COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 juin 2022
Développer l’Enseignement Supérieur dans l’agglomération de Chaumont
Ce mercredi 8 juin 2022 à Chaumont, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, a participé à un temps de
travail sur le thème de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (ESRI), aux côtés notamment de
Christine Guillemy, Maire de Chaumont, Stéphane Martinelli, Président de l’agglomération de Chaumont, et
Anne Jussiaume, Vice-Présidente en charge du Sud Champagne à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Objectif de la rencontre : mettre en lumière l’engagement des collectivités et de l’université pour améliorer
l’offre de formation post bac sur le territoire de l’agglomération de Chaumont et s’engager dans une stratégie
locale de l’Enseignement Supérieur.
« Avec le CNAM, la présence de l’URCA et de l’UTT, le campus connecté ou encore Yschools, une offre en matière
d’enseignement supérieur existe à Chaumont et dans son agglomération, grâce à des efforts publics conséquents.
Il nous faut aller plus loin. Facteur clé de l’attractivité d’un territoire, l’ESRI représente aussi l’opportunité de
développer les compétences recherchées par nos entreprises, de remettre sur le chemin de l’emploi des publics
qui ne peuvent se former ailleurs qu’en proximité. C’est le défi que nous allons relever, ensemble, à Chaumont. »,
s’est exprimé Jean Rottner.
« Aujourd’hui l’agglomération compte près de 1 000 étudiants qui suivent des formations post-bac, répartis
principalement sur les pôles de Chaumont et de Nogent. Notre ambition est d’amener demain plus de jeunes
encore vers l’enseignement supérieur et développer des formations correspondantes aux besoins locaux
identifiés, le tout en concertation avec la Région, le Département, les Villes de Chaumont et de Nogent, l’Education
Nationale, les établissements, les acteurs de l’emploi et les entreprises. Il nous faut créer ensemble les conditions
qui feront de notre agglomération un territoire attractif pour les étudiants tout en répondant aux besoins du
monde économique. » a déclaré Stéphane Martinelli, Président de l’Agglomération de Chaumont.
« L’Université de Reims Champagne-Ardenne est très attachée à l’aménagement du territoire et au
développement de formations sur ses cinq sites dont fait partie Chaumont. Elle y est notamment présente à
travers le campus connecté, dont elle est l’établissement de proximité, l’INSPE, qui va d’ailleurs ouvrir, en
partenariat avec le Lycée Bouchardon, une nouvelle Licence préparatoire au Professorat des écoles, mais aussi
avec le Lycée Charles De Gaulle pour des diplômes en arts appliqués. » s’est exprimé Guillaume Gellé, Président
de l’Université Reims Champagne-Ardenne.
Cette réunion a notamment permis d’aborder les points suivants :


Le déplacement du campus connecté de Chaumont : dispositif expérimental, ce campus est porté par
l’agglomération de Chaumont et soutenu par l’Etat et la Région. Dans une logique de rassemblement
des initiatives ESRI sur le territoire, son déplacement est envisagé au sein de l’ex lycée Bouchardon (il
est aujourd’hui situé dans la médiathèque des silos). 20 étudiants sont inscrits actuellement.



Le maintien de la licence professionnelle du lycée Charles de Gaulle, dont l’accréditation a été
renouvelée pour deux ans grâce à l’intervention de l’université et du rectorat ESRI. Sa pérennité au-delà
de deux ans sera conditionnée à la démonstration d’une attente du tissu économique local et d’une
véritable insertion professionnelle des diplômés.



L’ouverture à la rentrée prochaine d’une nouvelle offre « parcours préparatoire au professorat des
écoles », fruit d’un partenariat entre l’université et le lycée Bouchardon : plus de 600 candidatures ont
été reçues pour 25 places en première année à la rentrée 2022. Il s’agit d’un cursus conférant le grade
licence dont les enseignements sont répartis entre le lycée et l’université de Reims Champagne-Ardenne
à raison de 75%/25% en première année, 50/50 en deuxième année et 25/75 en troisième année. Cela
va créer une nouvelle filière diplômante à bac+3 permettant de constituer un vivier pour le Master
Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation - professorat des écoles, proposé par
l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation à Chaumont. Plus de 100 places d’étudiants
en métiers de l’enseignement seront ainsi consolidées d’ici 3 ans (contre une vingtaine en Master
aujourd’hui).



L’engagement d’un travail collectif pour définir une stratégie locale d’enseignement supérieur. En
structurant la collaboration entre les différents acteurs de l’ESRI autour de Chaumont (URCA, Université
de Technologie de Troyes, Département de la Haute-Marne, ville et agglomération de Chaumont, Région
Grand Est, lycées du territoire, cluster Nogentech, etc.), c’est tout un territoire qui se développera sur
le plan économique et social. Ce principe a été acté ce jour et une prochaine réunion de travail est
prévue à la fin du mois de juin.

A plus grande échelle, la Région porte une Stratégie régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, co-construite avec l’ensemble des acteurs concernés en Grand Est (partenaires académiques,
acteurs de l’enseignement supérieur, collectivités territoriales…) pour répondre aux enjeux d’attractivité de
talents et de transfert de connaissances vers le monde économique. Les financements sont essentiellement
orientés pour répondre aux défis liés à la santé et aux transitions environnementale, industrielle et numérique.
A l’horizon 2030, la Région ambitionne notamment d’accroître de 50% la proportion des jeunes ayant un diplôme
de l’enseignement supérieur, et d’atteindre 250 000 étudiants dans les établissements du Grand Est (contre
210 000 en 2019).
En savoir plus sur www.grandest.fr/politiques-publiques/sresri
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