établissement fait apparaître deux principaux acteurs en

matière de recherche : I'Univercité de la Réunion et le CIRAD.

Avec environ 180 agents, La Réunion est la deuxième région de France en termes
d'effectifs du CIRAD,

En complément, le territoire régional compte 330 doctorants répartis au sein de deux
écoles doctorales (ED) :

- ED Sciences Humaines et Sociales avec 200 doctorants.

- ED Sciences Technologies Santé rassemblant 130 doctorants.

En matière de structuration et de qualité des activités de recherche, force est de
constater une dynamique positive depuis une quinzaine d'années.

P t6/66
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Certes, le dernier rapport du HCERES relat¡f à l'évaluation de I'Université de la Réunion
indique qu'env¡ron 25o/o des enseignants-chercheurs sont ( sans product¡on
scientifique > de rang international avec comité de lecture internationale (critère retenu
par le HCERES, ne prenant compte les autres types de publications : rang ¡nternational
sans comité de lecture, rang national, local, etc.) ou encore que la qualité des
productions scientifiques demeure variable. Toutefois, il est à relever les points suivants :

- L'Ile concentre de nombreuses infrastructures de recherche (Observatoire de
Physique de l'atmosphère du Mardo, Station de télédétection spatiale SEAS-OI,
Plate-forme biotechnologique Cyclotron Réunion Océan Indien (CYROI), Plate-
forme Technologique Pôle de Protection des Plantes (3P), PRERAD Maido).

- Dans le cadre du dernier contrat quinquennal, l'Université de la Réunion a vu un
quasi-doublement de ses Unités Mixtes de Recherche (UMR) passant de 5 å 9.

- Les acteurs de la Réunion sont impliqués dans 4 projets du PIA (un Labex12, deux
Equipexl3 et une infrastructure de recherche).

- À travers l'analyse des indicateurs bibliométriques, des évaluations du HCERES et
des résultats au PIA, la qualité des activités de recherche est reconnue pour
divers domaines : Agronomie, Biologie appliquée - Ecologie, Biologie
fondamentale, Recherche médicale, Sciences de I'ingénieur, Sciences de I'univers,
Sciences Humaines et Sociales.

Fort de ces éléments, les acteurc du système régional de recherche affirmentdes axes de
recherche stratégiq ues :

- Biodiversité.

- Santé (maladies infectieuses, diabète et périnatalité),

- Changements globaux.

- Båtiment,

- Energies.

- Sociétés de lOcéan Indien / Indianocéanie.

Au-delà de ces dynamiques positives à renforcer, trois axes d'amélioration peuvent être
identifiés å la lecture des rapports d'évaluation du HCERES :

- Développer le rayonnement de la recherche réunionnaise.

- Accroître l'intégration des acteurs réunionnais dans des réseaux de partenariat
nationaux et internationaux,

- Augmenter leur participation aux appels à projets compétitifs nationaux et
européens,

Ces axes sont très dépendants les uns des autres et sont en lien direct avec un certain
isolement géographique du territoire.

Enfin, sur le plan du transfert et de la valorisation de la recherche, il est å noter :

- L'existence d'un véritable potentiel au regard du tissu scientifique de lTle, mais
nécessitant une maturation importante en vue de permettre un transfert.

t2 La bo rato i re d'ex ce I le n ce.

t3 Equ ipeme nt d'exce lle nce
P 17166
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- La présence d'acteurs dédiés å ce type d'activité (Qualitropic, Témergie, O/T-Sud,
l'incubateur de la Technopole de la Réunion, la plateforme mutualisée d'innovation
<< Eco-Ex >>, le réseau d'innovation technique et de transfert RITA, trois Centres de
Ressou rces Tech nolog iqu es, Nexa ).

- Dans l'ensemble une faible activité, même si La Réunion se positionne en tête des
territoires d'Outre-Mer: aucun projet FUI retenu ces dernières années, peu de
brevets déposés (231 demandes entre 2001 et 2015, dont 19 impliquant au
minimum un établissement d'enseignement supérieur et de recherche), 80 projets
I-Lab retenus depuis 1999, certaine difficulté à mobiliser les financements Cifre,

En résumé, si La Réunion dispose de nombreux atouts pour relever le défi de la
valorisation de la recherche, I'impact du système réunionnais peine å être pleinement
optimal,

P 18/66



2.4 Ce qu'¡l faut reten¡r

I Une croissance démographique soutenue depuis de nombreuses années, ma¡s au

ralenti depuis 2008

O Une population jeune...

@ ...mais un territoire confronté au vieillissement de sa population

6 Des niveaux de qualification modestes...

O ...mais un rattrapage important sur les 30 dernières années

6 Un taux de chômage très important, particulièrement chez les jeunes

6 Des conditions d'emploi plus précaires pour les jeunes et des emplois peu qualifiés

I Plus de 20 000 étudiants

Q 54o/o d'étudiants boursiers, dont près de 50o/o sur des échelons 6 el7
O Une forte croissance des effectifs étudiants ces dernières années

O Le développement de l'apprentissage

I Une offre de formation riche et diversifiée

@ Un < déficit > de formations de DUT

6 Une difficulté å pérenniser les formations de Master

O Un taux de poursuite d'études des bacheliers réunionnais supérieur à la moyenne
nationale

6 Environ 1 500 bacheliers concernés par une oríentation par défaut

6 Une forte proportion de bacheliers professionnels et technologiques en Licence 1è'"

année

@ Un peu plus de 9 000 étudiants originaires de la Réunion suivent des études en

métropole

@ Une faible mobilisation du programme ERASMUS

6 Une faible proportion d'étudiants internationaux

g Des forces en recherche principalement issues du secteur public

@324 chercheurs publics (ETP) et 240 personnes intervenant en soutien å la recherche
(ErP)

@ Principaux acteurs publics : Université de la Réunion et Cirad

I 330 doctorants

O Unedynamique positive en matière destructuration etde qualité des activités de
recherche

Ø 25o/o des enseignants-chercheurs de l'Université de la Réunion sans production
scientifique de rang international avec comité de lecture international

O Des axes stratégiques affirmés par les acteurs

@ Des points d'amélioration en termes de rayonnement, dhttractivité et de
partenariats

6 Un système de transfe¡t et de valorisation qui peine à être pleinement optimal

En matière de dynamiquec démographiquec et socio-économiqueo

En matière d'enseignement supårieur

En matière de recherche

P t9166



ional de l'enseignement et des formations supérieurs, et de la recherche de la Réunion (SËFORRE)

3. Les enjeux et les orientations du SEFORRE

Au regard de ces éléments d'état des lieux et de diagnostic, la concertation a permis de
faire ressortir trois enjeux majeurs pour le territoire régional, constituant ainsi les trois
axes prioritaires du SEFORRE :

- Le premier est celui de la réussite étudiante.

- Le second consiste à soutenir le modèle de développement de la Réunion fondé
sur les principes de la société de la connaissance en mobilisant pleinement
lhppareil régional d'enseignement supérieur et de recherche.

- Enfin, le troisième a trait å lbuverture internationale du territoire, notamment sur
la zone indianocéan ique,

Chacun de ces enjeux est décliné en objectifs et en leviers. Ces derniers font lbbjet de
fiches dédiées précisant les éléments d'opérationnalisation.

P 20/66
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Tableau 1 : Vision synoptique de l'architecture du SEFORRE

Die positifs
mobilisês

Actions crééesOrie¡rtation¡ LevþrsObiectifs

Fevori¡er la réu¡¡ite
des étr¡di¡nts

Accompagner les étudiants
dans la construction et la
réalisation de leur parcours de
formation

Diversifìer lbffre de formation
supérieure sur le territoire
réunionnais

Eclairer les choix d'orientation
des jeunes réunionnais

Soutenir et accompagner la
mobilité étudiante au servhe
d'un continuum bac-3/bac+3
amélioré

Amélbrer les conditþns
d'étude et de vie des
étudianE

Ouverture de nouvelles
formations

Service Public
Régional
dOrientation (SPRO)

CPER 2015-2020

PO FEDER 2014-2020

Mise en synergie des outils et dispositifs
d'information et d'orienbtinn su r l'enseignem en t
et les formations supérieurs (Fiche-actbn 1)

Coordination de la pol¡t¡que de soutien à la
mobilité étudiante (Fiche-action 2)

Mise en synergie des outils et dispositifs
d'i nformatir¡n et d'orien tation su r l'enseí gnem en t
et les furmations supérieurs (Fiche-action 1)

Améliorer les conditkrns d'études et de vie des
étudiânts (Fiche-action 3)

Création d'un service mobile d'information et de
promotion des dispositifs de soutien å
l'enseignement supérieur {Fiche-action 4)

PIA3

CPER

SRDEII

Die positifs
mobilises

Actions créêsObiectifs LeviersOrientatbn¡

l,lo tilise¡ l' appareil
rQ¡ional
d'enseignernent
supérieur et de
recherche pour

Développer les compétences et
l'employabilité des étudiants
réunionnais en lien avec les
fìlières stratfu iques du
territoire

Renforcer et articuler les lieux
de concertation dans une
vision prospective de la
relation emploi-formation

CREFOP

GPEC Territoriales

Comités 53

Appui à la création de formations en lien avec les
besoins du territoire (Fiche-action 5)

répondte aux défis PÉv-etqpper l'offre de CPÊR Appui à la création de formations en lien avec les

16
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économþues, sociaux
et environnementaux
de la Réunion

S'appuyer sur la recherche
pour comprendre et relever les
défis du territoire

Optimiser l'impact territorial
des activités de valorisation et
de transfert

formation et les innovations
pédagogiques

Soutenir les activités de
recherche en lien avec les
axes stratfuþues du territoire

Structurer le dispositif
rfuional de soutien, de
diffusion et de valorisation de
la recherche

PO FEDER

PIA3

SRDEII

PO FEDER

PO FEDER

PIA3

SRDEII

besoins du territoire (Fiche-action 5)

Renforcer la visibilité de l'appareil rfuional de
recherche (Fiche-action 6)

Définition et mise en place d'un outil territorial de
détection de projets de recherche å valoriser
(Fiche-action 7)

Appui aux démarches entrepreneuriales des
étudiants et doctorants (Fiche-action 8)

Dispositifs
mobilisês

Actions crééesOrientations Leviersobiectifs

Accrolre l'ourerü¡re
internrtbnrþ de
l'rpgereil réebnrl
d'enseignernent
supérieur et de
¡echerche

Développer un espace
indianocéanique de
l'enseþnement supérieur d de
la recherche

Renforcer l'intégration dæ
actsrrs réunionnais dans les
réseaux nationaux et
intemationaux de
l'enseþnement supérieur et de
la recherche

Faciliter la mobilité étudiante , pO feOen
au sein de l'Océan Indlen :

Développer une stratégie
commune de marketing
territorial

FO FEDER

SRDEII

Création d'un programme de soutþn à la mobilité
étudiante à l'échelle de l'océan Indien (Fiche-
action 9)

Définition d'une statégie interndionaþ de
l'enseignement supérieur et de la recherche
(Fiche-actbn 10)
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3.1 Favoriser la réussite des étudiants

La problémat¡que de la réussite étudiante se pose principalement å deux n¡veaux sur le
territoire de la Réunion, à savoir celui :

- Des Sections de Techniciens Supérieurs, où il a été relevé une déperdition
d'environ 31o/o d'étudiants entre la première et la deuxième année. Ce
phénomène concerne majoritairement des bacheliers professionnels, alors même
qu'au regard du principe de continuum bac-3/bac+3 promu par l'Etat, ce public
doit prioritairement être orienté dans ces formations.

Au-delà, le taux de réussite global au BTS en 2015 est de 3,2 points de
pourcentage inférieur à la moyenne nationale, mais supérieur aux autres
académ ies d'Outre- Mer.

- Des Licences première année à l'université. Selon les données du Ministèrera, le
taux de passage de Ll en L2 entre 2014 et 2015 est de 21 ,60/o pout l'Université
de la Réunion contre 4Q,Lo/o au niveau national, En outre, le taux de sortie de
l'université post L1 est de 39,3o/o pour I'Université de la Réunion, soit 10 points de
plus qu'au niveau national,

Ces résultats trouvent notamment leur origine par la forte proportion de
bacheliers technologiques et professionnels inscrits dans ces filières de formation,
Or, comme indiqué précédemment, ils ne sont pas préparés pour réussir en
Licence généraliste,

En effet, lorsqu'il s'agit de se focaliser sur les autres années, les taux de réussite
ou de passage réunionnais sont très proches de la moyenne nationale :

o Le taux de réussite å la Licence générale des étudiants inscrits pour la
première fois en troisième année de Licence générale (L3) en 2014 est de
77 ,8o/o contre 78,3o/o au niveau national.

o Le taux de passage de Ml en M2 entre 2014 et 2015 est de 61,50lo, soit
1,1 point de pourcentage supérieur à la moyenne nationale,

Dans ce cadre, amener les étudiants vers la réussite oblige à les accompagner dans leur
processus d'orientation pour choisir des formations en lien avec leur parcours antérieur,
et å leur permettre d'accéder à ces formations, Or, létat des lieux et le diagnostic ont
montré :

- Qu'environ 1 500 bacheliers sont concernés par une orientation par défaut, se
retrouvant inscrits en Licence universitaire alors que cela ne correspondait pas à
leur aspiration première.

- Un sous-dimensionnement de I'offre de formation å bac+2 au regard de la
structure de ses bacheliers, notamment en termes de DUT,

L4MESR'DGESIP-DGRI-SIES ; Taux de passage de Ll en L2 : devenir en 2A15-2016 des primo-entranB en 7¿'o

année de cursus licence en 2014-2015.
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La réponse å cet enjeu ne peut être que multiple. Par conséquent, le SEFORRE porte
deux objectifs se déclinant en plusieurs leviers :

- Accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation de leur parcours
de formation,

- Diversifier l'offre de formation supérieure sur le territoire réunionnais,

3.1.1 Accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation de leur
parcours de formation

L'accompagnement des étudiants dans la construction et la réalisation de leurs parcours
de formation passe par trois leviers prioritaires :

- Eclairer les choix d'orientation des jeunes réunionnais.

- Soutenir et accompagner la mobilité étudiante au service d'un continuum bac-
3/bac+3 amélioré.

- Améliorer les conditions d'étude et de vie des étudiants.

Eclair-e-r les -c-¡e-¡¡--dls-rie¡-tå-ti-o-,n-d-e-s- 
jçsne,-s- réulrien-neir-

Après une chute entre 2010 et 2011 du taux d'inscription des néo-bacheliers de la

Réunion dans l'enseignement supérieur, une hausse constante est observée, En outre, ce

taux devient supérieur å la moyenne nationale depuis 2At3, pour se situer 4 points de
pourcentage au-dessus du taux observé å l'échelle de la France en 2014,

Pour autant, l'accès å l'enseignement supérieur n'est pas aisé pour certains bacheliers
réunionnais qui méconnaissent lbffre de formation disponible à la Réunion, ce qui

contribue en paftie å alimenter le phénomène dbrientation par défaut,

Par conséquent, le SEFORRE ambitionne d'accroître la visibilité de l'offre de formation å

la Réunion et de renforcer l'accompagnement des jeunes réunionnais dans la constructíon
de leur parcours, en coordonnant les actions dès la classe de 5è'". Un travail sur la
valorisation des métiers et des filières porteuses d'emploi est à mener auprès des jeunes,

Divers sites Internet présentent l'offre de formation existante à la Réunion (ONISEP,

Formanoo, sites des établissements, APB, etc,), d'autres présentent les aides et services
auxquels peuvent prétendre les étudiants (CROUS, sites des collectivités, Locaviz, etc.).

Pour un jeune bachelier, cette multitude de sites ne facilite pas ses projections vers
I'enseignement su périeur,

Aussi, à l'instar de divers territoires métropolitains, le SEFORRE soutiendra la création
d'un portail régional dédié aux études supérieures (Fiche-action 1), centralisant
l'ensemble des informations présentes sur les sites de ses partenaires et assurant la
promotion de I'enseignement et des formations supérieurs à la Réunion,
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En complément, et dans la mesure où un outil numér¡que ne peut à lui seul apporter une
réponse adaptée pour l'ensemble de la population, la m¡se en æuvre du Service Public
Régional de lOrientation (SPRO) facilitera le déploiement d'une offre d'information de
proximité sur I'ensemble du territoire régional. Des actions de terrain viendront
com pléter le dispositif d'information.

Enfin, les acteurs intervenant dans I'accompagnement des étudiants (CROUS, LADOM,
etc.) sont invités à se coordonner pour la mise en place d'un dispositif de continuité de
service, afin de ne pas entraver les démarches administratives des étudiants par la

fermeture des services lors des périodes clés des dites démarches,

Soutenir et accompagnerla-mqbil¡té étudiante au service -d¡¡n-qntim¿um bac-
3/bac*3¡mellaré

La mobilité étud¡ante, notamment vers la métropole, peut contribuer à soutenir le
continuum bac-3/bac+3 et ainsi lutter contre l'orientation par défaut.

Si certaines actions ont déjå été menées en ce sens, il semble que de manière générale :

- Les jeunes sont réticents face å la mobilité en sortie du baccalauréat,
- La structure des CSP des parents des bacheliers de la Réunion laisse entrevoir les

difficultés sociales, financières, voire culturelles, auxquelles sont confrontées les
familles vis-à-vis d'une mobilité de leur enfant,

Ainsi, sur le millier de néo-bacheliers quittant la Réunion pour étudier en métropole, un
peu plus des trois quarts détiennent un baccalauréat général, L4o/o un baccalauréat
technologique et 10o/o un baccalauréat professionnel.

Dans ce cadre, un travail spécifique sur les comportements et les déterminants de la
mobilité mériterait dêtre mené afin d'apprécier finement les mécanismes à l'æuvre chez
les jeunes réunionnais dans le cadre d'une poursuite d'études. Cela permettrait
notamment d'affiner les politiques de promotion et de soutien de la mobilité en fonction
de la diversité des publics et ainsi renforcer la mobilité des titulaires d'un baccalauréat
technologique ou profession nel,

Sur la base des enseignements d'une telle étude, il s'agira dhdapter en conséquence
l'ensemble de la politique de soutien à la mobil¡té v¡a les aides dispensées par I'Etat et
complétées par les collectivités territoriales (Région, Département, etc.). Cela impliquera
de revoir les critères d'attribution des aides et de développer un système
d'accompagnement de l'étudiant afin de faciliter son arrivée et son intégration dans
létablissement métropolitain. À titre d'illustration, il serait utile de prendre comme
modèle le dispositif déployé par l'INSA de Lyon pour lhccueil d'étudiants originaires des
Antillesls.

15 LINSA de Lyon, le Rectorat de l'Académie de la Martinique et la Région Martinique, ont mis en place un
partenariat visant à lutter contre l'autocensure des lycéens martiniquais pour les études supérieures et å
susciterchez eux des actes de candidatures å I'INSA de Lyon. En outre, la convention prévoit la mise en place
d'un dispositif levant les barrières économiques éventuelles å la mob¡lité, ainsi qu'un accompagnement sous
différentes formes : pré-rentrée, tutorat, mentorat, méd¡ation, etc.
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Par ailleurs, un travail partenarial est å mener auprès des IUT et des académies
métropolitaines, en vue d'accueillir des jeunes réunionnais dans des formations de DUT

ou BTS, Ce partenariat pourrait conduire å la création de << places réservées )> pour ces
étudiants.

S'agissant des bacheliers issus de la voie professionnelle, l'académie de La Réunion
pourrait développer des liens avec des académies métropolitaines pour des sections de
BTS constituant des poursuites de parcours pour ces élèves de terminales,

Pour les bacheliers de la voie technologigues, il s'agira de développer des partenariats
avec d'autres universités pour I'accès aux IUT.

Enfin, il s'agira de mettre en place un véritable système de suivi des étudiants
accompagnés dans leur mobilité afin :

- Dévaluer la pertinence de ces actions,

- D'appréhender les parcours de formation des étudiants et leur trajectoire
professionnelle.

- D'identifier les étudiants en difficulté et ainsi de leur proposer des alternatives en
vue d'éviter les situations d'échec.

L'ensemble de ce travail pourrait être réalisé dans le cadre d'une action dédiée å la
coordination de la politique de soutien à la mobilité étudiante (Fiche-action 2),

Amefio¡erlesenditions d'étude et de vie des étudiants

Les conditions d'études et de vie des étudiants contribuent à leur réussite

Sur le plan des conditions d'études, le territoire bénéficie d'infrastructures relativement
récentes que ce soit å l'université ou dans les autres établissements. Toutefois, certains
projets doivent être menés dans lbptique d'accompagner le développement des
établissements, Ainsi, les projets inscrits au CPER 2OL5-2O2O seront menés. En

complément, une réflexion prospective sur les besoins des établissements, notamment
en matière de vie étudiante, sera réalisée dans le cadre d'un comité ad-hoc (Fiche-action
3) afin d'identifier les investissements prioritaires å porter dans le futur CPER.

S'agissant des conditions de vie, le CPER 2AL5-202O prévoit la construction de 500
nouveaux logements afin d'augmenter le taux de couverture en logement du CROUS, qui

est actuellement de 5olo,

Cet enjeu est primordial au regard :

- De I'objectif fixé à t1o/o par le rapport Anciaux de 2008,

- Des caractéristiques de la population étudiante réunionnaise qui compte plus de
50olo d'étudiants boursiers, et du nombre de demandes reçues par le CROUS
(7 7OO en 2014).

- Des difficultés de circulation que connaît la Réunion.

- De la forte croissance des effectifs ces dernières années.
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Alors que le CPER prévoyait une perspective de croissance modérée des effectifs
universitaires à horizon 2O2O; estimant cette population å 13 300 à la fin du
contrat de plan;force est de constater une évolution plus forte avec 13 251

étudiants inscrits à la rentrée de 2015 et plus de 14 000 étudiants à la rentrée
24L6.

Au niveau global, la Réunion compte actuellement plus de 20 000 étudiants,

Par conséquent, en vue de préparer le futur CPER, il serait utile de mener une étude sur
les besoins en logements étudiants (au sein de la fiche-action 3).

En outre, un nombre important de néo-bacheliers méconnaissent les aides auxquelles ils
ont droit en tant que futur étudiant. À titre d'illustration, le CROUS relève que chaque
année, environ 4 000 bacheliers découvrent la procédure des bourses trop tardivement,
Ainsi, ils ne perçoivent leur premier versement au mieux au mois d'octobre, alors même
qu'ils font souvent partie de familles aux conditions très modestes. S'agissant du
logement, le dépôt tardif d'un dossier fait que l'étudiant qui serait prioritaire, ne peut
bénéficier d'un logement du CROUS.

Ainsi, le SEFORRE vise à renforcer la connaissance des aides auxquelles peuvent
prétendre les étudiants.

Cela passera notamment par la création d'un portail régional de l'enseignement et des
formations supérieurs (au sein de la fiche-action 1) et la création d'un service mobile
d'information et de promotion des dispositifs de soutien å l'enseignement supérieur
(Fiche-action 4).

Enfin, en vue développer une vie de campus, d'adapter les outilsr6 et les espaces dédiés å

la vie étudiante, voire en créer de nouveaux, la Région organisera en partenariat avec
NEXA des ateliers de design de service auxquels seront invités l'ensemble des acteurs et
usagers de I'enseignement supérieur (au sein de la fiche-action 3). Les enseignements
issus de ces ateliers seront pris en compte en vue de la préparation du futur CPER, et le
déploiement d'actions spécifiques sur le thème de la vie étudiante.

3.1.2 Diversifier l'offre de formation supérieure sur le territoire réunionnais

Comme indiqué précédemment, favoriser la réussite des étudiants ne peut se limiter au
déploiement d'une seule action. Ainsi, au-delà de l'accompagnement des étudiants dans
la construction et la réalisation de leur parcours de formation, il s'agit de leur permettre
d'accéder sur le territoire réunionnais å une offre de formation diversifiée en lien avec
leur parcours a ntérieu r,

C'est pourquoi, le SEFORRE porte l'objectif de diversifier l'offre de formation supérieure
du territoire :

- Sur différents niveaux de formation :

L6A I'image du Pass Kampus.
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o L'entrée dans l'enseignement supérieur pour les bacheliers technologiques
et professionnels via l'ouverture de < classes préparatoires aux études
supérieures >, de Bachelors.

o En bac+2 (BTS, DUT et Titres RNCP) avec un objectif prioritaire sur les
DUT, d'atteindre sur le territoire dix départements à moyen terme.

o Au niveau bac*3 avec une densification de lbffre en LP et le
développement de passerelles avec les BTS et DUT,

En termes de statut de formation en développant l'apprentissage et la formation
continue (en lien avec les or¡entations du futur CPRDFOP); ce dernier type de
formation devant permettre aux réun¡onnais de revenir en formation pour assurer
ou valider une montée en compétences,

Sur le plan de la pédagogie avec un soutien accordé aux innovations
pédagogiques sur un volet infrastructures et équipements.

Les porteurs de projets pourront s'appuyer sur :

- L'action L4 du PIA jeunesse : Tremplin Post-bac pour les bacheliers
professionnels.

- Les futurs appels å projets du PIA3, notamment celui consacré aux nouveaux
cursus à I'Université.

- Le futur CPER pour ce qui est de la création de nouveaux départements d'IUT.

- Les appels à projets tiers-lieux issus du SRDEII pour soutenir les démarches de
pédagog ies in novantes.

3.2 Mobiliser l'appareil régional d'enseignement supér¡eur et de
recherche pour répondre aux défis économiques, soc¡aux et
environnementaux de Ia Réunion

Les pouvoirs publics portent un projet de développement territorial fondé sur les
principes de la société de la connaissance, à travers notamment une valorisation des
singularités de l'lle, Dans ce cadre, divers thèmes sont jugés prioritaires : la transition
écologique et le développement durable, la transition digitale, la bio-économie et les
biotechnologies, la santé et le bien-être, l'agriculture et I'agro-alimentaire (comprenant la
sécurité alimentaire), les sciences humaines et sociales, l'éducation, léconomie sociale et
solidaire, le tourisme, le båtiment et les travaux publics, les industries culturelles et
créatives et enfin la définition et lévaluation des politiques publiques.

Soutenir un tel projet structurant et de long terme, nécessite d'accroître le capital
humain du territoire, Or, à ce jour, la part des diplômés de l'enseignement supérieur
chez les 30-34 ans reste relativement modeste (29o/o), au regard : de l'objectif porté par
l'Union Européenne (4oo/o), de la moyenne nationale (43,9a/o), ou encore de lbbjectif
affiché dans la StraNES (6o0/o\.
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En outre, du fait des caractéristiques du tissu économique régional composé à 95% de
TPE, et de la faible activité de recherche privée, la recherche publique constitue un pilier
essentiel de ce modèle de développement.

Ainsi, le SEFORR.E porte trois objectifs en vue de renforcer la contribution de lhppareil
régional d'enseignement supérieur et de recherche au nouveau modèle de
développement du territoire :

- Développer les compétences et l'employabilité des étudiants réunionnais en lien
avec les filières stratégiques du territolre.

- S'appuyer sur la recherche pour comprendre et relever les défis du territoire,

- Optimiser I'impact territorial des activités de valorisation et de transfert,

La combinaison de ces trois objectifs vise å soutenir l'émergence progressive de
dynamiques formation-recherche-innovation, sources de fertilisations croisées entre
acteurs (académiques et socio-économiques) et entre disciplines (pour répondre aux
enjeux de société).

3.2.1 Développer les compétences et l'employab¡l¡té des étudiants réunionnais
en lien avec les filières stratégiques du territoire

Sur le plan de la formation, en vue de soutenir la stratégie de développement
économique de la Réunion, le SEFORRE décline son intervention autour de deux leviers :

- Renforcer et articuler les lieux de concertation visant å déployer une vision
prospective en matière de relation emploi-formation et de partager sur les projets
dévolution de la carte des formations,

- Développer l'offre de formation en lien avec les secteurs prioritaires de la Réunion
et les innovations pédagogiques.

&e-nlo-r-c-er-et artic-uler--Les- lie,ux-de c-o-n-c. ertatio-n_dans-une vicio-n-Braspeqti!¿e--dela
re-lat i-sx- s mp l_si:.f e¡mê-t¡q n

Dans une optique de mutation de l'économie réunionnaise, il paraît important de pouvoir
développer sur le territoire des instances de dialogue et de concertation rassemblant les
opérateurs de formation et les représentants du monde socio-économique. A travers ces
rencontres, lbbjectif est de définir une vision prospective des besoins en emploi pour le
territoire régional, la zone indianocéanique, et plus généralement pour un secteur donné,
dans la mesure où les diplômés réunionnais ont également vocation à être mobiles dans
le cadre de leur insertion professionnelle,

Pour ce faire, les acteurs s'appuieront sur les structures et outils existants (CREFOP,
GPEC territoriales, comités 53 et CARIF-OREF) et ceux en devenir qui pourront être
définis dans le cadre du futur CPRDFOPI?.

l.Tcontrat de Plan Régional de Développement dæ Format¡ons et de l'Orientation Professionnelles.
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De plus, afin de nourrir la vision prospective, le SEFORRE vise la création d'un référentiel
commun et mutualisé des compétences, au service de GPEC sectorisées (Fiche-action 5).

Développer I'glfre de formation*et les innovations pédagegi_gueg

Sur la base des orientations arrêtées dans les instances précédemment évoquées, le
SEFORRE soutiendra la création de formations répondant aux besoins exprimés (Fiche-
action 5).

Dans ce cadre, priorité sera donnée au poftage de ces nouvelles formations par les
établ issements exista nts,

Trois types de formations seront soutenus :

- Les formations répondant à un besoin identifié. Dans ce cas, si ces formations
n'ont pas vocation à être pérennisées dans le temps, elles pourront s'appuyer sur
Ies partenaires des établissements réunionnais (réseau CNAM, réseau des IUT,
etc, ).

- Les formations de type Master permettant de valoriser les compétences reconnues
des établissements en matière de recherche. Une stratégie spécifique de
pérennisation de ces formations sera mise en place à travers l'axe 3 de ce
SEFORRE,

- Les formations permettant de développer la culture entrepreneuriale, la culture
d'innovation et la créativité des étudiants,

Les soutiens pourront être de différentes natures : réalisation d'études de faisabilité,
accompagnement dans la recherche de partenaires, lobbying, participation au travail
d'ingénierie pédagogique, participation au financement des équipements, Il s'agira
également de mobiliser autant que possible les futurs appels à projets du PIA3 et
notamment l'action dite de < régionalisation du PIA >,

Dans un premíer temps, les actions prioritaires concerneront les domaines suivants :

- Le numérique au regard de l'enjeu de la digitalisation de l'ensemble des secteurs
dhctivité.

- La bio-économie avec lbbjectif de densifier l'offre de formation encore peu

développée å la Réunion.

Enfin, ces projets pourront s'appuyersur les outils promus etsoutenus par le SRDEII
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3.2.2 S'appuyer sur la recherche pour comprendre et relever les défis du
territoire

Comme indiqué précédemment, la recherche publique réunionnaise se caractérise par un
important effort de structurat¡on sur les quinze dernières années ayant permis d'assurer
une reconna¡ssance du système régional dans plusieurs domaines disciplinaires, et de
porter des axes thématiques différenciants.

De leur côté, la Région et l'Etat, à travers le CPER, le PO FEDER ou des financements
propres, soutiennent le développement de projets de recherche.

S'agissant spécifiquement des financements gérés par la Région, priorité sera donnée
aux thèmes en lien dírect avec les enjeux auxquels est ou sera confrontée la Réunion, à
savoir ceux évoqués précédemment, en préambule.

Divers outils du PO FEDER 2AL4-2O2O seront mobilisés pour soutenir ces domaines :

- Des Appels å Man ifestation d'In térêt (AMI) Recherche-In novation en

remplacement des Appels A Projets de Recherche (AAP).

En amont de ces AMI, un travail spécifique sera réalisé par des comités
thématiques pour chacun des thèmes retenus, å l'image des comités 53 (fiche-
action 6). Ils auront pour objectif l'identification :

o Des besoins et des attentes des acteurs du territoire dans le cadre d'une
dynamique partenariale entre acteurs de la recherche, acteurs socio-
économíques et usagers.

o Des ressources disponibles et mobilisables en région.

o Des atouts du territoire.

o Du potentiel de partenariat.

o Etc.

En outre, l'objectif à terme est de soutenir la structuration de pôles de recherche
plu ridisciplinaires.

Ces AMI viseront enfin à constituer un levier en vue de renforcer l'accès aux
financements nationaux et européens des acteurs réunionnais.

- Des allocations doctorales (Allocations Régionales de Recherche), avec à court
terme une évolution du dispositif permettant de passer d'un financement
d'allocation doctorale à un financement de contrat doctoral, plus sécurisant pour
le bénéficiaire,

- Des allocations post-doctorales.
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3.2.3 Optimiser l"impact territorial des activités de valorisation et de transfert

En matière de transfert et de valorisation, le princ¡pal enjeu est de souten¡r le
développement d'activités à haute valeur ajoutée å la Réunion, contribuant ainsi å la
mise en æuvre du nouveau modèle de développement économique de la région,

Cet objectif s'inscrit en cohérence avec les orientations du SRDEII et plus
particulièrement avec son objectif 4 qui est de stimuler l'émergence de projets. Pour cela
le schéma vise notamment å renforcer la relation entre le monde socio-économique et le
monde académique à travers la structuration d'un dispositif régional de soutien, de
diffusion et de valorisation de la recherche reposant sur quatre piliers ;

1, L'intégration des problématiques du territoire dans les programmes de recherche
des unités et des plateformes de recherche.

2, La capitalisation et la diffusion des savoirs produits au plus grand nombre et vers
le tissu productif,

3. Le renforcement des collaborations et la co-construction des savoirs et de projets
entre chercheurs, entreprises et usagers.

4, L'organisation de la valorisation de la recherche, facilitant l'émergence et le
développement d'entreprises issues des travaux de recherche.

Les AMI Recherche-Innovation évoqués ci-dessus contribueront å soutenir la mise en
æuvre des points 1 et 3. Ils contribueront å construire des passerelles entre les
établissements de recherche publics et les acteurs du monde socio-économique, en
mettant notamment å disposition des ingén ieurs, doctorants, post-doctorants,
chercheurs, etc., afin de lever un verrou technologique, d'éclairer un enjeu de société, de
faciliter un transfert de connaissance ou de technologie, etc.

Le point 4 sera soutenu å travers la mise en place :

- D'Lrn outil territorial dédié à la détection de projets de recherche à valoriser
(Fiche-action 7).

- D'un dispositif dédié à la maturation de projets dont le périmètre reste å définir
en fonction des opportunités liées au PIA3: renforcement des moyens du CVT

Valo-Sud, intenrention d'u ne (de) SATT de métropole, partenariat entre
l'Université de la Réunion et des IRT-ITE-IHU de métropole, création d'une
structure au périmètre d'intervention élargi allant de la détection å l'accélération
en passant par la maturation et l'incubation, etc.

En complément, le SEFORRE souhaite promouvoir et soutenir :

- Le développement de living labs en shppuyant sur l'action 5.2 du PIA3.

- La mutualisation des équipements et des infrastructures de recherche entre
établissement, ainsi que leur accès aux entreprises et aux entrepreneurs.

- Les initiatives entrepreneuriales des étudiants et doctorants (Fiche-action B),
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3.3 Accroître l'ouverture ¡nternat¡onale de I'appareil régional
d'enseignement supér¡eur et de recherche

L'activité internationale du système régional d'enseignement supérieur et de recherche
réunionnais est relativement modeste, Pour rappel :

- Environ 5olo de la population étudiante de la Réunion est de nationalité étrangère,

- Dans les formations universitaires, 2,Lo/o des étudiants sont de nationalité
étrangère et sont issus d'un système éducatif étranger.

- Les rapports d'évaluation du HCERES relatifs aux unités de recherche pointent à

de nombreuses reprises la nécessité de renforcer les partenariats internationaux,

Pour autant, la Réunion peut s'appuyer sur divers atouts pour renforcer son attractivité
internationale et particulièrement å l'échelle de la zone indianocéanique :

- Présence dbrganismes et d'infrastructures de recherche.

- Reconnaissance de domaines d'excellence, Sur ce point, le développement de
lbuverture internationale du système réunionnais d'enseignement supérieur et de
recherche doit contribuer à la pérennisation des formations à faibles effectifs et
particulièrement les Masters.

- Dynamisme de nombreux établissements (Université, Ecole d'Architecture, Ecole
Supérieure des Arts, ILOI, etc.) souhaitant nouer et développer des partenariats à
l'intern ational.

- Ancrage thématique de laboratoires de recherche sur l'indianocéanie, notamment
en Sciences Humaines et Sociales.

Par conséquent, le SEFORRE ambitionne de contribuer à I'accroissement de l'attractivité
et du rayonnement à l'international des établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, dans un contexte de forte évolution de la population étudiante mondiale et
d'une compétition exacerbée entre les établissements et les territoires. Pour ce faire, il se
fixe deux objectifs :

- Développer un espace indianocéanique de l'enseignement supérieur et de la
recherche,

- Renforcer l'intégration des acteurs réunionnais dans les réseaux nationaux et
internationaux de I'enseignement supérieur et de la recherche.

3.3.1 Développêr un espace indianocéanique de l'enseignement supérieur et de
la recherche

Le développement d'un espace indíanocéanique de l'enseignement supérieur et de la

recherche s'appuiera principalement sur la mise en place d'un dispositif de soutien å la
mobilitéétudianteau sein de la ZoneOcéan Indien : un ERASMUS Océan Indien,
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Fsciliter-la-ms b ililé- au-scin de fgcéarr In dien

L'ouvefture d'un territoire sur l'environnement qu¡ l'entoure, et la construction d'un
destin commun entre territoires d'une même zone géograph¡que, passent notamment par
les échanges. Dans ce cadre, la mobilité étudiante constitue un levier majeur,

En outre, les jeunes réunionnais ne seront pas en mesure de tous s'insérer
professionnellement å la Réunion. Ainsi, les familiariser très tôt avec la mobilité est
primordial.

Par conséquent, le SEFORRE porte le projet de création d'un programme de soutien à la
mobilité étudiante å l'échelle de l'Océan Indien (Fiche-action 9), sur le modèle du
programme ERASMUS. Cela implique la mise en place d'un partenariat entre les pays de
la COI et d'un système de bourse. En outre, il s'agira d'accompagner la mise en æuvre
de ce dispositif d'une politique d'accueil sur le territoire réunionnais (hébergement, cours
de FLE, etc.).

Ces mobilités étudiantes viseront à terme å renforcer les liens entre les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de l'indianocéanie et ainsi å générer d'autres
types de collaboration, notamment des programmes de recherche communs,

3.3,2 Renforcer I'intégration des acteurs réunionnais dans les réseaux
nationaux et internationaux de I'enseignement supérieur et de la
recherche

Enfin, l'accroissement de la visibilité des acteurs et de leurs activités passe par le
développement de partenariats ciblés et structurés.

L'approche écosystémique des partenariats renforçant ces derniers, le SEFORRE soutient
l'intégration des acteurs réunionnais de l'enseignement supérieur et de la recherche dans
la stratégie de marketing territorial promue dans le SRDEII. Il s'agira alors de mener une
réflexion définissant les zones géographiques prioritaires au regard des thématiques
traitées, dans l'optique de nouer des partenariats durables (Fiche-action 9).

Au service de cette stratégie partagée, seront soutenus, dans le cadre dhppels à projets
dédiés :

- L'organisation d'événements scientifiques d'envergure in ternationale,

- La mobilité d'étudiants, de post-doctorants et/ou de chercheurs internationaux.

- L'organisation de < classes d'été >> durant les périodes de vacances universitaires.

Enfin, le soutien å la Cellule Europe est réaffirmé en vue d'accroître la participation des
acteurs réunionnais aux appels à projets compétitifs.

P 34/66

29



Schém¿ régional de l'ensergnement et cles formations supérieurs, et de la recherche c1e la Réunron (SEFORRË)

4,La mise en æuvre

4.1 Les instances de gouvernance, de pilotage et de suivi

La mise en æuvre du SEFORRE sera coordonnée par le service enseignement supérieur et
recherche de la Région Réunion. Il aura pour tâche de veiller à la bonne exécution des
actions et å collecter l'ensemble des données permettant dhssurer une évaluation ln
itinere.

Un comité stratégique composé de la Région, du Rectorat et du DMF, du DRRT, de
l'Université de la Réunion etde NEXA, se réunira une fois par an afin de faire le point sur
l'avancée des actions du schéma, et de définir le programme de travail pour l'année à

venir,

Enfin, une conférence régionale de l'enseignement supérieur et de la recherche se
réunira à mi-parcours et au terme du schéma afin de communiquer sur le bilan des
actions menées.

4.2 Opêrat¡onnalisation

La mise en æuvre du SEFORRE s'appuie sur des dispositifs existants et des actions
spécifiques (cf. tableau 1 présenté en préambule de la stratégie),

Les actions spécifiques sont déclinées ci-dessous à l'aide de fiches.
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IIIII

Obiectif

Levier

ConÞ¡ûe

Dercription

Enjeux

Cibþs

Ré¡ultat¡ attendu¡

Accompgnar tG óaldiant &ns la constuction ct la r&lìsation dc lcur
parcouri do Íormation

Echircr læ choix dbrianât¡on dæ jounæ réunionnaìs

L'accès à I'enseignement supérieur n'cst pas ai# pour certains bachelierc
réunionnais qui méconnab*nt lbffre de formtion disponible à la Réunion, ce qui
contribuc cn partie à alimenter le phénomène dbricntation par défaut.

La multitude dæ sites Internct (établbæmentq ONISEP, Formanoo, APB, etc,) rend
d¡ffà¡h la consf'rudion d'une vision exhaustVe des possibilités de poutsuite d'études
pour lesjeunes.

L'¡ction con¡i¡b à coordonnol l'cnl¡r¡¡blc do¡ rction¡ mlr¡ cn cuvlG
pour l'inform¡tion ct l'oricntetion do¡ jounor dan¡ la con¡truction dc l¡ur
prrcours dtürd.r ct dc formationr rupóriourc¡.

Ellc cori¡È not¡mmont à conüali¡or ¡u ¡cin d'un portril rógional
l'cn¡ornblo d¡¡ infonn¡tions portincnb¡ rclativr¡ ò l'on¡cþncnoft .û rux
form¡tiom rupårhurr.

Ello ¡'¡ccomprgno ågalomrnt d'un rolri rur lo brribiro dc¡ ¡ction¡
d'informrtion¡ ¡t d'oricntrt¡on (ox : forum do¡ fonnationr), ainri quc d'un
rcl¡i ¡ur lo¡ rôroaux ¡ociaux.

Accroître la vbibilité de lbffre dc formation à la Réunion.

Futu¡s étudiants t plus partàulièrement les lycéens.

Jannes de 16 à 30 ans

Tout acteur en faveur de la jeuneæe

Ronforcor lc continuum b¡c-3/bac+3 st linibr l'oricntaton par
dófauL

Adaptcr lc¡ outil¡ dómatóriali¡é¡ rclatil¡ ¡l I'information ot à
I'oriontation ;

Avoir uno mcilleurc vi¡ibilitÉ de¡ di¡po¡itif¡ qui lo¡ conccrncnt ptr
lor iounor ;

l{br rn rynlrgb do or¡db ¡t d¡poridúr d'lnlorr¡rdon d d'orlutrtbn rur l'.nt.lgnctrrnt rt hr
fornnüom .upadrt¡n

tcTtoil I

Synergier

Avoir un mcillsur partonariat cvec l'ensomblo dc¡ inbrv.nanú Gn
f¡vcur do la jeuncrrc.

PIA Jeunesæ, f'rche action 1,2 : céation d'un s¡rstème d'information intégré
pour la jeunesse < Portail lcuncs 974 ,',

Fiches-actions 2 et 4.

Pilotage Ré9ion p ?,6,/66



Principaloc åtapce
dc mbo cn
cuvre

€¡lcndrier

Indlcatcur¡/

Indicatcurr/

élómon¡
dáv¡luation

L

2,

3.

4.

5.

Réactualbation de l'état des lieux

Elaboration et publication du cahier des charges

Sélcdion du prestataire ct lanccmcnt des développements

Ouvcrture du site au public cn 2019

Evaluatb n i ntermédiaire

2017-2018

Statistiques de fréqucntation dcs sitæ,

Ty polog ìe des vbiteu rs.

Nauvellc présentation du site au 3è trimætrc 2A17

Impaâ sur hs choix d'oricntation des vbiteurs via une enquête annuelle auprès dæ
utilisateurs.

Analyse du æntinuum bac-3/bac+3,

Evolution dc lbrientation par défaut.

Réalis*¡on du tabhau de bord :

- fréquentation

- nombre de < clþs >

- nombre d'échangæ (mails) avec læ < webanimato¡s >

- enquête de satbfaction en lþne (like/you can do bcttcr)
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Objectif

Levier

Conæ)Ge

Description

Accompgncr læ étudìanls funs la consüuctìon at la r&lisation da lcur
paÍcours dc îormatîon

Soutenir a¿a,ccompgner la mobilité âtudianþ au scrvice d'un contÍnuum
bac-3/bac+3 amálioré

La mobilité étudiante, notamment vc¡s la métropole, peut contribuer à soutenir h
continuum bac-3/bac+i et ainsi lutter contre l'orientation par défaut.

S'agissant de la mobilité nat'onale, I'Etat dispox de la comp&ence légale en
mûière du transport aéricn et de bou¡ses et autrcs formes d'aides (hébergement,
etc.). Les colledivités localcs snt intervenues en complémcnt de ces d6positifs
nationaux exisf.ants, eu égard à l'insuffbance des moyens, Ces aides locales visent
notamment à améliarcr les conditions matérielles cn complétant les capacités
financières des étudianB réunbnna9 dont les parents sont ænfrontés å des
difficuftés financières pour ¿,ss,umer dcs dépenses l'tés à la mobilité de leu¡s enfanE.

Ðans ce domaine, il e* ænstaté que les bacheliers technologiques et
profeæionnels sont peu mobihs pour la poursuite d'études.

L'¡ction vi¡c à adaptcr l'cn¡crnblc dc la politiquc dc touticn à b mobilifé
via lc¡ aidc¡ di¡pcnrócr par l'Etrt Gt complótócr p¡r h¡ colloctivité¡
tcrritorialc¡ (Rógion, Dápartemcng GE.), .n rcvoyant not mmcnt lc¡
critèrc¡ d'¡ttribution dc¡ aftlc¡. Il r'agira ógalcncnt dc dóvsloppcr un
ryrtòmo d'accompcAncmcnt der óü¡diantr vb.nt ò facilibr leur arrivóc ot l

lcur intógration danr dc¡ ótabli¡¡Gmcnt3 mótropolitainr. i

lcTror 2
Coordlnrüon dr le pofithu¡ d¡ ¡oulrn Ò l¡ mobilltó ólr¡dbnt

Enjeux Faciliter la mobilité dcs jeunes réunionnais dans la cadre de leur poursuite
d études vers fenæignement supérieur.

Cible¡

Résultat¡ attendu¡

Synergies

Ensemble des étudiants réunionnais avec un focus particulier sur les néo-
bacheliers,

Amóliorcr lc continuum bac-3/ bac+3

Fkhæ-actions 1 et 4

Pilotage

Principales étapes
de mise en
cuvre

Et¡9 Róg¡on et Départemcnt

1. Analyse des comportements et des déterminants de la mobilité.

2. Définition des outils et dispositifs ex¡sf,ants de soutÌen à la mobilité.

3. Définition d'un système de suivi des étud¡anE accompagn&.

4. Déploiement de la nouvelle politique coordonnée de sout¡en à la mobilité.

2017-2018 : réalistion des étapes 1 à 3 dans le cadre d'une étude,

2079 : déploiement de la nouvelle politique coordonnée de soutien à la mobilité.
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Indicateurs,/

éléments de suivi

Eilan financier de la politique de sutien à la mobilité.

Caraûér¡*iques des bénéficiairæ de la politique de soutien à la mobilité,

Indicateurs/

êléments
d'évaluation

Analyse du continuum bac-3/bac+3

Réussite des étudianÉ accompagnés : parcours de formation et parcours
professionnel.

P 39/66



wrYw -uÉiuilauurr olr,uol

IIIII

Objectif

Levier

Accompgner les étudianlr &ns la consFuction et la r&lisation dc lcur
parcours dc Íormation

Réactiver lc comítá CPER

ACTIOil 3

Amólbrcr lec cordiüon¡ dtrdc dd¡ vi¡ dc ótr¡dl¡n!

ConbrGe

Dee cription

Les conditions d'étude et de vic des étudiants contribuent à leur réussite.

La Réunion bénéficie d'infra*rucfurcs relativemcnt récentæ que cc æit à
lUnive¡sité ou dans les autres établiss,emcnts. Toutefois, divers outils, ærviæs,
etc.t peuvent améliorer ces conditions d'études et de vie (à llmage des cartes
multiservkes, spaces dédiés aux étudeE etc.).

Il est ainsi nécesaire de pÉparer le futur CPER au regard des objectifs portés par
le SEFORRE (diversifìcation de I'offre de formation, création de nouveaux
d é p a rt e m e nts d I U T, a ccu e i I d'étu d ia nts â d'e nse ig n a n B - ch e rch eu rs i nte r n at ¡o n a u x,
ctc. ) et dc l'évolution dcs cffectifs &udianæ,

D¡nr un promior hnrpr, l'action vi¡o å dófinir avcc lc¡ ungcr3 (óüdiantr)
lc¡ outil¡ ot ¡orvico¡ ò dóveloppor ¡ur lc brribirc, pour amóliorcr lour¡
condition¡ d'ótr¡do¡ ct dc vic.

Dan¡ un ¡ocond brnpr, clh vi¡c à r¡¡¡enblcr l'cn¡ornblc dc¡ lcbutl
róunionn¡i¡ de l'cnrcignsnront rupóriour ot lo¡ fin¡nceur¡ du CPER
(établirrcmontr dc formation, CR.OUS, colhctivitós, Etsç etc.) afin
d'évaluor le¡ bo¡oin¡ prioriteircl à in¡crirg ¡u futur CPER.

Unc óh¡dc ¡ur lc¡ bc¡oin¡ cn logcrncnt étudhnt¡ (y compris pour lor BTS)
c¡t å mcncr dan¡ cc cadrc.

Préparer les négociations en vue du futur CPE& et identif¡er notamment le besoin
en logement étud¡ant

Faciliter le quotidien des étudiants et développcr des campus attrad'ifs.

Étud¡ants

Amóliorer lc bien-être dos éürdiantr,

Adrptcr lc¡ financemcnts du fuü¡r CPER ¡ux bc¡oin¡ du territoirc,

Identifisr le¡ bc¡oin¡ en logement ótudiant.

Enjeux

Cibles

Ré¡ultats attendus

Synergies

Pilotage Rógion, Nexl Gt Ét.t

Principalee étapes
de mise en
euvre

1. Organisation ct animûion dæ ateliers de design de ærvice

2. Insf.aurer le comité CPER,
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3. Recenær les bæoins dc chacun des paftenaires,

4. Définition d'un cahier des charges et réalisatian d'une étude sur le logement étud¡ant

5. Définir dans la concertation les projets prioritairæ,

6. Priæ en compte des atelìers de dæign, de la concertat¡on et des résuftafs de l'étudc
logement étudiant en vue de la définition du futur CPER

Calendrier

Indicateur¡/

élémcnt¡ de ¡uivi

Indicateur¡/

élåment¡
d'åv¡luation

2017-2019.

2017 : atclier de desþn

2018 : misc en place du comité CPER

Prévoir un atelier par an

Nombre dbtclicrs organi#s et taux dc participation des usagers,

Maguette financière prévábnnelle pour le futur CPER

Enquête de satbfaúion dæ usagers des services, outils déployés.
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IIIII

Objectif Accompagnar le* l,añianæ &ns Ia conshuction ct Ia rár,ltr,ation de leur
parcowi de formation

Levþr Amêlíorcr læ conditions d'êtudc et dc vic &s ótudíanB

Les conditions d'étude et de vie dæ étudiants æntribuent à lcur réussite,

lln nombre ¡mpoftant de néo-bæheliers méconnaissent les aides auxguelles ils ont
droit en tant que futur étudiant, À t¡tre d'illuùration, le CROUS relève gue chaque
année, environ 4 000 bachclic¡s découvrent la procédure des bourses trop
tard¡vement, Ainsi, ils ne perço¡vent leur premier ve¡æment au mieux au mois
dbctobre, alorc même qu'ils font euvent paftie de familles aux condit'ons très
modestcs, S'agisant du logement, lc dépôt tardif d'un dossier fait que l'étud¡ant
qui ærait prioritaire, ne peut bénéficicr d'un logement du CROUS,

L'¡ction vi¡c à informor lor lycórnr ct lourt psrcntr ¡ur lc¡ di¡po¡hif¡ dc
¡oution euxqucb il¡ ont accòs pour facilibr l'accrÈ¡ à l'onroignCmcnt
rupéricur ot lcur p.rcour3 dc formetion.

Ello vbo ógalcnent ¡l infomcr ¡ur lc¡ róunion¡ ou forr¡rr¡ dc¡ form¡tion¡
qui ¡oront orgnnirår par barin.

Ello ¡'accomprgnc d'un rol¡i ¡ur lc¡ ró¡orux ¡ociaux.

Conbxte

Description

CÉrËon fun nnrlc¡ ¡noHhd'lnformrËon Gd¡ promodoa dlr dhpo¡tlfr d¡¡oudrn Ò

I'rndgnrn.ntügftbür

acTroil ¡t

Enieux Renforcer l'égalité dbccès à lênæignement supérieur,

C¡ble3 Jeunes dc 16 à 30 ans -attent¡on particulière aux NEET

Parents

Demandeu¡s d'emploi

In*itutions jeul?esse

Ré¡ultats ¡ttendu¡

Synergies

moillourc conn¡i¡¡ancc de tou¡ h¡ dbpo¡itifr par lo¡ ¡ctcur¡
iruno¡¡c
mi¡c cn placc do trcv¡il collabor¡tif ¡vgc lG¡ pcrbnaircr locaux
rg¡rænt cn faveur dc la jouncree

mcilloure li¡ibilité der dbporitifr qui les concsrnent par lcc ieunor
offrir un ¡crvicc rógional de proximhé

Augrncnter l'accr!¡ à l'enreignemcnt rupérieur dGs lycéons
d'originos mode¡to¡ (CSP défavori¡óe¡).

PIA Jeunesx, fiche-action 7,5 : création d'un ærvice mobile d'information
- la caravane de la jeunesse,

fiches-aâions 1 et 2

Pilotag,e Rógion
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Principaler étaper
de mi¡e en
CUVTG

1, Mutualis&ion des moyens financiers pour la conception â réal6ation des supports de
communicûion ct l'achat d'un forgon aménagé et décoré (marquage publditaire
avcc lcs différents logos et contacts), recrutement du petænnel.

2, Ølleac des informations, contacts et formulaires de dcmandes d'aides à destination
de la jeunesse ct consf'itution d'une bæe de donnécs multifactoriellcs Jeunesse,
Définition dcs æctcuts prioritaires sur la base des caractéri*iques des bachelic¡s du
tcrr¡toire (CSn taux dc poursuitc d'études, sollicitat¡ons tardivcs des aidcs du
cRous., Qtc.),

3, Déploicment de l'actþn,

C¡lendrþr

Indic¡tcur¡/

ólåmsnb dc ¡uivi

fndicatourr/

él{xncnc
d'óv¡lu¡tion

2017 : réalbation des étapcs I ct 2.

2018 : déploiement.

- acgu¡sit¡on â aménagement du véhiak

- programmat¡on des visitæ/dc la tournéc

- Typolagie dcs bénéficiaires de I'action.

Tablcat dc bord ¡ndiquant le nambre de visites, le nombre dæ perønnæ qui ont
été informées et réalisation d'unc enqu&e de stisfaction prcpæée sur placc anx
usagêrs ayant eu ræouts à la caravane,

Evolution du nombre de râardataires dans læ sllicitations dæ aidæ,
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Objectif

Levier

Dêvcloppr lcs compátenccs ct I'amployabilitt dæ átudîanlr réunionnais
cn lien.vcc iet filièræ ûratd'gìquer du lorriaoÍre

Dévcloppcr l'oÍfrc dc formatíon ct lcs innov¿tions pádagogiqucs

AClrOf{ 5

Appu¡ I b cró¡tion dr formrtlon¡ ¡n lior rvrc lc b.rohr du trrrlbir¡

Contexte

Description

Enieux

Cibles

Les pouvoirs publics portent un projet de développement du territoire fondé sur
les principes de la société de la connabsance, Souten¡r ce modèh implique
d'accroître le niveau dc qualification de la population en lien avec les orientatio¡ts
stratégiques partées par la 53, Ie CPRDtuP et lc SRÐEII.

Parallèlement, l'évolution des progrès technologiques engendrent une véritable
mutat¡on et transformation des métiers.

Ðans ce cadre, lbbjectif eû de diversifier l'offre de formation en vue de soutcnir
le développement de cæ filières stratégiques.

Ccilûr rct¡on vi¡c d'uno part ¡l con¡truirc Gt prltlger à l'ócholle dc
l'cn¡crnblc ds¡ actcur¡ dc h rclation cenploi-fonnation do l¡ Råunion un
råfåronticl corilnun dcr compétcnco¡ dont aura bc¡oin à l'avonir le
torribirc rógional, ct au-dclà l'Ocóan Indicn.

D'rutrc part, GllG vi¡e å rccomprgncr !c. pofburr dc proictr de création
dc nouwlle¡ formationr, on fonction d¡ lcur¡ bo¡oin¡.

Soutenir le modèle de développement de la Rátnion fondé sur les principes de la
sacìété de la connabsancc.

Acteurs de la relation emploi-formation,

Opérateu rs de formation.

Développor l'cmploi ¡ur lc¡ rcctcur¡ rtratógþucr du brritoirc,

Doter le brritoire do GPEC ¡cctori¡ée¡.

Résultat¡ altendu¡

Synergies 53, SRDEII et CPRDFQP.

Pilotage

Principoles étapes
de mise en
euvre

Rógion

1. Cartographier les GPEC ex¡stantes sur le terr¡to¡re,

2. Définir avec I'ensemble des acteuß de la relation emploi-formation un programme
de travail annuel (sec.eurs prioritaires, m&hode de travail, etc.),

3. Programmation de nouvelles formations

4. Accompagnement des porteuß de projeF

Calendrier 2018



Indkateurs/

élément¡ de ¡uivi

Nombre de sedeurs traités en GPK

Nombre de nouvelles formations.

Indicateur¡/

éléments
d'évaluation

Evolution de la cartc de formation.

Suivi de cohortes (taux d'inærtion professionnelle, type d'emploi obtenu, localis&ion
de l'emploi, etc.).
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Objectif

Levier

S'appuyer sur la rachcrchc pour compÍandre ct rarGvaî læ déñs du
tcrritoirc

Strucãtrer lc dispositíf rágional dc ¡achcrche

La recherche publique réunionnaiæ se caractériæ par un impoftant effort de
*ructurat¡on sur hs 15 dernières années, ayant permb d'asurer une
reconnabsance du sy*ème régional dans plusieurc domaines dEciplinaires,

Toutefois, les relatio¡ts entre la ræherche et le monde socio-économique ent
encore faibles,

CGIü .ct¡on vise à rcnforccr la vi¡ibilitó ct lc fort potonticl de la
rcchorchc, pour rópondre rux bo¡oin¡ du brribiro.

Contribuer au développement économtque du territoire.

Laboratoires de recherchc, enseþnants-chcrcheurs, chercheurs, post-doctorants
et doûoranE.

Intógrcr ler problómatiquor du tsrribirc dan¡ lc¡ rct¡vatór dc rochrrcho
ds¡ l¡boratoiro¡ róunionn¡i¡

Rcnforcor lc¡ colhbor¡tion¡ entrc l¡ recbcrchc ct le mondc ¡ocio-
óconomiquc

Conblfte

Dercription

Enjeux

Cibles

Résult¡ts attendu¡

ACTIOil 6

R¡¡rforcor lr vldbiütó do fapprrrfl rógbnrl d¡ r¡chorch¡

Synergies SRDEIT

Pilotage Noxa, Rógion

1. Intégration des problématiques du territoirc dans les programmes de recherche

2. Capitalisation et diffusion des savoi¡s produits vers le tissu produdif

3. Renforcement des collaborat¡ons entre recherche t entreprisæ

Principales étapes
de mise en
euvre

Calendrier 201 7-2018

Indicateurs/

éléments de suivi

Miæ en place d'appels à manifætation d'intérêE

Indicateurs/

élêment¡
d'évaluation

Typolog ie des adivit& co-conltru¡tes.
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Objectif

Levier

Conte)fte

Dercription

Enieux

Cibles

Ré¡ultats altendus

Optîmîscr l'ímpactlerriþrial dæ activit& dc valorisation at da ùansîart

Strucãrrcr le dispositif régional dc soutìan, dc diîîusîon at dc valo¡îsCÍon
dc b rechcrchc

Sur le plan du transfert et de la valorisation dc la rccherche, la Réunion :

- dispose d'un véritable potentiel au regard du tbsu scientifique de lIle,

bénéficic de la présence d'adeurs déd¡és (Qualitropic, Témergie, CVT-Sud,
I'incubateur de la Technopole de la Rátn'øn, la plateforme mutualisée
d'innovation << Eco-Ex >, le réæau d'innovation technique et de transfert RIT\
trois Centres de Ressourccs Technologiques, Naxa).

Toutefois, I'impad territorial des aûivités de recherche doit être renforcé,

Cctb ¡ction vbc à rGfforcGr l¡ dóæction dc¡ proict¡ ò fo¡t pobnthl dc
valorbation ¡ur lc tcrritoirc.

Contribuer au développement économique du territo¡re.

Laboratoires de recherche, enseignanB-chercheurs, chercheurs, post-doctorants
et doctoran6,

Valori¡sr le¡ activitå¡ de rgcherche de¡ labor¡toire¡ réunionnai¡ en
tct¡v¡tóJ óconomiquor

ACTrOlt 7

Dófinitbn ¡t mi¡c rn phco d'un outil brrlbrhl d¡ dóbcüon d¡ prolrtr dr trch¡rcbrl vrlorbrr

Synergiee

Pilotage

Principales étapet
de mise en
euvre

SRDEIT

Ncxa, Région

1. Rasæmbler I'enæmblc dcs acteurs de la recherche et de I'innovation.

2. Définir dans la concertation un outil territorial de déteâion de projets de recherche à
valorEer.

3. Mettre en place cet outil,

Calendrier 2017

Indicateurs/

éléments de suivi

Nombre de projets identifiés.

Nombre de projets accompagnés.

Indicateurs/

éléments
d'évaluation

Typologie des adivit& générées par les projefs accompagnés.

P 47t66



Å"
farsm RruNfr

*â6 c¡íiunrru.r on,csr

Obiectif

Levier

Conbxte

Description

Enieux

Cibþs

Résultats attendus

Synergies

Pilotage

Principales ébpes
de mi¡e en
cÊuvf€

Optimiser l'împact lcrrìærial dæ aæivit& dc valorîsatÍon ct dc 
''snsîcrt

Strucãtrar le dìsposi2Íf régional do soutìeln, & difîusion ct dc valorîstion
dc la rechcrche

Dans une économie caractériúe par une forte proport'øn de TPE-PME,

I'erseignement anpérieur et la ræ,herche const¡tuent des levierc de création de
nouvelles aûivités, notamment à forte valcur ajoutée.

Les étudiants et doctorants réunþnna9 pcinent à s'insérer prcfessionnelhment
de manière durablc et/ou à exercer un métier en lien avec leur nivcau de
qualification,

G¡ltc ¡ction vbe à incibr lcr jouner d-plômér råunionn¡i¡ à crócr lcur
proprc rct¡vité profcrrbnnolle ou å dóvcloppcr lo¡ initi¡tivc¡
Cntrsprcncurialo¡ d'cntrcprirer réunionn¡i¡e¡.

Contribuer au développement économique de la région,

Jannæ dipl6més (BTS, étudianE, doctorants, etc,)

Dévcloppcr la cråation d'entrepriccr ct l'cmploi ò la Róunion.

SRDEII,

Univer¡itå Rågion, l{ex¡

1, Identifier les concouts de création d'entreprisæ à la Réunion.

2, Ræsembler I'ensemble des parties prenantes de ces concours.

3, Définir un dispositif partagé à dætination des étudianß et dodoran9.

4. Lancement d'un appel à candidatures annuel avec ænsibilbation auprès des publics
cibles.

tcTtolr S

App¡i aux dån¡rcho antrrprrn¡urhls dclrunr dplômó.

Calendrier

Indicateurs/

éléments de suivi

2017-2018 pour les étapes 1 à 3.

2018 pour l'étape 4.

Nombre de cand idatu res.

Nombre de dosiers retenus.

Indicateurs/

éléments
d'évaluation

Devenir des projets lauréafs.,
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A¡e 3

Objectif

Levier

Accroîtro l'ouvortu¡a lnþrnadontlo do l'tpptrdl r$loncl d'ttsoígnønanc
ttpHntr.td. r.ct ûch.

Développer un esrycê indianocéaniqte de I'enseîgnemcnt supérieur ct de la
racherche

Faeiliþr la mohililt au sein de l'Océan Indian

Lbncrage de la Réunion dans Ia zone indianocéanigue e* un enjeu majeur pour hs
pouvo¡rs publics.

Les échanges d'étudiants contrihuent à développer et renforcer les coopérations de
formation (double-diplômæ, co-dipl6mes, échanges d'enseþnants, etc.) û de
recherche (projeæ communq co-tutetles de thèse, etc,),

Ccue action viec à tvcloppcr les mobiliter' étudÍantç entra tæ tarriaoiræ
dc la zonc indianoc&nîeuG, à trtvcÌr un prog,rammc & ìype Erasnus.

Contexte

Description

ACTIOil 9

Crórton d'un prognmrn¡ dc rorrticn à l¡ mobilitó ólr¡dbnb Ò fóchoflo dc l'Ocórn lndion

Enjeux

Cibles

Créer un 6pace indianocéanique de I'enæþnement etpérieur et de la recherche.

Etudiants

Formateuß, professan rc, encadranB

Ré¡ultat¡ attendus Dévaloppment dcs collaboratÍons ct de projñ cnFc éÞblitr;scmants
d'enseignemcnt supériour ct de rcchcrcha de la zonc inúanoc&niqte.

Synergies

Pilotage

- rc FEDERINTERREG

Rógion

Principales étape¡
de mise en
euvre

1. Lobbying auprès des Etals de la zone.

2. Définition du programme.

3. Miæ en æuvre.

Calendrier Dès 2017 démarrage des actions de lobbying

Miæ en æuvre du dispositif visé pour 2020.

Nombre de bénéficiaires du programme de mobilité.

Evolution des partenariaß entre établisæments dênseignement supérieur et de
recherche de la zone indianocéanique.

Indicateurs/

élêments de suivi

Indicateurs/

êléments
d'évaluation
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Axe 3

Objectif

Levier

j

Accroît¡o I'ouvttur. lnúnúono/a & lLppanðl rSlonal d'utslfgnomo,lrt\
anpñour ú d. r.ctn.clr i

¡

Renîorcer l'inltgration dÉ rcac,urc réunionnais &ns læ résæux nationaux
ct ínternationaux de l'enseigncment supéricur ct & la recherche :

Développer une sfralégî¿ commune d¿ marketing territorial

ACTTOI{ 10

Dófinition d'unc rtaÉgio intcrnrtbnah do l':nnþncnant nrpór¡.ur cûdr h rrcherch¡

Contexte

Description

L'ancrage de la Réunion dans la zone indianocéanigue e* un enjeu majeur pour les
pouvoirs publics. Le SRÐEII æuhaite développer une *ratégie ¡nternationale et
de marketing territorial paftagée par t'ensemble des forcæ vives de la région.
En matière d'enseþnement supérieur et de recherche, la Région æuhaite
appuyer le développement d'une université tropicale et insulaire ancrée dans
I'océan Indien, et s'affirmant face aux dynamiques en cours notamment à
I'burice.

Cc[le action visc à aröculcr la strat$íc régîotulc avæ celle k
éâblirsemcntr d'cnscigncment supárieur ct & rcchcrchc,

Enieux

Cibles

Affirmer le positionnement de La Réunion dans la zone indianocéanique en
matière d'enseignement supérieur et de recherche,

Nouer des partenariats durables à l'international et en optimiser les impaûs
sur le terr¡to¡re régional.

Êtablisements d'enseignement supérieur et de recherche.

Rêsultats at*endus Création dun æpacc ìnûanocéanique de I'cn*ignement supérîcur
ct de la recherche,

Accroître lcs rctombáç socio-téconomîqtæ des parlcnariaB
ínlcl¡tptìonaux.

Synergies

Pilotage

SRDEII

Région, Rectorat, Univer¡itó

Principales étapes
de mise en
(DUVfe

1. Identifier les acteurs, analyær læ stratégies et les adivités internationales des
établisæmenß d'enseignement supérieur et de recherche, et cartographier les
partenar¡ats.

2. Définir avec l'ensemble des partena¡res des axes prioritaires en matière de
thématiques et de zones géographiques,

3. Définir pour chaque axe et chaque zone une feuille de route et les appels à projets
dédiés.

2018 pour mener l'étape 1.

2019 pour mener les étapes 2 et 3.

Calendrier
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Indicateursl

éléments de suivi

202A pour réaliser læ premières ad¡ons,

Typologie des adions à I'international menées.

Evolutian des partenariats et impact sur le territoire régional.Indicateurs,/

éléments
d'évaluation
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Schéma régional de l'enseignement et d*; fornrations supéneurs, et de la recherche de ia Reunion (SEFORRË)

Phase 1 : Etat des lieux
et diagnostic territorial

tvrû/816

Cartographie de I'offre de forrnation

3e¡|Þorsg conl{¡

. Repérer les redondances et les manques

. U'offre de formation initiale et continue
(diplômante et certif¡a nte)

¡ CARIF-OREF (SyOP et Formanoo)
. ONISEP
o Contrat quinquennal de l'Université de La Réunion
¡ SiteE Internet des établissements

o Par dcmaine disciplinaire Ð cartographie
effectuée

r Terrltoriale Ð impossible à l'heure actuelle

str.s¡ourg Comad

P 52/66

Caractériser le système
régional de formation
et d'enseignement
supérieurs, de
recherche et
d'innovation

o
3
.ggl
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o
!
oÇ
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E
o
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f¡.

Module 3 :

consolidation des
données, rédaction du
rapport

Faire érnerger une
vision commune des
problématiques du
territoire et des enjeux
auxquels devra
répondre le SEFORRE

Module 4 : finalisation
et validation de l'état
des lieux et du
diagnostic

Module 1 : lancement
de la démarche

Module2:collecteet
analyse des données

Objectif

Périmètre

Sources
mobilisées

Représentations
attendues

tr/tt¡lgtt
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Principaux enseignements de l'état des lieux et du
diagnostic
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Contexte démog ra ph ¡q ue
et socio-économique

. Une croissance démographique soutenue depuis de nombreuses
années, rnais au ralenti depuis 2008

r Une population jeune, mais un territoire confronté au
vieillissernent de sa population

r Des niveaux de qualification modestes, mais un rattrapage
impoftant sur les 30 dernières années

. Un enjeu central pour les années å venir : un premier diplôme
pour tous et une élévation de qualification pour chacun

r Un taux de chômage très important, pafticulièrement chez les
jeunes

¡ Des conditions d'emploi plus précaires pour les jeunes et des
emplois peu qualifiés

Strasbourg Conãerl

P s3/66

Dynamlques démographie

Qualification de la population

lrlarché du travail
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Schéma régional de l'enseignement et des formatrons supérieurs, et de la recherche de la Réunion (SEFORRE)

L'enseig nement su périeur

Plus de 20 000 étudiants à La Réunion
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Les effectifs
étudiants et

I'offre de
formation

La population
étudiante

La réussite
étu d ia nte

L'i n sertion
professionnelle
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Sclréma régronal cie l'enseiçner¡renl et des f<¡rnratrons :;uperêlurs, et de: l¿l ret--hert-:he de la Reilrrorr {SÈl-t)l{RL)

Des effectifs répartis
sur 15 cornmunes
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Relativement peu de redondances...
...mais une offre privée très volatile et des cra¡ntes
quant å des projets futurs

Stregbgurg Conãsd
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Schenra reçtonal cle l'ensetgnernent et de-s foln-r¿trons supérr+:trrs, et cle l,: recherclre r1e la Réun¡r:n {SËËOnìRE)

Les bacheliers
une forte proportion de CSP défavor¡sées

Illust¡atiotr l7 : CSP des bachelie¡'s de I a Rèr¡niorr {eession ?O15J et de la Francn
(sossion 2Q14)

( /. ,! ,14Ì
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so{ncêr.' Aoctorðt óe I',r¿dlmle d. ti qév'rtan ê¡ SIFS-ÆñÍfSß / ßERS 2Ol5; ¡rdrtcflsff5 Strasôoøg

Environ 1 500 bacheliers concernés
par une orientation subie

tlllrìtf,rlii)rr t¡ : (.(,r¡rpd¡,r¡rr'r ¡r,lr'. ll lr'vil'rr ,.¡trri¡il* ¡l lr.. r¡rollrte,! ¿lf,atdtir¡t¡ (t¡.

Itn{lc¡ifr\ 't'¡ I d Reíñr¡ r¡ rk, ,{}¡ ,

Environ 1 000 néo-
bacheliers de lAcadémie de
La Réunion en patance
pour la métropole

Faible taux de væux 1 pour
les DUT
Très forte dernande pour
les STS et assimilés
Une orientation subie vers
les fi lières Licence-ÐEUST-
DU

Un impact sur les primo-
arrivants en L1 å
l'Université de La Réunion :

24a/o de bacheliers
technologiques (640) et
2Lo/o de bacheliers
professionnels (573)
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La réussite
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Une insertion profess¡onnelle difficile

Des diplômés du supérieur peu mobiles

Un manque de données pour l'Université de
La Réunion, ma¡s des taux inférieurs à la
moyenne nationale selon les données
disponibles

48o/a des diplômés de BTS en emploi sept
mo¡s après leur diplôme

Str¡sÞn rg Co¡¡sl

StrasÞourg Conssil

P s7166

I t,f, 1l,l lr,it

?tr,:l 14.¡4;1, I

ti. tztj,6

frur oborvå
(lloycnne
nrtionrh)

¡lùr
dmdå

Yalcur cjoutóc
{cn pointr)

1 1/ 10/20 16



Schéma régtonal de l'errsergnement et des formations supérlerrs, et de la recherche cle la Réunron (SËFORRÊ)

1rlw¡01r Slra¡Þil¡fg 6n¡3l

Illustration 27 : Répartition des chercheurs publics en 2o12 (en ETP)

Áutrri adtnrnr¡trdtroñs
2,h

(llfiJ\¡)
.llci

U¡ r¡ver trté
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,t l.ln
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322 doctorants inscrits en 2015
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Plus de 320 chercheurs publics (en ETP)
et une recherche privée modeste

La recherche
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Moyens Domaines
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Principa les
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Des domaines disciplinaires reconnus
et des axes stratégiques

Biodiversité

Santé

Changements
globaux

Bâtiment

Energies

Sociétés de
l'Océan Indien

rr/rE/?016

Les pr¡nc¡pales faiblesses
du système de recherche

Strasbourg Conàed

5trasbourg Conserl
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25a/o d'enseig nants-chercheurs de
l'Université sans production scientifique

Des difficultés à valoriser I'activité de
recherche

Des dispositifs régionaux de soutien à la
recherche peu sélectifs

Organrsmes de
recherche

Agronomie
Unlensatron

lnfrastructu res
Biologie

fondamentale
Recherche
médicale

Productrons
screntrfique

Sciences de
I'ingénieur

Sciences de
l'univers
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Schéma régional de lênseignement et des formations supérieurs, et de la recherche de la Réunion (SEFORRE)

5.3 Cartographie de I'offre de formation
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