COMMUNIQUÉ DE PRESSE
5 avril 2019

La Région Grand Est, nouvelle terre d’innovation, mise sur les acteurs de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour emprunter
le chemin de l’excellence
Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, François Werner, Vice-Président en charge de la
Coordination des politiques européennes, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Rémy Sadocco, Président de la Commission Innovation, Enseignement supérieur et Recherche, et
Jean-Yves Le Déaut, ancien Député de Meurthe-et-Moselle, ancien Président de l’Office Parlementaire
d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, ont lancé, ce vendredi 5 avril 2019 à Nancy, la
concertation sur la nouvelle Stratégie Régionale d’Enseignement Supérieur, de Recherche et
d’Innovation.
Cette cérémonie s’est notamment tenue en présence de Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de Lilla Merabet, Vice-Présidente en charge de la
Compétitivité, de l’Innovation et du Numérique, de Florence Robine, Rectrice de l’Académie de NancyMetz, d’Antoine Petit, Président-Directeur Général du Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), Christine Gangloff-Ziegler, Présidente de l’Université de Haute-Alsace, Vice-Présidente de la
Conférence des Présidents d’Université, de Pierre Mutzenhardt, Président de l’Université de Lorraine
et d’Elisabeth Del Genini, et de Mireille Gazin, Conseillères régionales du Grand Est,
« Aujourd’hui, nous écrivons une nouvelle histoire commune dans le domaine de l’Enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (ESRI). Ensemble, avec les universités, les étudiants, les
chercheurs, nous avons l’ambition de construire un diagnostic global, pour une stratégie claire et
partagée. L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sont des éléments essentiels pour
l’attractivité de la Région, travailler avec les entreprises et favoriser le développement de l’économie
réelle du territoire. Le Grand Est a des cartes à jouer dans les domaines de la Santé, de l’Industrie du
Futur et de la Bioéconomie. Nous avons des atouts pour être un territoire qui compte sur la scène de
l’Intelligence Artificielle, et, ensemble, faire du Grand Est un leader de la 4e révolution industrielle. », a
déclaré Jean Rottner.
Rassemblant 150 participants, acteurs de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
: présidents d’université, directeurs de grandes écoles, directeurs de CROUS, services de l’Etat,
collectivités, etc., cet événement animé par The Conversation France, visait à engager avec l’ensemble
des partenaires, une dynamique pour construire une nouvelle stratégie régionale sur la recherche et
l’enseignement supérieur sur le territoire du Grand Est à l’horizon 2025.
C’est Jean-Yves Le Déaut, ancien Député de Meurthe-et-Moselle, éminent Président de l’Office
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques durant de nombreuses années,
qui a été personnellement missionné par Jean Rottner pour son expertise et pour piloter cette
première phase. Jean-Yves Le Déaut est ainsi chargé de produire un état des lieux et de formuler des
recommandations d’ici octobre 2019. Sur la base de ce rapport et des concertations menées tout au
long de l’année, la Région proposera ainsi sa nouvelle stratégie début 2020.
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