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Dans le rapport final de son « Etude de définition d’un plan d’actions opérationnel de l’ESR en sud Rhône-Alpes », rendu en juillet 2011, le GIP ADUDA pointait 
la nécessité de mettre en œuvre un programme d’observation de l’ESR sur ses territoires.  
Validé pour être intégré au contrat pluriannuel signé avec l’Etat (2011-15) et inscrit au titre de la stratégie régionale (SRESRI), cet outil d’aide au pilotage a été 
annoncé comme une des priorités d’actions de l’ADUDA sur la période. 
 
Depuis mars 2012 et le recrutement d’un chargé de mission dédié à ce programme, l'ADUDA travaille à la définition et la mise en place d'un Observatoire de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) en sud Rhône-Alpes. 
Cette mission, assurée par Vincent Bosc (par ailleurs chargé de l’ingénierie de projets au sein du GIP), a mobilisé de nombreux acteurs au premier rang desquels 
les différents établissements de l’université de Grenoble, le PRES, le Rectorat et ses services, les collectivités locales membres de l'ADUDA ainsi que les services 
inter-U sur Valence à commencer par le CIO’SUP qui lui est rattaché. 
 
Cet observatoire se veut être un « ensemblier » d’informations et de données, pour partie statistiques, à l’interface entre secondaire et supérieur, outil 
original et novateur permettant une meilleure compréhension des interrelations entre l'ESR en Drôme-Ardèche, les territoires qui l'accueillent et les nombreux 
acteurs gravitant autour de ces thématiques. 
Les services interuniversitaires présents sur le site universitaire de Valence (CIO’SUP, Bibliothèque Universitaire, SIUAPS, Espace Santé Jeunes, SIMSU) auront à 
la fois contribué à façonner cet outil, à en enrichir les données et auront bénéficié des informations consolidées et pistes d'actions que cet outil présente. 
 
Partant d'une feuille blanche, le document qui vous est présenté se veut une étape intermédiaire, mais néanmoins nécessaire, amenée à évoluer et 
s’enrichir. Les domaines qu'embrassent les données de cet outil d'observation et de prospective ne seront volontairement pas limités aux données 
universitaires et territoriales propres aux membres du GIP ADUDA. Nous nous proposons ici de cerner l'ensemble des thématiques contribuant à une 
compréhension globale des enjeux des territoires, des universités et de leurs interactions futures. Les spécificités des tissus économiques locaux et leurs 
perspectives de développement seront un des prismes d'analyse des caractéristiques de l'ESR. Ces deux "univers" étant interdépendants, l'ADUDA a 
notamment pour mission d'en assurer un développement coordonné et concerté. 
 
Parmi les différents objectifs de cet outil, l'un des premiers est de participer à la mise en perspective de la trajectoire et de l'avenir du pôle universitaire 
délocalisé de Valence. L'ESR en Drôme-Ardèche doit notamment être analysé au regard des récentes Assises nationales de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (fin 2012), à la politique ESR et de sites secondaires de la Région Rhône-Alpes et aux dynamiques que les collectivités souhaitent insuffler à leurs 
territoires. A ce premier objectif s'ajoute la nécessaire mise à niveau des informations de tous les intervenants de l'écosystème de l'ESR en Drôme-Ardèche, le 
partage d'une base de connaissances commune. Enfin les données collectées et agrégées au sein de cet observatoire doivent pouvoir être intelligibles et 
réappropriées par les divers acteurs gravitant autour des thématiques de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation et du développement local 
en Drôme-Ardèche et au-delà. 
 
L’Observatoire de l'ESR en sud Rhône-Alpes se veut un outil au service des collectivités, des universités, de l'ADUDA, des services interuniversitaires mais 
aussi de tous les acteurs concernés par les thématiques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Tous pourront trouver dans ce 
travail novateur une approche et une analyse originales de ces problématiques ainsi que des données pour la plupart nouvelles. Enfin ils pourront y 
contribuer afin de penser, concevoir et agir ensemble plus efficacement en faveur du développement de l’ESR en Drôme-Ardèche. 
 

INTRODUCTION 
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Le travail sur l’Observatoire s’inscrit dans une temporalité et un contexte politique qui placent implicitement 
l’avenir des sites secondaires ou antennes délocalisées des universités au centre du questionnement.  
  
Car, si l’on souhaite reconnaître à ce projet une fonction d’éclairage et d’aide à la décision d’ordre stratégique 
sur ce qu’il convient de prioriser comme mesures en faveur du développement et du rayonnement du pôle 
universitaire Drôme-Ardèche, alors il convient de resituer ce projet au cœur des réflexions actuelles, en 
particulier celles suscitées lors des Assises nationales de l’ESR, elles mêmes préparatoires à une prochaine 
Loi cadre pour 2013 sur l’ESR. 
  
En tant qu’ensemblier-tableau de bord de données et force de proposition, cet Observatoire entend donc 
être une contribution au débat visant l’interface entre secondaire et supérieur, avec ce souci d’alimenter et 
favoriser les passerelles, d’assurer ce fameux « continuum » du « bac-3 à bac+3 » réclamé par tous les 
acteurs. Interrogeant ce faisant les modèles évoqués de « collegium universitaire » voire de « Pôle 
universitaire de proximité » comme hypothèses d’évolution / structuration ?! 
  
Des modèles qui ont pour corollaire, concernant Drôme-Ardèche, d’induire la question du devenir des 
formations Masters désormais pourtant bien établies sur nos territoires, notamment sur le champ 
professionnalisant, avec des formations très ancrées sans avoir pour autant renoncé à leur adossement à la 
Recherche (filières ITDD, LEST, Finance, Marketing, MGE, Innovation et territoire, Développement territorial, 
Documentaire de création). 
  
Ainsi la dimension d’ « arrimage territorial » de l’université traverse ici la démarche d’Observatoire au sens 
où l’entend également la Région Rhône-Alpes par le biais de l’appui qu’elle porte à la « responsabilité 
citoyenne des universités ». A ce titre, l’expérimentation StaRTer (Stages comme Ressource Territoriale), en 
cours de déploiement sur nos territoires, apparaît clairement comme la traduction d’un interfaçage 
opérationnel entre l’université et les territoires (cf. Plateforme de dépôt et de consultation d'offre de stages 
en Sud Rhône Alpes - logiciel libre, suivant les recommandations du ministère de l'ESR en terme 
d'enrichissement du système d'information. Cet Observatoire se positionnant donc également à la croisée 
des chemins. 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
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L'ensemble de ce travail se construit grâce aux échanges, travaux et à la concertations avec les différents partenaires du projet, depuis les 
débuts de cette mission en mars 2012. Les données présentées dans cet observatoire sont le fruit des partenariats existants ou nouvellement 
noués entre l'ADUDA, les collectivités et universités du GIP ADUDA, les services inter-universitaires et tous les autres acteurs. 
 
Aussi nous remercions tous les partenaires pour l'écoute dont ils font preuve, pour l'attention qu'ils portent aux problématiques de l'ESR 
en sud Rhône-Alpes et l'aide apportée au projet pour maintenir, demain, la qualité de cet observatoire. 

- CROUS de Grenoble + antenne de Valence 
Directeur de l'antenne de Valence, chargées d'études 

 
- Pôle oZer / entrepreneuriat de "Université de Grenoble" 
Conseil d'administration, directeur, chargée de mission 
 
- ARDI (Agence Régionale du Développement et de l'Innovation) 
Directeur de département 
 
- Valence Agglo Sud Rhône-Alpes 
Chargés de mission 
 
-    SCOT Rovaltain 
Directeur, Chargés de mission 
 
- CCI 26 et CCI 07 
Direction Formation, chargés de projets 
 
- ADIL 26 
Adjoint de direction, responsable d'études, conseillère 

Rapprochement / participation à différents réseaux : 
 
- Université et territoires 
- RESOSUP 
- OVE (Observatoire national de la Vie Etudiante) 

- AVUF (Association des Villes Universitaires de France) 

- INDL (Institut National du Développement Local) 

- UNADEL (Union Nationale des Acteurs du Développement Local) 

- Université Joseph Fourier (Grenoble 1) 
- Université Pierre-Mendès-France (Grenoble 2) 
- Université Stendhal (Grenoble 3) 
- Grenoble INP 
VP CEVU et/ou FORMATION, directeurs(trices) des antennes de Valence, 
cellules APOGEE, observatoires des formations et de l'insertion pro, CELAIO, SIO 
et CIO'SUP 

 

- Conseil général de l'Ardèche 
- Conseil général de la Drôme 
- Ville de Valence 
Elus, directeurs(trices) de service, chargés de mission, responsables 
d'observatoires, services spécifiques (ex. CME à Valence) 

 

- Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) 
"Université de Grenoble" 

Commission vie étudiante, services "culture et initiatives étudiantes", 
"Observatoire de la vie étudiante" et "Direction de l'aménagement 
durable" 
 

- Rectorat de Grenoble 
Secrétaire générale adjointe, SESPAG (Service d’études statistiques, de la 
performance, et de l’analyse de gestion), SAIO 

 

- Conseil régional Rhône-Alpes 
Elus, chargé de mission ESR, PRAO 

Remerciement : Structures, contacts. (acronymes, cf. lexique page 8) 
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Le travail qu'il vous est proposé de découvrir s'appuie principalement, sauf indications contraires, sur 
des données consolidées de l'ensemble des partenaires pour l'année universitaire 2010-2011. 
 
Cet observatoire ne prétend pas proposer un état des lieux exhaustif, définitif ou absolu de la 
situation de l'ESR en sud Rhône-Alpes. Il doit plutôt se concevoir comme un ensemblier de données, 
de tendances, de "dires d'experts" permettant de mettre en lumière les spécificités, les évolutions, 
les lignes de force de l'antenne universitaire en Drôme-Ardèche. A ce titre les données recoupées et 
analysées dans ce document constituent une sorte de photographie de la situation, à un instant 
donné, dans un contexte donné, loin de la recherche d'une précision statistique absolue. 

NOTE TECHNIQUE – DROITS D'UTILISATION 

Diffusion et utilisation des données contenues dans cette publication : 
 

Pour toute reproduction, totale ou partielle, des éléments contenus dans cette publication 
"Observatoire de l'ESR en sud Rhône-Alpes", nous vous demandons de faire systématiquement figurer 
l'ensemble des informations suivantes : 
 
Observatoire de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en sud Rhône-Alpes 

Agence de développement  universitaire Drôme-Ardèche 2012 
     Contact : Vincent Bosc (vincent.bosc@aduda.fr) 

 
 Insérer le logo de l'ADUDA 
      (disponible en cliquant sur ce lien ou sur www.aduda.fr, rubrique "ESPACE PRESSE" puis "Ressources graphiques") 
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LEXIQUE 

Définitions des acronymes, sigles et abréviations de ce document et autres documents sur 
l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. 

ADUDA ORGANISME Agence de développement universitaire Drôme-Ardèche 

AERES ORGANISME Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 

AFPA ORGANISME Association pour la formation professionnelle des adultes 

ANR ORGANISME Agence nationale de la recherche 

APB PROCEDURE Admission Post-Bac 

APOGEE BASE DE DONNEES Application pour l’organisation et la gestion des enseignements et des étudiants 
(universités) 

ARC ORGANISME Communautés de recherche académiques - structuration des communautés de 
recherche autour des principes de coopération et de coordination régionales 

ARDECHE 
IMAGE 

ORGANISME Association support de la formation documentaire de création - Lussas Ardèche 

AVE ORGANISME Association valentinoise des étudiants 

BAIP ORGANISME Bureau d'aide à l'insertion professionnelle 

BDE ORGANISME Bureau des étudiants 

BTS FORMATION Brevet de technicien supérieur 

BTSA FORMATION Brevet de technicien supérieur agricole 

BU ORGANISME Bibliothèque universitaire 

CCSTI ORGANISME Centre de culture scientifique, technique et industrielle 

CELAIO ORGANISME Cellule d'accueil, d'information et d'orientation 

CEREQ ORGANISME Centre d'études et de recherches sur les qualifications 

CERMOSEM ORGANISME Plateforme du développement territorial - Pôle de formation, de recherche et 
d'animation scientifique 

CEVU INSTANCE Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 

CNOUS ORGANISME Centre national des œuvres universitaires et scolaires 

CIF DIVERS Congé individuel de formation 

CIFRE 
(Bourse) 

DIVERS Convention industrielle de formation par la recherche 

CIO ORGANISME Centre d'information et d'orientation 

CIOSUP' ORGANISME Centre d'information et d'orientation de l'enseignement supérieur 

CIR DIVERS Crédit d'impôt recherche 

COP FONCTION Conseiller d'orientation-psychologue 

CPER PROCEDURE Contrats de plan État-région 

CPGE FORMATION Classes Préparatoires aux Grandes Écoles 

CPU INSTANCE Conférence des présidents d'université 

CROUS ORGANISME Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 

CSU DIVERS Centre Sportif Universitaire 

DAEU FORMATION Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires 

DIF PROCEDURE Droit individuel à la formation 

DU FORMATION Diplôme universitaire 

DUT FORMATION Diplôme universitaire de technologie 

ECTS PROCEDURE European Credits Transfer System (système européen de transfert et d'accumulation de 
crédits) 

EGC ORGANISME Ecole de gestion et de commerce 

ERASMUS DIVERS Programme d’échange entre universités européennes (European Region Action Scheme 
for the Mobility of University Students) 

ESISAR ORGANISME Ecole nationale supérieure des systèmes avancés et réseaux 

ESSSE ORGANISME Ecole Santé Social Sud-Est 

ETI DIVERS Entreprise de taille intermédiaire 

EXPLO'RA 
SUP 

DIVERS Bourse de la région Rhône-Alpes pour l'aide à la réalisation de stages ou de formations à 
l'étranger. 

GIP ORGANISME Groupement d'intérêt public 

GPRA PROCEDURE Grand Projet Rhône-Alpes 

IAE ORGANISME Institut d'administration des entreprises - UPMF 

IFSSI ORGANISME Institut de formation en soins infirmiers 

IGAENR ORGANISME Inspection Générale de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche 

INED ORGANISME Institut national d'études démographiques 

INEED BATIMENT Innovation pour l'environnement et l'économie durables (site de Rovaltain) 

INP ORGANISME Institut national polytechnique 

INSEE ORGANISME Institut national de la statistique et des études économiques 

IUFM ORGANISME Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

IUT ORGANISME Institut universitaire de technologie 

JELU DIVERS Journée d'échange lycées universités 

LCIS ORGANISME Laboratoire de Conception et d'Intégration des Systèmes (Grenoble INP - Esisar et IUT de Valence - UPMF) 

LMD DIVERS Cycle Licence, Master, Doctorat (3, 5 et 8 ans) 

LRU PROCEDURE Loi relative aux libertés et responsabilités des universités 

LSHS FORMATION Lettres, Sciences de l'Homme et des Sociétés 

MESR ORGANISME Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

MPU ORGANISME Médiathèque publique et universitaire 

ONISEP ORGANISME Office nationale d'information sur les enseignements et les professions 

OVE ORGANISME Observatoire de la vie étudiante (national) 

PACA DIVERS Région Provence Alpes Côte d'Azur 

PME / PMI DIVERS Petites et moyennes entreprises / Petites et moyennes industries 

POUDRIERE 
(LA) 

ORGANISME Ecole du film d'animation 

PRES ORGANISME Pôle de recherche et d'enseignement supérieur 

RCE PROCEDURE Responsabilités et compétences élargies 

RESOSUP ORGANISME Réseau des Observatoires de l’enseignement Supérieur 

RU ORGANISME Restaurant universitaire 

SCUIO (IP) ORGANISME Service commun universitaire d'information et d'orientation et (insertion professionnelle) 

SISE BASE DE DONNEES Système d'information sur le suivi des étudiants (rectorat) 

SIUAPS ORGANISME Services inter-universitaires des activités physiques et sportives 

SMERGC ORGANISME Syndicat Mixte Espace de Restitution de la Grotte Chauvet 

SRESRI PROCEDURE Stratégie régionale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation  

STRATER PROCEDURE Stratégies territoriales de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 

STS FORMATION Sections de Technicien Supérieurs 

SYMPA PROCEDURE Système de répartition des moyens à la performance et à l’activité – Financement des universités 

UE DIVERS Unité d'enseignement 

UFR ORGANISME Unité de formation et de recherche 

UJF ORGANISME Université Joseph Fourrier - Grenoble 1 

UPMF ORGANISME Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2 

VAE PROCEDURE Validation des acquis de l'expérience 
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Collectivités 

                   - DSDEN 07 

                      - DSDEN 26 
                      - CIO 

Rectorat 
de Grenoble 

MESR 

Ministère ESR 

CROUS 
de Grenoble 

GIP 

Ministères / Services 
de l'état Partenaires 

projets / données 

Un écosystème de l'ESR articulé 
entre universités et territoires 

Universités 



Observatoire de l'ESR 
en sud Rhône-Alpes 

 
Un rôle d'ensemblier à l'interface de nombreux 

partenaires et de données hétérogènes 
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Collectivités 

MESR 

- APOGEE 
- Taux de réussite 
- Enquêtes 

d'Insertion Pro 
- Recherche / labos 
- Observ. de la vie 

étudiante 
- Formations 

- Etudes / 
rapports 

- Diagnostics de 
territoires 

- Données 
socio-
économiques 

- Observatoires 
- Etudes / rapports 
- Diagnostics de 

territoires 
- Données socio-

économiques 

- Données  
nationales 

- Effectifs 
- Rapports / 

Etudes 

- Etudes / 
rapports 

- Revues 
thématiques 

- Recherches 
- Colloques 
- Dynamiques 

d'innovation 

Quelles dynamiques de l'ESR en 
Drôme-Ardèche ? 

L'observatoire donne des 
clés de compréhension 

Suivre l'évolution des données 
pour agir sur les bons leviers 

Mieux connaitre et prendre en compte l'ESR 
en Drôme-Ardèche pour adapter les 

politiques publiques 

Mieux connaitre les spécificités du site 
universitaire délocalisé de Drôme-Ardèche : 

quels atouts, quelles contraintes ? 

UNIVERSITES TERRITOIRES 

Observatoire de l'ESR, 

une interface pour connaitre et agir 

Universités et PRES 

Politique universitaire 
et de sites secondaires 

Politiques  de 
développement et 
d'aménagement 

Politique de 
l'ESRI 

SRESRI et politique 
de développement 

  

Ministère et  
Rectorats 

- DSDEN 07 
- DSDEN 26 
- CIO 

Orientations propres 



1- Drôme-Ardèche : éléments de contexte 

La Drôme et l'Ardèche présentent des 
profils géographiques relativement 
proches : vallée du Rhône bordant leurs 
territoires, larges parties enclavées de 
moyenne montagne, importantes richesses 
naturelles mises en valeur par des parcs 
naturels régionaux. (PNR des Monts 
d'Ardèche et PNR du Vercors) 

 
Valence est le centre névralgique de ces 
deux départements, sur le plan des 
activités économiques, des services et de 
l'offre de formation universitaire. L'Ardèche 
présente un profil de villes principales 
éloignées de la vallée du Rhône : Privas, 
Annonay, Aubenas… 

 
L'essentiel de l'activité économique des 
deux départements se situe le long de la 
vallée du Rhône (constat moins marqué 
pour l'Ardèche). Cette zone, qui concentre 
la majorité de la population de Drôme-
Ardèche, est en outre desservie par des 
voies de communications majeures telle 
que l'Autoroute A7 ainsi que par les lignes 
ferroviaires TGV Rhône-Alpes et TGV 
Méditerranée.  

Géographie 

Ardèche Drôme 
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1- Drôme-Ardèche : éléments de contexte 

Aéronautique, automatismes, agroalimentaire, 
céramique, chimie-plasturgie, emballage, métiers 
du cuir, élaboration et transformation de matières 
nucléaires, marquage-écriture, mode, transport-
logistique, sous-traitance, imagerie et numérique. 

Les principales activités industrielles… 

Drôme 

Automobile et sous-traitance, 
agroalimentaire, bijouterie/luxe, 
carton/papier, électronique, matériaux 
composites, transformation du bois, 
textile. 

Ardèche 

Economie 

Le tissu économique des territoires de Drôme-Ardèche, composé principalement de PME/PMI, conjugue une 
industrie traditionnelle de qualité implantée de longue date adossée à des savoir-faire locaux spécifiques et une 
industrie plus récente qui s'appuie sur des technologies de pointe. 
 
Malgré leurs caractéristiques industrielles, une agriculture originale et de qualité, une offre touristique variée et 
attractive, un secteur tertiaire en fort développement, la situation de l’emploi reste préoccupante et le niveau de 
chômage encore sensiblement supérieur à la moyenne régionale.      
 
En dépit des efforts du Conseil Régional et l'application des préconisations dans la Stratégie Régionale pour 
l'Enseignement Supérieur, la Recherche et l'Innovation (SRESRI – 2011-2015) les industries de Drôme-Ardèche, plus 
encore que celles des autres départements de Rhône-Alpes, n'intègrent que trop difficilement les processus 
d'innovation. 

Le contexte économique de sud Rhône-Alpes… 
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Du secondaire au supérieur en 
Drôme-Ardèche : 

au carrefour des choix ? 

2- Au carrefour des choix ? 
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Les bacs technologiques et professionnels 
attirent proportionnellement plus les 
bacheliers ardéchois, au détriment des 
bacs généraux. 

 On observe une première tendance : les bacheliers ardéchois semblent 
privilégier une insertion rapide et locale dans la vie professionnelle. 

A population égale l'Ardèche compte 
beaucoup plus d'établissements 
proposant des bacs technologiques ou 
professionnels que la Drôme.  
(26 en Ardèche, 24 dans la Drôme comptant pourtant 50% 
d'habitants en plus) – Source Rectorat de l'académie de 
Grenoble 

Choisir son bac, une première phase d'orientation 2- Au carrefour des choix ? 

L'Ardèche est le département de Rhône-
Alpes où l'on compte le moins d'élèves 
entrant au collège avec un an de retard 
ou plus, mais c'est aussi celui où 
les jeunes de 20 à 30 ans sont le moins 
souvent diplômés du supérieur. 
Source : INSEE Rhône-Alpes in Lettre Analyses N° 178 - octobre 2012 

Les taux de réussite au bac sont 
quasiment similaires dans les deux 
départements. 
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Le taux de bacheliers poursuivant des 
études supérieures est quasiment le 
même en Ardèche et dans la Drôme. 
Il est proche de la moyenne de 
l'académie. 

Les taux de poursuite d'études 
supérieures sont plus importants que 
la moyenne académique pour… 
 les BTS chez les bacheliers 

Ardéchois 
 l'Université chez les bacheliers 

Drômois 

 On retrouve les mêmes tendances que celles observées pour les effectifs de 
bacheliers ardéchois : formations courtes et professionnalisantes privilégiées. 
 

 L'offre de formation de chaque département est un facteur important, en 
Ardèche (BTS) comme dans la Drôme (Universités), pour expliquer les 
tendances de poursuites d'études. 

Les poursuites d'études, un choix aux multiples causes 2- Au carrefour des choix ? 

La part de population inscrite en 
terminale est quasiment similaire en 
Ardèche et dans la Drôme. De plus les 
taux de réussite au bac sont tout à fait 
comparables. 
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Les bacheliers de Drôme et 
d'Ardèche ont une tendance plus 
forte que ceux du reste de 
l'académie à poursuivre leurs 
études supérieures en école 
spécialisée : études courtes et 
professionnalisantes. 
 C'est une spécificité forte de 
Drôme-Ardèche au sein de 
l'académie. 

 Cette tendance pourrait correspondre à un besoin d'emplois locaux 
autour des services, des services à la personne, de la santé ou du 
vieillissement de la population. 

(écoles = sociales, paramédicales, archi, art, 
commerce, communication, multimédia, etc.) 

Les poursuites d'études, un choix aux multiples causes 

 Parmi les effectifs d'étudiants inscrits dans les écoles spécialisées de Drôme-Ardèche on 
relève un taux moyen de 80% de filles.  (Ardèche 86%, Drôme 77%) 

2- Au carrefour des choix ? 
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La relative désaffection des bacheliers ardéchois pour les études universitaires 
peut s'expliquer par : 
 

 le déficit d'image des études supérieures universitaires en général, 

 la méconnaissance des formations et débouchés qu'elles proposent, à 

Valence même, 

 une plus grande sédentarité (souhait d'une insertion professionnelle rapide et locale), 

 le choix précoce (par défaut ?) de ne pas s'engager dans des études supérieures 

longues. (décision dès le collège selon certains de nos interlocuteurs) 

Pistes de réflexion 2- Au carrefour des choix ? 
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Méconnaissance des formations 
proposées en Drôme-Ardèche, 
notamment les filières 
universitaires qui sont souvent 
dévalorisées aux yeux des 
collégiens/lycéens et de leurs 
parents. 

Déficit d'image des études 
universitaires notamment vis-à-
vis des autres formations courtes 
et qualifiantes du post-bac (BTS, 
écoles spécialisées, etc.) 

CO-MMU-NI-QUER ! 

PARTAGER LES BONS CHIFFRES SUR L'UNIVERSITÉ (en 26/07) 

 L'ADUDA met en place une vraie campagne de communication 
pour faire connaitre et reconnaitre l'offre de formation en 
Drôme-Ardèche. 

 Les atouts de l'université à valence doivent être mis en valeur : 
encadrement, coût des études, réussite, débouchés, insertion, etc. 

Cibles ? : collégiens, lycéens, parents. 
Où ? : ensemble de Drôme-Ardèche, sans négliger Valence même. 

En s'appuyant sur les travaux de l'observatoire de l'ESR de 
l'ADUDA  Revaloriser les formations universitaires à la 
hauteur des leurs taux de réussite et d'insertion en Drôme-
Ardèche et de leurs apports à l'économie locale. 
 
Cibles ? : COP, proviseurs, profs principaux, médias, collectivités etc. 
Où ? : dans tous les collèges et lycées de Drôme-Ardèche 

SORTIR L'UNIVERSITÉ DE SES MURS 
 Les universités (via ADUDA ?) développent les amphis hors les 

murs, en soirée (cours assurés par des étudiants ?). 
 Multiplier les espaces et les temps de découverte de l'université 

par les collégiens et lycéens. Avec le CIOSUP' 26/07 
 
Cibles ? : collégiens, lycéens, parents. 
Où ? : ensemble de Drôme-Ardèche. 

Pistes d'action 2- Au carrefour des choix ? 

19 



Rhône-Alpes, première Région de 
province sur l'Enseignement 
Supérieur, la Recherche et 

l'Innovation. 

3- L'ESR en Rhône-Alpes 

20 



3- L'ESR en Rhône-Alpes Une région dynamique et attractive 

Les bacheliers de Drôme-Ardèche trouvent en 
Rhône-Alpes la seconde région française la 
plus attractive en terme d'enseignement 
supérieur et de recherche (derrière l'Ile de France) 
De fait, plus de 90% des bacheliers de Rhône-Alpes 
poursuivent leurs études dans leur région d'origine. 

On observe, derrière l'Ile de France toujours, la 
forte attractivité des régions limitrophes de 
Languedoc-Roussillon et PACA pour les 
étudiants de Rhône-Alpes. Nous verrons que cette 
influence se fait particulièrement ressentir au sud de 
nos deux départements. 

"Rhône-Alpes conserve ses jeunes en poursuite d'études 
et attire ceux des autres régions"   (Insee - La Lettre Analyses - N° 177 - octobre 2012) 

En 5 ans, 39 000 arrivées d'étudiants (dont 50% des régions limitrophes) pour 31 000 départs 
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Rhône-Alpes est l'une des rares région à 
compter deux académies. 

Une région, deux pôles universitaires majeurs 

Les agglomérations de Lyon et de Grenoble 
concentrent plus de 70% des étudiants de 
Rhône-Alpes. 

L'académie de Lyon regroupe 59% des 
étudiants, celle de Grenoble 41%. 

Lyon est la 2ème métropole de France, 
Grenoble la 10ème et Valence la 53ème. 
(en nombre d'habitants) 

Rhône-Alpes est une "pépinière" de 
chercheurs.  
L'académie de Grenoble compte 11,7 % des 
chercheurs de France métropolitaine : cette 
part se situe par exemple  bien 
au-dessus de celle de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (7,7 %).  

En France de province, un chercheur sur cinq 
est rhônalpin. 

100 000  
étudiants 

Légende : 

3- L'ESR en Rhône-Alpes 
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Une région, deux pôles universitaires majeurs 

Le site universitaire de 
Drôme-Ardèche propose un 
panel de formations assez 
large en comparaison de 
l'ensemble de Rhône-Alpes. 
 
 Valence est un grand site 

universitaire délocalisé 
(premier pôle universitaire 
délocalisé de France)  parmi les 
petits (en dehors des pôles 
universitaires des métropoles 
nationales ou régionales). 

Rhône-Alpes se positionne comme la 2ème région derrière l'IDF pour : 

 Le nombre d'inscrits en Licence Pro 
 Le nombre de masters délivrés 
 Le nombre de doctorats délivrés 
 Les formations supérieures en alternance 

 La mobilité internationale des étudiants (Erasmus) 
 Le maillage dense de formations supérieures 
 Les formations d'ingénieurs 
 Les écoles de commerce 

En dehors de Valence l'offre 
universitaire est très éparse 
dans les deux départements. 
La Drôme semble encore plus 
polarisée que l'Ardèche. 

Source : STRATER Diagnostic Rhône-Alpes – 04/2011 

3- L'ESR en Rhône-Alpes 
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Les 7 pôles d'enseignement supérieur de la région Rhône-Alpes 

 
Drôme-Ardèche se trouve au carrefour de 
zones d'influence de pôles universitaires 
d'enseignement supérieur de métropoles 
régionales et nationales. 
(5 aires d'influence pour l'Ardèche, 4 pour la Drôme) 

Les vallées du Rhône et de l'Isère, avec leurs 
infrastructures de transport performantes 
favorisent encore l'éparpillement des lieux 
de poursuite d'études supérieures. 

La Drôme provençale comme l'Ardèche 
méridionale "fonctionnent" (aire d'attractivité, de 

services, etc.) avec les agglomérations situées 
plus au sud, en Languedoc-Roussillon et PACA 
(Avignon, Montpellier, Aix-Marseille, etc.) 
(cf. analyses autour des zones de CIO) 

Drôme-Ardèche, au carrefour des influences 3- L'ESR en Rhône-Alpes 

Dans l'étude en question, un pôle d'enseignement supérieur correspond 
à une unité urbaine comptant au moins 3 000 étudiants au lieu d'études 
(cf. carte ci-contre et la méthodologie employée). 24 
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Lieux et types d'études supérieures, 
quels facteurs de décision ? 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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Près de 20% des bacheliers de Drôme-
Ardèche quittent la région Rhône-Alpes 
pour leurs poursuites d'études 
supérieures. C'est 10 points de plus que 
pour l'ensemble de l'académie de 
Grenoble. 

Proximité et réputation des pôles universitaires 

Plus de 40% des bacheliers de Drôme-
Ardèche quittent l'académie de 
Grenoble pour poursuivre leur 
formation supérieure. On parle 
"d'évasion". Ce taux est supérieur à la 
moyenne académique (32%) 

 On observe ici aussi l'influence des facteurs de proximité (aires d'influence) et de 
réputation des pôles universitaires limitrophes de l'académie ou de la région. 

 L'académie de Lyon à un très faible taux d'évasion de ses bacheliers (moins de 14%). 

C'est la double conséquence de la diversité et de l'excellente réputation des 
formations universitaires proposées à Lyon et surtout de l'importance de 
l'agglomération (population, vivier de bacheliers, desserte transports, etc.) 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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Un tiers des bacheliers ardéchois 
(32,3%) poursuivent leurs études 
supérieures dans l'académie de Lyon. 
(Drôme 22%) 
 
 Les deux principales causes sont la 

poursuite d'études des ardéchois à 
St Etienne, par les bacheliers de la 
zone d'Annonay, et à Lyon par les 
bacheliers de la zone de Tournon 
sur Rhône. 

Le cas spécifique des bacheliers ardéchois… 

En 2011, près de 85% des 
bacheliers ardéchois 
quittent leur département 
pour poursuivre une 
formation supérieure. 
(contre 64% des drômois) 
Source ADES 2011 – Rectorat de Grenoble 

 Plusieurs facteurs expliquent un tel taux d'évasion : 
 Une offre restreinte en formations supérieures 

universitaires en Ardèche, 
 Les parties nord et sud du département sont 

"tournées" (services, aires d'influence, échanges) vers les 
métropoles d'académies limitrophes. 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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42% 

18% 

22% 

Valence 

CIO du bassin de Valence 

Réalisation : ADUDA 2012 
Source : ADES 2011 – Rectorat de Grenoble 

 Valence concentre la très grande majorité des 
formations universitaires de Drôme-Ardèche. L'offre 
est large et les conditions d'études simplifiées. 

 
 De plus Valence concentre plus de 60% des BTS 

proposés dans la Drôme et 45% des BTS de Drôme-
Ardèche. (38 BTS sur 61) 

Près de la moitié (42%) des bacheliers de la zone 
de Valence souhaitent poursuivre leurs études… 
dans la Drôme. 

Mieux comprendre les facteurs de choix d'un pôle universitaire 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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19% 

16% 

26% 

21% 

Annonay 
 42% des bacheliers de la zone de CIO d'Annonay 

(07) poursuivent leurs études supérieures dans 
l'académie de Lyon. (détail : Lyon 26%, St Etienne 16%) 

 Annonay est la commune la plus peuplée 
d'Ardèche. 

 19% des bacheliers de la zone de CIO d'Annonay 
(07) poursuivent leurs études supérieures en 
Ardèche. C'est le taux le plus élevé du département 
et le second derrière Valence en Drôme-Ardèche. 

 
 Annonay concentre près de 50% des BTS proposés 

en Ardèche (12 BTS sur 25) 
Réalisation : ADUDA 2012 
Source : ADES 2011 – Rectorat de Grenoble 

Une forte attractivité de Lyon et St Etienne 

Une offre 'post-bac' (BTS) abondante 

CIO du bassin d'Annonay 

Mieux comprendre les facteurs de choix d'un pôle universitaire 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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17% 

37% 

Aubenas 

Réalisation : ADUDA 2012 
Source : ADES 2011 – Rectorat de Grenoble 

 37% des bacheliers dépendant du CIO d'Aubenas 
poursuivant des études supérieures le font hors 
de Rhône-Alpes. 

 Ce taux est le plus élevé de tous les CIO de 
Drôme-Ardèche avec celui de Montélimar (35%) 

Une forte attractivité des villes du sud 

CIO du bassin d'Aubenas 

Mieux comprendre les facteurs de choix d'un pôle universitaire 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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en connaissant et maitrisant mieux les spécificités du site universitaire délocalisé de Drôme-Ardèche. 
 Antenne universitaire délocalisée, population, caractéristiques notamment économiques, etc. 
 Appuyer et accompagner les universités grenobloises dans la définition et la mise en place d'orientations 

communes ou concertées de développement. 
 Rationalisations, partenariats, mises en commun, quels modes de coopération inter-universitaires 

efficaces en Drôme-Ardèche ? 
 Au-delà de l'observatoire de l'ESR, quelles orientations spécifiques pour le site de Drôme-Ardèche ? 

en prenant en compte de façon plus fine les facteurs de proximité du domicile parental et de la qualité de 
l'offre de transport (rôle de l'offre et des cadences) dans le choix du lieu de poursuite d'études. 

Développer l'ESR en Drôme-Ardèche : 

Pistes de réflexion 

en faisant un effort d'information et de communication particulier, notamment par le Conseil Général de 
l'Ardèche, en direction des lycéens des villes d'Annonay et d'Aubenas. Les deux communes les plus peuplées 
du département sont celles présentant les taux d'évasion les plus importants, donc potentiellement le 
meilleur rapport investissement de communication / efficacité. 

en valorisant les voies indirectes d'accès à l'enseignement supérieur universitaire, notamment via les BTS. 
En France 44% des titulaires d'un BTS poursuivent des études supérieures : la proportion d'étudiants inscrits en 
BTS en Drôme-Ardèche doit pouvoir devenir un atout. 
Prendre soin d'analyser et prendre en compte un besoin éventuel d'accompagnement ou de mise à niveau des 
titulaires de BTS désireux de poursuivre leurs études supérieures. 

4- Etudes supérieures, quels facteurs de décision ? 
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Etudier en Drôme-Ardèche, 
atouts et contraintes d'une 
antenne universitaire délocalisée 

5- Etudier en Drôme-Ardèche 
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Près de 70% des étudiants 
universitaires inscrits en 
Drôme-Ardèche sont 
originaires de ces deux 
départements. 

 Le pôle universitaire Drôme-Ardèche remplit sa mission de rapprochement 
entre l'enseignement supérieur et la population de Drôme-Ardèche. 

Valence compte 28% 
d'étudiants universitaires 
ayant obtenu leur bac en 
dehors de l'académie, 
Grenoble 79%. 

Origine des étudiants 5- Etudier en Drôme-Ardèche 
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En recoupant les informations des deux graphiques précédents, on peut conclure que : 
 
 Le pôle universitaire de Valence joue le rôle de "porte d'entrée" vers la poursuite d'études universitaires 

(Masters notamment) à Grenoble 
 

 Les deux sites universitaires de Grenoble et Valence sont donc complémentaires. 

Valence, site universitaire spécialisé ? 5- Etudier en Drôme-Ardèche 

En licence générale, les étudiants 
universitaires originaires de Drôme-
Ardèche se répartissent de façon quasi 
similaire entre Grenoble et Valence. 

Pour les formations de niveau Master, les 
étudiants universitaires originaires de 
Drôme-Ardèche sont très majoritairement 
inscrits à Grenoble. 

DUT et Licences Pro sont les deux 
formations  universitaires qui "retiennent" 
le plus en Drôme-Ardèche les étudiants 
universitaires originaires de ces deux 
départements. 
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Parmi les étudiants universitaires inscrits en  
Drôme-Ardèche, 43% sont boursiers. Ce taux 
est 19 points plus élevé qu'à Grenoble (24%), 
la moyenne nationale étant de 36%.  

On constate que le taux de boursiers est encore 
plus élevé (48%) parmi les étudiants 
universitaires originaires de la Drôme ou 
d'Ardèche. 

 Ces deux données tendent à prouver que l'antenne universitaire de Valence 
accueille, et amène donc vers l'enseignement supérieur, une population 
socialement plus en difficulté que celle du site universitaire de Grenoble. 

Une population particulière : fragilité socio-économique 5- Etudier en Drôme-Ardèche 
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Pour les étudiants universitaires originaires de 
Drôme-Ardèche, le taux de boursier est 
quasiment le même qu'ils étudient en Drôme-
Ardèche (48%), à Grenoble (45%) ou sur l'ensemble 
de l'académie (46%). 

 Pour les étudiants universitaires 
originaires de Drôme-Ardèche, poursuivre 
ses études à Valence n'est pas le reflet 
d'une "discrimination sociale". 
 

 Ces chiffres mettent en lumière 
l'importance des aides financières pour 
les étudiants universitaires originaires de 
Drôme et d'Ardèche, indépendamment 
de leurs lieux d'études. 

Une population particulière : fragilité socio-économique 5- Etudier en Drôme-Ardèche 
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Des taux de réussite plus qu'encourageants 5- Etudier en Drôme-Ardèche 

Université
Type de

diplôme
analyse sur :

Tx 

réussite

à Valence

Tx réussite à 

Grenoble
(formations équivalentes)

Tx réussite à Grenoble
(option ou parcours différent)

Différence 

Valence / 

Grenoble

Observations Infos complémentaires

UJF

Lic. 3 STAPS taux de réuss i te 85% 86% - 1 pt année univ. 2010-11

Lic. 3

SENA
taux de réuss i te 95%

80,8%
(tx réussite moyen des Lic. "Sciences, 

techno,santé" de l'UJF)

+14 pts année univ. 2010-11

Lic. 3 taux de réuss i te 88%
81,8%

(tx réussite moyen de l'ensemble des 

Lic. 3 UJF)

+6 pts année univ. 2010-11

Lic. Pro taux de réuss i te 85%
89%

(tx réussite moyen de l'ensemble des 

Lic. Pro UJF)

- 4 pts année univ. 2010-11

Master MES taux de réuss i te 98% 97% +2 pts année univ. 2010-11

Master STAPS taux de réuss i te 91% 73% +18 pts année univ. 2010-11

MASTERS
(ensemble)

taux de réuss i te 96% 83,5%
(ensemble des Masters UJF)

+12 pts année univ. 2010-11

UJF

UPM
F

Lic.

Eco-gestion
Obtention 3 ou 4 ans 33% 39% - 6 pts

Taux de départ après  un an 

sans  va l idation : 47% (Gre : 

32%)

année univ. 2010-11

Lic. Droit
Obtention en 3 ans

(moyenne des  4 dernières  

années)
37% 30% +7 pts moyenne années univ. 2008-11

M1
taux de réuss i te 

(moyenne des  3 dernières  

années)
97% 92% +5 pts moyenne années univ. 2008-10

M2
taux de réuss i te

(moyenne des  3 dernières  

années)
97% 82%

(ensemble des M2 UPMF)
+15 pts moyenne années univ. 2008-10

St
endhal

UPM
F

Lic. 1 (ensemble) taux de réuss i te 41% 36% +4 pts année univ. 2009-10

L1, L2 et L3
(ensemble)

taux moyen de réuss i te 59% 57% +2 pts année univ. 2009-10

Master MES taux de réuss i te 100% 96% +4 pts année univ. 2009-10St
endhal

La plupart des formations proposées à 
Valence affichent des taux de réussite 
similaires voire supérieurs à ceux de 
Grenoble, à formation équivalente. 

Certaines formations affichent un réel 
différentiel de réussite en faveur de 
Valence. 

la licence éco-gestion à Valence 
présente un "Taux de départ des 
étudiants après un an sans validation" 
de 47% (contre 32% à Grenoble). Ce taux 
explique en grande partie le faible taux 
d'obtention de la licence en 3 ou 4 ans. 

 Plusieurs facteurs peuvent expliquer le taux de réussite intéressants des formations proposées à Valence : 
 Une qualité d'enseignement similaire à celle de Grenoble (avantage de l'antenne universitaire) 

 Une université, une ville, des services et des enseignements "à taille humaine". Tout cela concourt à diminuer 
l'effet d'anonymisation et la perte de repères pour l'étudiant ( + part de logement au domicile parental, etc.)  

 Le taux de réussite décevant de certaines formations à Valence s'explique par deux causes majeures : 
 l'inscription "par défaut" dans certaines formations, (attente d'admission BTS ou IUT, avantages de la carte étudiant, etc.) 

 Pour certaines formations, l'importante proportion des bacheliers technologiques ou professionnels, aux 
prérequis parfois inadaptés aux études universitaires. 

Source : observatoires des universités concernées 

37 



Lien entre diplôme préparé et CSP des parents ? 5- Etudier en Drôme-Ardèche 

… les CSP favorisées sont 
surreprésentées dans les études 
scientifiques / science de l'ingénieur. 

 Le domaine de formation des étudiants est partiellement corrélé à la catégorie socio-
professionnelle (CSP) de leurs parents. 

Relation entre CSP des parents et domaine de formation suivi par l'étudiant 

Réalisation : ADUDA 2012 
Sources : APOGEE 2010-2011 
Traitement : Logiciel Sphinx 

… les CSP défavorisées sont 
surreprésentées dans les études de 
Droit (+ sciences humaines et sociales) 

… les CSP intermédiaires sont 
surreprésentées dans les études de 
langue (+ lettre, arts) 

Pour les étudiants universitaires inscrits 
à Valence en 2010-2011… 
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54% des étudiants universitaires inscrits en 
Drôme-Ardèche vivent chez leurs parents. 
Contre 23% à Grenoble… soit une différence de 
31 points ! (soit  
 Le logement étudiant au domicile parental 
est fortement corrélé au milieu social d'origine 
de l'étudiant (analyses statistiques via Sphinx) 

On observe que les étudiants universitaires 
inscrits en Drôme-Ardèche logent 
principalement : 
 à Valence même (environ 30% des étudiants), 

 dans les communes de Valence Agglo sud 
Rhône-Alpes, 

 Dans les principales communes desservies 
par les transports en commun. (vallées du 

Rhône et de l'Isère) 

Logement / transports / déplacements 5- Etudier en Drôme-Ardèche 

Réalisation : ADUDA 2012  
Logiciel : QGis 
Source : APOGEE 2010-11 

N 

Communes de résidence des étudiants 
inscrits en Drôme-Ardèche 

APOGEE 2010-11 "adresse annuelle" 

 Pour Valence ce phénomène est un atout et 
une faiblesse à la fois : 
 

 Ce phénomène influe sur la faible tension sur le 
marché immobilier locatif à Valence. (en comparaison à 
Grenoble/Lyon) 

 
 La vie étudiante valentinoise pâtit du retour quotidien 

des étudiants chez leurs parents, parfois loin de 
Valence. (image, dynamisme, animations, associations) 39 



 La dispersion des sites d'enseignement dilue l'impact de la présence universitaire dans Valence, pour les étudiants 
(vie étudiante, associative et festive)  comme pour la population ou les entreprises (dilution de l'image de Valence 
comme ville universitaire) 

 
 Les sites éloignés du centre ville de Valence (Briffaut et Rabelais) en sont partiellement  "déconnectés" (lignes de bus diurnes 

seulement, pas de station de location de vélos Libélo, etc.) et souffrent d'une carence en services aux étudiants (restauration 

notamment) 
 

 Le site Briffaut accueille également la majeure partie des installations sportives interuniversitaires. Sa relative 
déconnexion du centre ville en complique l'accès et donc la pratique sportive étudiante. 

Les formations universitaires de Drôme-
Ardèche sont réparties sur 5 sites 
d'enseignement principaux. 

On distingue 2 sites principaux  
(à Valence) que sont Briffaut et Latour-
Maubourg, regroupant 84% des 
étudiants de Drôme-Ardèche. 

L'Ardèche accueille deux sites 
universitaires : le CERMOSEM (UJF) à 
Mirabel et "Ardèche Images" (Stendhal) 
à Lussas. 

Les sites universitaires de Drôme-Ardèche 5- Etudier en Drôme-Ardèche 
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https://iga.ujf-grenoble.fr/presentation/cermosem
http://www.lussasdoc.org/master_2_documentaire_de_creation,44.html
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http://www.lussasdoc.org/master_2_documentaire_de_creation,44.html


 Pour Valence et son agglomération, les flux quotidiens 
d'étudiants domicile <-> université et inter sites 
universitaires soulèvent aujourd'hui la question des 
impacts environnementaux et demain de la congestion du 
trafic routier. 

5- Etudier en Drôme-Ardèche 

Valence Agglo sud Rhône-Alpes : les sources d'émission de GES 
(Gaz à Effet de Serre) en 2008 (Émissions à climat réel en kteqCO2) 

Données extraites du diagnostic territorial du Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) de Valence Agglo sud Rhône-Alpes – novembre 2012 

Les GES induites par les déplacements 
des résidents de l'agglo (teCO2)  

Les sites universitaires de Drôme-Ardèche 

 L'amélioration de la desserte en transports en commun de 
Valence et de ses sites universitaires est une action clé : 
 

  pour simplifier et encourager l'accès des étudiants 
de Drôme-Ardèche à l'enseignement supérieur, 

  pour limiter les déplacements en véhicule individuel 
générateur d'une large part des pollutions (cf. graphiques 

ci-contre) et des problèmes de stationnement, 
  pour simplifier l'accès et au Centre Sportif 

Universitaire de Briffaut et ainsi démocratiser la 
pratique sportive universitaire, 

 pour relier fonctionnellement les différents sites 
d'enseignement. 

 Prise en compte jusqu'à l'échelon local aujourd'hui (SCOT 
Rovaltain, Valence Agglo sud Rhône-Alpes, Valence Romans 

Déplacements), la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) se pose de façon de plus en plus aigüe. 
L'ESR a un devoir d'exemplarité du fait de son statut, de 
ses missions et des publics qu'il entend former. 
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Renforcer le système de bourses des collectivités 
 Les collectivités confortent et amplifient leur soutien financier aux 

étudiants originaires de Drôme-Ardèche, où qu'ils soient inscrits. 
 De nouvelles formes d'accompagnement pourraient être pensées 

(exemple du "contrat" du CME à Valence) [lien ACTION 2 ?] 

 Le contrat municipal étudiant gagnerait-il à être étendu à l'agglo ? 
 
Cibles ? : étudiants originaires de Drôme-Ardèche 
Où ? : Conseils Généraux 07 et 26, ville de Valence, Valence Agglo, etc.. 

La situation financière des 
étudiants originaires de Drôme-
Ardèche est fragile. Ce critère 
peut constituer un frein à la 
poursuite d'études supérieures. 

Mener une enquête "vie étudiante" en Drôme-Ardèche 

 L'ADUDA et le CIOSUP', en lien avec l'OVE du PRES de Grenoble, 
construisent, diffusent puis synthétisent les données d'une enquête 
menée auprès de tous les étudiants de Drôme-Ardèche. 

 Cette enquête couvre tout le champ de la vie universitaire péri-
pédagogique. (services inter-U, vie quotidienne, culture, etc.) 

 Les résultats pourraient être diffusés aux partenaires de l'ADUDA pour 
une meilleure prise en compte des "étudiants dans la ville". 

 
Cibles ? : étudiants de Drôme-Ardèche (+post-bac ?) 
Quand ? : collecte printemps 2013 

Il est nécessaire de mieux 
connaitre les étudiants du pôle 
universitaire Drôme-Ardèche. 
Recenser leurs attentes et leurs 
besoins est le premier pas vers 
une amélioration de l'offre de 
formations et de services. 

Pistes d'action 5- Etudier en Drôme-Ardèche 

Mettre en place une véritable signalétique universitaire 
à Valence (+ agglo) 
 L'ADUDA porte le projet, en lien avec Valence et Valence agglo, de mise 

en place d'une signalétique "sites universitaires". 
 Déclinaison locale de la signalétique mise en place sur le campus de 

Grenoble (PRES) 
 Coordination de cette signalétique avec la campagne de 

communication [lien ACTION 1] 
 
Cibles ? : étudiants, habitants, cyclistes, automobilistes, usagers transports en 
commun, etc. 
Où ? : Valence + agglomération + points nodaux de transport (gares, etc.) 

Nécessité de renforcer l'image 
universitaire de Valence. Cela 
permettrait à Valence et aux 
départements de Drôme-Ardèche 
de bénéficier d'une image 
universitaire aujourd'hui sous-
exploitée. 
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Améliorer la desserte des sites de Briffaut et de Rabelais 

 Les collectivités (Valence + agglo), les directions d'universités et 
l'ADUDA travaillent à l'amélioration de la desserte de Briffaut (et de 

Rabelais) en transports alternatifs : fréquence et amplitude des bus, 
navette dédiée, installation de stations Vélos Libélo, etc. 

 Tenir compte de la future "maison de l'étudiant" à Latour-Maubourg qui 
modifiera le centre de gravité de la vie universitaire à Valence. 

 
Cibles ? : étudiants, enseignants (notamment ceux venant en train de Grenoble) 
Où ? : Valence + agglomération, sites de Briffaut, Rabelais et IUFM ? 

Les sites de Briffaut et de 
Rabelais sont trop "isolés" du 
centre de Valence. 
Accueillant 63% des étudiants 
universitaires de Drôme-Ardèche, ces 
deux sites sont relativement 
déconnectés du reste de la ville de 
Valence (Resto-U, gare, pôle bus, 
équipements). L'accès au site de 
Briffaut est également compliqué, 
entravant la pratique sportive 
universitaire, notamment en soirée. 

Réfléchir à la possibilité d'ouvrir un resto-U en soirée 

 Le CROUS de Valence (antenne) et l'ADUDA analysent les possibilités 
d'ouverture d'un restaurant universitaire en soirée. 

 Ce thème sera abordé parmi les questions de l'enquête [ACTION 5] 
 
Cibles ? : étudiants, personnels universitaires. 

Les étudiants logeant à Valence 
pourraient être intéressés par 
l'ouverture d'un restaurant 
universitaire en soirée. 
Les étudiants, notamment les 
boursiers, utiliseraient-ils ce 
service s'il était proposé ? 

Pistes d'action 5- Etudier en Drôme-Ardèche 
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Pistes d'action 5- Etudier en Drôme-Ardèche 

Etude sur la perception de l'université en Drôme-Ardèche 
 Les collectivités, appuyées par l'ADUDA, accueille un(e) stagiaire pour 

mener une enquête sociologique sur l'image de l'ESR en sud Rhône-
Alpes. 

 Ce travail pourrait intégrer le dispositif StaRTer, Stage comme Ressource 
Territoriale. 
 

Cibles ? : bacheliers comme étudiants, parents comme socio-professionnels. 
Où ? : En Drôme-Ardèche, en ville comme en milieu rural. 

La relative désaffection des 
bacheliers de Drôme-Ardèche  
pour les études universitaires 
peut-elle en partie s'expliquer 
par la représentation que s'en 
font les étudiants et leurs 
familles ? 
Connaitre l'image que véhiculent 
les études supérieures auprès des 
habitants de Drôme-Ardèche est 
une étape nécessaire pour 
renverser les préjugés existants. 

L'antenne délocalisée de Drôme-
Ardèche accueille des "turbo-
profs" ! 
Le manque de fléchage pérenne 
de postes d'enseignants 
universitaires sur le pôle Drôme-
Ardèche induit l'existence de 
"turbo-profs" qui interviennent 
alternativement d'un site 
universitaire à l'autre. (Grenoble – 
Valence) 

Analyse des moyens humains disponibles sur le pôle 
universitaire de Drôme-Ardèche 

 L'ADUDA, en concertation avec les universités, mène une étude 
permettant de quantifier les ressources humaines (enseignants et 

personnels universitaires) fléchés sur l'antenne délocalisée de Drôme-
Ardèche. 

 Quelle allocation de moyens humains par voie de "fléchage" et quelle 
politique de personnels sur le pôle universitaire ? 
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Drôme-Ardèche :  
des formations supérieures en 

lien avec les territoires ? 

6- Quels liens territoire / formations ? 
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L'université, en Drôme-Ardèche, c'est près de 3600 étudiants 
répartis dans 52 formations universitaires en 2012.  

Sciences, technologies, sport 
18 diplômes 

 2 Diplômes Universitaires 
 2 DUT 
 6 Licences 
 5 Licences Pro 
 3 Masters 

 

Droit, économie, gestion et commerce 
18 diplômes 

 2 DUT 
 5 Licences 
 8 Licences Pro 
 3 Masters 

 

Environnement, agriculture et 
développement 

9 diplômes 
 6 Licences Pro 
 2 Masters 

 

Arts, lettres et langues 
7 diplômes 

 4 Licences 
 1 Licence Pro 
 2 Masters 

 

6- Quels liens territoire / formations ? Quels cursus en Drôme-Ardèche ? 
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Les types de formations suivies 

Comme le laissait présager la répartition 
des effectifs de bacheliers, les étudiants 
inscrits en Drôme-Ardèche sont 
surreprésentés dans les formations 
courtes (BTS et écoles spécialisées) au 
détriment des formations universitaires. 

Comment expliquer cette répartition atypique des effectifs étudiants dans les formations supérieures en Drôme-
Ardèche ?  Voici quelques hypothèses : 
 

 Les étudiants et leurs familles considèrent qu'une insertion rapide et locale dans le contexte économique de 
Drôme-Ardèche passe par une formation courte, technique et qualifiante ? 
 Certains élèves ne se considèrent pas suffisamment armés pour "affronter" et réussir des études supérieures 
plus longues qu'un bac+2 professionnalisant, même à Valence ? 
 L'importance de conserver son lieu et son cadre de vie prend le pas sur la volonté d'obtenir un diplôme élevé 
pour améliorer ses possibilités d'insertion professionnelle ? 

Le taux d'étudiants inscrits en BTS  en 
Drôme-Ardèche (31%) est presque 3 fois 
supérieur à celui observé dans 
l'académie de Grenoble (12%) et plus de 
3 fois supérieur à celui observé sur 
l'ensemble de Rhône-Alpes (9%). 

Lire ainsi : 31% des étudiants inscrits en Drôme-Ardèche suivent une formation de BTS. Sur l'ensemble de l'académie de 
Grenoble, 55% des étudiants sont inscrits à l'université (hors IUT) 

6- Quels liens territoire / formations ? 
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Formations de l'ESISAR 

Le laboratoire LCIS (Laboratoire de Conception et 

d'Intégration des Systèmes – Grenoble INP / UPMF) est le 
seul laboratoire de recherche présent en Drôme-
Ardèche. Cela souligne encore les intérêts croisés 
des industriels et des universités sur ces domaines 
d'activité et de formation. 

Au sein de Grenoble INP, l'ESISAR de Valence affiche : 
 
 le plus fort "taux d'emploi en Rhône-Alpes" de ses 

ingénieurs : 60% (moyenne Grenoble INP : 27%) 

 

 la plus courte durée de recherche d'emploi après 
diplôme, (inférieure à 1 mois) 

 
 le plus faible taux de poursuite d'études après le 

diplôme (12%) résultant d'importantes opportunités 
d'insertion. 

 L'ESISAR propose des formations correspondant 
aux principaux secteurs d'activité économiques et 
au tissu de PME-PMI de Drôme-Ardèche et plus 
largement de Rhône-Alpes. 

 
 Drôme-Ardèche : importance des domaines liés à 

l'automobile et à l'aéronautique. 
 Rhône-Alpes : première région hors IdF en terme 

d'activités liées aux services et à l'énergie. 

Les formations comme réponse aux besoins locaux 6- Quels liens territoire / formations ? 
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Formations dans le domaine du tourisme 

En Drôme-Ardèche, le tourisme est une activité économique importante : 
- la Drôme et l'Ardèche accueillent 50% des touristes en hôtellerie de plein air en Rhône-Alpes, 
- l'Ardèche dispose de 110 000 lits touristiques marchands, la Drôme de 43 000, 
- en 2010 les deux départements ont comptabilisé 24,1 millions de nuitées touristiques (Ardèche 

16,1 millions, Drôme 8 millions). 

Deux projets majeurs en cours de réalisation (2013-2015) vont augmenter encore l'attractivité et l'activité 
touristique en Drôme-Ardèche et donc les besoins en personnels formés :  
 
- La grotte Chauvet et son espace de restitution, (Grand Projet Rhône-Alpes - GPRA) 

(350 000 visiteurs annuels attendus, ce qui en ferait le premier site touristique de Drôme-Ardèche) 
 

- Parc naturel régional des Baronnies provençales (en plus des deux PNR existants : Vercors et Monts d'Ardèche) 

Les formations proposées en Drôme-Ardèche dans le domaine du tourisme 
permettent-elles de répondre aux besoins actuels et futurs du territoire ? 

 
(accueil, encadrement, promotion, activités, prestations, services) 

Les formations comme réponse aux besoins locaux 6- Quels liens territoire / formations ? 
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Formations dans le domaine du tourisme 

Formations 
Existantes 

Projets 

Licence Pro. 
"gestionnaires des espaces naturels 

et de loisir" CERMOSEM 07 

Licence Pro. 
"Guide 

conférencier" 

Bac +2 Bac +5 Bac +3 

Master Recherche 
"Tourisme, innovation et 

durabilité" CERMOSEM 07 

Master Pro 
"Loisir, environnement, sport et 

tourisme" UJF – STAPS 26 

BTS 
Tourisme 

Unifié depuis 2012 

Le BTS tourisme du Lycée Vincent 
d'Indy de Privas vient d'être habilité 

(le 3/12/12) et ouvrira à la rentrée 2013 

? 

Le CERMOSEM et divers autres partenaires (SMERGC, MDEF07, 

autres universités) œuvrent à la mise en place d'une Licence 
Pro. "guide conférencier" pour la rentrée 2013 (ou 2014) 

Les formations comme réponse aux besoins locaux 6- Quels liens territoire / formations ? 

 "61% des personnes travaillant dans le secteur du tourisme sont diplômés à bac +3, +4 ou +5." 

Licence Pro. 
"concepteurs de produits touristiques 

patrimoniaux" CERMOSEM 07 
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Formations dans le secteur bancaire 

Les formations comme réponse aux besoins locaux 6- Quels liens territoire / formations ? 

 BAC + 3 - Licence Professionnelle "Assurance, Banque et Finance"(débouché principal : chargé de clientèle Particuliers) 

- Cette Licence Professionnelle compte 60 étudiants, dont 40 en alternance (50% des apprentis sont recrutés après leur 

alternance) et leur taux de réussite est de 100 %. 
- Parmi les diplômés, le taux d'insertion en 3 mois est de 80%, cette insertion se faisant à 75 % en Sud Rhône Alpes. 

 

 BAC + 5 - Master 2 PRO "Finance et gestion bancaire" (débouché principal : chargé de clientèle Professionnels et Entreprises) 

 - Cette formation compte 20 étudiants, recrutés à 80 % après leur alternance. Elle est proposée uniquement en  alternance 
 et sur le site de Valence, elle n'existe pas à Grenoble. 

 - Cette formation amène les étudiants à un taux de réussite de 100 % et une insertion de 98 % à 3 mois, à 
 80 % en CDI et à 75 % en Sud Rhône Alpes ! 

Témoignant des compétences et du dynamisme des enseignants de l'antenne de Valence, ceux-ci on constitué 
un atelier de recherche sur la banque, intégré au CERAG (Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion - 

UMR CNRS) et qui regroupe huit enseignants-chercheurs en Gestion de l'IUT et de l'IAE à Valence. Rattaché au 
CNRS, le CERAG est un des plus prestigieux laboratoires de Recherche en sciences de gestion français. 

L'UPMF (Université Grenoble 2), à travers l'IUT et de l'IAE à Valence, propose des formations dans le domaine 
bancaire dont voici quelques chiffres tendant à démontrer l'excellente adéquation entre celles-ci et les 
besoins de ce secteur d'activité en Drôme-Ardèche. 
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Formations en lien avec l'industrie nucléaire 

En Drôme-Ardèche sont proposés : 

 Bac pro "Environnement nucléaire" (Lycée des Catalins à Montélimar) 

 BTS "Environnement nucléaire" (Lycée des Catalins à Montélimar) 

 Licence 3 "Radioprotection" (Association Physer / CNAM d'Aubenas - en alternance) 

 Master Pro ITDD proposant 3 spécialités : (Ingénierie Traçabilité et Développement Durable)  

- "Gestion scientifique et technologique des Déchets Radioactifs" 
- "Assainissement Démantèlement des Installations Nucléaires" 
- "Sûreté Nucléaire" 

(100% de réussite en 2011, noté A+ en 2010 par l'AERES, taux d'insertion 100% quelques semaines après le diplôme, etc.) 

 Les métiers du nucléaire correspondent à un secteur d'activité à la fois important dans la vallée 
du Rhône et relativement peu pourvu en formations à l'échelle nationale. 
 

Pour les Masters ITDD, ces formations proposées uniquement à Valence bénéficient de l'image et de 
la proximité des installations nucléaires de la vallée du Rhône, de la présence de groupes 
industriels recherchant des personnels de différents niveaux de qualification et s'appuient 
également sur les interventions de professionnels de ce secteur. 
 Cette formation apparait donc comme particulièrement adaptée au territoire. 

6- Quels liens territoire / formations ? Les formations comme réponse aux besoins locaux 
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Quels projets de formation continue ? 

Projet de DAEU en Drôme-Ardèche  (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires)  

 
 Une forte demande locale : durant le mois de novembre 2012, Le CIOSUP' de 

Valence a recensé plus de 90 personnes intéressées par cette formation en 
Drôme-Ardèche (principalement sur Valence et Aubenas). Toutes les réponses n'ont pas 
encore été dépouillées. 
 

 La demande a pu être analysée et correspondrait à la création de deux 
DAEU : Le DAEU A littéraire serait porté par Stendhal, le DAEU B scientifique 
le serait par l'UJF. 
 

 La mise en place de ces deux DAEU permettrait aux antennes universitaires 
de Valence de mutualiser encore leurs moyens logistiques (locaux communs, 

horaires décalés, cours du soir) et de compléter leur offre de formation (formation 
continue) 

 
 "Le DAEU permet, entre autres débouchés, l'accès à toute formation 

universitaire, à la préparation de concours de la fonction publique ou à 
l'entrée dans des écoles ou des organismes de la formation professionnelle" 
(AFPA, CNAM, écoles de soins infirmiers, instituts de carrières sociales) 

 

6- Quels liens territoire / formations ? 

Sources : www.daeu.fr 
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Pistes de formation 6- Quels liens territoire / formations ? 

Master "services à la personne en milieu rural" 
 

- Former des professionnels qui accompagnent les structures diverses (collectivités, 

associations, etc.) dans le développement de services à la population en milieu rural 
(structures petite enfance en milieu rural, économie sociale et solidaire, habitat intergénérationnel, 
innovation sociale, etc.) 

- Le département de l'Ardèche est en première ligne sur ces thématiques, avec de 
nombreuses expériences innovantes qui pourraient ainsi être valorisées et 
consolidées. 

- L'UPMF propose des formations (Licences Pro et Masters) dans ces domaines, 
susceptibles d'être déclinées localement. Un partenariat avec l'ESSSE (Ecole de Santé 

Sociale du Sud Est) de Valence pourrait être envisagé. 

 Master "infirmier/infirmière de pratiques avancées" 
 

- Compléter les formations d'infirmier/infirmière (ayant 4 ans d'expérience minimum) en 
y associant les compétences de diagnostic et de prescription. (cadre de la loi n°2009-879 du 

21 juillet 2009) 

- Profil professionnel original en réponse partielle aux déserts médicaux en milieu 
rural. 

- On compte 5 IFSI en Drôme-Ardèche. Le vieillissement de la population va, ici plus 
encore qu'ailleurs, complexifier l'offre globale de soins à la population. 

- Appropriation des problématiques spécifiques des soins en milieux ruraux ou de 
compétences en télémédecine. 
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Pistes de formation 6- Quels liens territoire / formations ? 

D.U. (Diplôme universitaire) ou Licence Pro sur la transmission / reprise d'entreprises artisanales. 
 

- L'IUT de Valence (UPMF) propose une licence Pro "Management des organisations" dont un des 
enseignements forme à la création / reprise d'entreprises. La formation envisagée pourrait s'appuyer sur 
ces enseignements / compétences. 
 

- En Drôme-Ardèche comme ailleurs, une part importante des chefs d'entreprises va devoir cesser son 
activité du fait de leur âge. 
La question de leur transmission/reprise est donc prégnante. 

 Autour de la problématique de la transmission / reprise d'entreprises. 

- Dans ces deux départements, les entreprises artisanales 
(construction, industries artisanales, BTP, agriculture / terroir, etc.) sont 
nombreuses et correspondent aux besoins de l'économie 
locale. 
 

- Une formation (DU ou Licence Pro) permettant à des artisans, 
ayant déjà les compétences techniques de leur spécialité, de 
se former à la reprise / développement d'entreprises 
artisanales pourrait être pertinente. 
 

- Un rapprochement avec les chambres des métiers et de 
l'artisanat de Drôme-Ardèche serait nécessaire pour affiner le 
projet et en vérifier la faisabilité. 

Entreprises artisanales en 2011

Nombre d'entreprises 

artisanales pour 10 000 

habitants

Ain 198

Ardèche 219

Drôme 224

Isère 191

Loire 172

Rhône 167

Savoie 257

Haute-Savoie 216

Rhône-Alpes 194

France métropolitaine 168

Champ : artisanat au sens économique défini par le REE

Les ratios sont calculés à partir des estimations de population au 

01/01/2010.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des 

établissements REE (Sirène), Estimations de population. 55 
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CONCLUSIONS 

 La présence universitaire en Drôme-Ardèche est à la fois un fait établie, un travail de tous les instants et une 
richesse à préserver. Toutes les parties prenantes bénéficient, seules ou en synergie avec d'autres, de 
l'existence de l'université loin de son terrain habituel de déploiement, les grandes métropoles. 

 
 En premier lieu, la population locale dispose d'un outil de très grande qualité, un "service" d'une 

renommée telle qu'on ne le trouve habituellement que dans les grandes métropoles régionales. Bien que 
parfois encore méconnues ou perçues avec méfiance, ces formations universitaires locales n'en 
demeurent pas moins une opportunité de dépassement du contexte local. 
 

 Les collectivités, par la présence de l'université sur leurs territoires, valorisent intelligemment mais peut-
être insuffisamment cet atout majeur, dans un contexte de compétition territoriale sans cesse croissante. 
Entre outil de développement et avantage comparatif, la présence universitaire doit pouvoir être mieux 
exploitée. 
 

 Les universités enfin, à travers ce site secondaire complémentaire du site grenoblois, permettent à une 
large population de "franchir le pas" des études universitaires et attirent, à terme à Grenoble, la plupart 
des étudiants poursuivant des études longues. 
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 Parmi les enseignements apportés par cet Observatoire, l'antenne universitaire délocalisée de Drôme-
Ardèche apparait comme un projet qui, bien que solidement établi, est en constante mutation, adaptation et 
recomposition. 

 
 Dans le contexte actuel de rapprochement des universités et des territoires, l'antenne délocalisée de 

Drôme-Ardèche peut se lire comme un laboratoire grandeur nature, un incubateur d'expériences et 
d'idées susceptibles d'être transférées. 
 

 Loin de considérer ce processus comme finalisé et transposable en l'état, conscients de la fragilité de cet 
assemblage université / territoires ou même formations / aménagement, les acteurs de ce projet 
permanent inscrivent leur action dans une volonté commune, une réciprocité d'intérêts et un désir fort : 
rapprocher l'enseignement supérieur des territoires et des populations qui, sinon, en seraient exclus. 
 

 La composition mouvante et les reconfigurations successives de l'ESR en Drôme-Ardèche, liées aux 
politiques qui y ont été menées, aux spécificités des partenaires, des territoires et de la population locale, 
nécessitent à la fois un intense travail de concertation autour d'une structure légère, dynamique et 
adaptable telle que l'ADUDA mais aussi d'un soutien financier que ses projets de développement et ses 
expérimentations rendent nécessaire. 
 

 Ce travail d'observatoire a été pensé, dès ses débuts, comme une expérience susceptible d'être 
transposée sur d'autres sites universitaires délocalisés, en Rhône-Alpes ou ailleurs. 
L'Observatoire de l'ESR en lui-même est un concept facilement reproductible. Les champs analysés, les 
données collectées ou les partenariats noués le sont également sur d'autres territoires. En revanche 
l'originalité de "l'attelage" du GIP ADUDA accompagnant la vie et le développement de ce site 
universitaire délocalisé en fait une expérience unique. Chaque territoire se devra donc d'analyser et de 
définir le type de structure la plus à même de répondre à leurs caractéristiques propres. 
 

CONCLUSIONS 
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 L'association et l'accompagnement plus direct des services inter-universitaires de Valence dans la collecte et 
l'analyse des données liées à leurs activités. 

- Evolution des consultations et des actions menées par l'Espace Santé Jeunes. 
- Evolution de la pratique sportive universitaire (effectifs, qualifiante ou personnelle, créneaux horaires, etc.). 
- Evolution de la fréquentation de la BU au regard de critères tels que la séparation des collections ou l'amplitude des 

horaires d'ouverture. 
- Evolution des effectifs ayant consulté  les services d'orientation ou d'insertion du CIO'SUP. 

 
Avec la collecte annuelle et le suivi de ces données, l'ADUDA et les services seront alors en capacité d'analyser les 
causes possibles des phénomènes observés pour agir sur les bons leviers, et ainsi contribuer à faire de 
l'observatoire un outil de pilotage stratégique du pôle universitaire. 

La première année d'exercice de cet Observatoire a été consacrée à sa mise en place, la définition de 
ses contours et à la rencontre des partenaires. Elle n'aura pas encore permis de couvrir l'ensemble des 
champs d'étude envisageables et pertinents. 
 
Les prochains travaux de l'observatoire devront donc également s'attacher à traiter : 

 La prise en compte plus fine des besoins et des contraintes spécifiques des étudiants universitaires inscrits 
en Drôme-Ardèche 

 
- A travers la mise en place d'une enquête annuelle auprès des étudiants, 
- En continuant à travailler de concert avec l'Observatoire de la Vie Etudiante (OVE) du PRES de Grenoble sur des 

thématiques partagées. (2013, le travail salarié des étudiants ?) 

ET DEMAIN ? 

 Les évolutions des indicateurs, et donc de la situation de l'ESR en sud Rhône-Alpes, entre 
l'année n et l'année n+1. 

- La multiplicité des sources d'information constitue à la fois une grande complexité et un atout majeur : elle rend 
notamment possible l'analyse fine des évolutions constatées au regard de nombreux autres facteurs en interaction. 
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