




EDITO
Angers est une ville où il fait bon vivre. Toutes les enquêtes 

le confirment, comme elles confirment que l’Anjou jouit 

d’une réputation et d’une attractivité reconnues, qui 

s’affirment désormais au plan 

international. Angers est aussi 

et surtout une ville solidement 

ancrée dans un territoire qui, depuis quelques années, 

connait un fort développement, avec des bénéfices 

concrets sur son rayonnement. En interaction avec Angers 

French Tech, la tenue à Angers en octobre 2017 du World 

Electronics Forum, réunion des décideurs mondiaux de la 

filière électronique, ou l’organisation du Congrès Mondial 

de l’Horticulture, filière d’excellence en Anjou, prévu en 

2022,  en sont les exemples les plus probants.  

Former, chercher, innover sont autant de facteurs 

déterminants qui permettent à un territoire de se 

développer, notamment quand il s’agit de renforcer 

l’économie locale et de créer les meilleures conditions 

pour que l’emploi prospère. Afin de poser une stratégie qui 

fédère l’ensemble des acteurs, la Communauté Urbaine 

Angers Loire Métropole a adopté un schéma métropolitain 

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation (ESRI). Angers Loire Métropole et la Ville 

d’Angers sont également des partenaires impliqués 

dans Angers Loire Campus, le groupement qui réunit 

l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche. Résolument tourné vers l’avenir, fait 

pour évoluer vers un modèle partenarial et mutualisé, ce 

schéma directeur était nécessaire. 

Angers compte près de 40 000 étudiants inscrits dans 

l’un des 4 campus de notre cité. Plus de 4 000 personnes 

travaillent dans l’enseignement supérieur public et privé, 

dont près de 2 000 sont enseignants ou chercheurs. 

Au fil des années, notre ville a développé 5 grands pôles de 

recherche, avec une reconnaissance internationale, et 55 

laboratoires labellisés. Angers est aujourd’hui la 5ème ville 

étudiante de France, et même la 1ère grande ville où il fait 

bon étudier. Chaque établissement possède tous les atouts 

pour promouvoir son offre. Il appartenait à la Communauté 

Urbaine de mettre en valeur, dans un support commun, 

les compétences et le savoir-faire de ceux qui, ensemble, 

travaillent dans l’enseignement supérieur, la recherche 

et l’innovation, en s’appuyant sur une histoire locale 

extrêmement riche. Il reste maintenant à faire fructifier ce 

socle de compétences pour toujours mieux préparer notre 

avenir.

former,  chercher,innover   

Christophe BÉCHU

Président d’Angers Loire Métropole

Maire d’Angers



södertälje

haarlem

torun
budapest

osnabrück

yantaï

shangaï

papeete

austin bamako

paris

aéroport de roissy
charles de gaulle

1h25

30 mins

2h20

côte 
atlantique

1h15
angers

royaume-uni belgique

suisse

allemagne

rennes

1h30

tours

+ de 90 destinations
à travers le monde

nantes
aéroport de nantes

1h00

royaume-uniroyaume-uni

pise

wigan

saint denis
de la réunion

angers 
en quelques 
chiffres

Au coeur de la Vallée de la Loire, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

villes jumelles 
&  partenaires

campus associés
dans le monde





6 500 ans d’histoire, 

une renommée internationale, 

et un patrimoine riche, dont la 

Tenture de l’Apocalypse exposée au 

Château d’Angers
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angers ,  une ville
d’excellence 
universitaire
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grands
pôles
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campus

dont 10% d’étudiants étrangers

travaillant pour l’enseignement 

supérieur (public et privé) 

dont près de 2 000 enseignants 

et chercheurs

de recherche labellisés

• Végétal et Environnement

• Santé

• Matériaux

•  Sciences et Technologies 

de l’Information et de la 

Communication

•  Sciences Humaines et Sociales 

(dont Tourisme)

• Belle-Beille

• Saint-Serge

• Capucins

• Centre-ville

P r i n c i p a u x 
é ta b l i s s e m e n t s 

• Université d’Angers

• Université Catholique de l’Ouest

• De nombreuses grandes écoles :

   >  Ecoles d’ingénieurs : ENSAM, ESEO, 

ESAIP, ISTOM, ESA, Agrocampus 

Ouest, Ecole du Génie

   > Ecole de management : ESSCA

   > E cole des Beaux-Arts : ESBA TALM

   >  IMIE, IRCOM, EEGP, CNAM, ESPL



dont 10% d’étudiants étrangers

• Belle-Beille

• Saint-Serge

• Capucins

• Centre-ville

1ère grande ville de France 

où il fait bon étudier !

(en 2017 - source L’Etudiant) 

Université d’Angers : 1ère place 

française pour son taux de 

réussite en licence au palmarès 

2015 des meilleures universités !

5ème ville étudiante de France 

(ratio étudiants/population)

u n e  m a i s o n 
i n t e r n at i o n a l e  d e s 
c h e r c h e u r s  é t r a n g e r s 
hébergera dès 2020 les chercheurs étrangers 

reçus dans les laboratoires de recherche ange-

vins ainsi qu’un bureau d’aide à la migration 

scientifique dédié à l’accueil et l’intégration des 

chercheurs internationaux et de leurs familles 

sur le territoire.

L’ U n i v e r s i t é  d ’A n g e r s , 
1  0 0 0  a n s  d ’ h i s t o i r e  ! 
L’enseignement supérieur est présent à Angers 

dès le XIème siècle et prend le nom d’Université 

au XIVème  siècle. Elle est alors la cinquième de 

France. A l’origine, elle ne comptait qu’une 

Faculté de droit, puis elle s’est agrandie au 

XVème siècle avec la création des Facultés de 

médecine, d’arts et de théologie. À la fin du 

XVème siècle, l’Université d’Angers comptait 

déjà 1 000 étudiants.

L’UFR Esthua, Tourisme et culture 
Grand pôle européen 

de formation au tourisme 



l’offre 
de formation
& recherche

*

*

*

*

*

*

* UA : Université d’Angers / UCO : Université Catholique de l’Ouest

droit, 
économie
gestion & management

tourisme
art
culture

santé

sciences

agriculture
végétal

sciences humaines
et sociales

UA UFR DROIT ECONOMIE GESTION 
ESPL  I   ESSCA  I    IRCOM  I    CNAM  
UCO DROIT ECONOMIE GESTION  

electronique 
numérique
sciences de l’ingénieur

UA IUT
UA UFR SCIENCES
ENSAM
UA ISTIA
ESEO
ESAIP
IMIE
ECOLE DU GÉNIE

UA ESTHUA
ESBA TALM
EEGP

UA UFR SANTÉ
(MÉDECINE - PHARMACIE)

UA UFR SCIENCES
UCO FACULTÉ DES SCIENCES

UA UFR SCIENCES  I   ESA
AGROCAMPUS OUEST  I   ISTOM

*

*

*

*

*

*

UA UFR LETTRES
LANGUES
ET SCIENCES HUMAINES

UCO
FACULTÉ DES SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES, 
DES HUMANITÉS ET
D’ÉDUCATION



U n  d i a l o g u e  p e r m a n e n t  e n t r e  a c t e u r s
u n  s o u t i e n  f o r t  d e s  c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s

Accélérer dans les domaines d’excellence & garantir 

une offre globale de qualité, en formation (initiale et 

continue), recherche (fondamentale et appliquée) et 

innovation.

L’ambition d’Angers Loire Métropole, structurée par un schéma métropolitain pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation (ESRI), 
se décline en cinq axes :

Attirer ici et rayonner là-bas : développer les 

partenariats internationaux dans les deux sens 

(étudiants, enseignants, chercheurs, entreprises).

Partenaire privilégié de la mise en œuvre du Schéma 

métropolitain de l’ESRI.

Faire face aux mutations pédagogiques et économiques 

actuellement en cours au sein de l‘ESR, en collaboration 

avec les acteurs socio-économiques et culturels locaux.

Insérer les campus dans la cité et prendre en compte 

leurs besoins dans la ville au quotidien.

Angers Loire Campus, Groupement d’Intérêt Scientifique, 

a été créé afin de coordonner à l’échelle du territoire 

les actions en matière de vie étudiante, de formation, 

de recherche et d’innovation. Tous les établissements 

angevins en sont membres.

electronique 
numérique
sciences de l’ingénieur

Confirmer l’excellence 
académique 

Renforcer l’internationalisation 
de l’ESRI 

s’appuyer sur 
Angers Loire Campus 

Intensifier les partenariats et les 
mutualisations inter-établissements 

Faire des étudiants des citoyens 
acteurs 

01 04

0502

03



angers , 
une qualité
de vie pour 
les étudiants

1ère grande ville de France 
où il fait bon étudier !

(en 2017 - source L’Etudiant) 

Une intégration facilitée et conviviale des 
étudiants grâce aux :

• Concert de rentrée gratuit et ouvert à tous les étudiants

•  Challenge sportif inter-écoles au mois de septembre au centre 

aqualudique Aquavita

•  Pack bienvenue qui permet de profiter de 60 bons plans sous forme de 

réductions et gratuités sur des événements ou équipements sportifs et 

culturels, des services, etc.

mobilité  :

  Tous les campus desservis par des lignes 

de tramway ou de bus directes vers le 

centre-ville 

  2 200 vélos prêtés gratuitement (durant 

12 mois maximum) grâce à Vélo Cité 

  Covoiturage étudiant entre les différents 

campus d’Angers en partenariat avec 

idvroom 

  9 stations Autocité+ :  location de véhicules 

en libre service

Un accès facilité aux 
services de la ville : 
la Carte A’TOUT !
Cette carte multiservices permet 

aux étudiants, grâce à UNE SEULE 

CARTE et au tarif le plus bas, 

d’accéder à différents services de 

la Ville d’Angers et d’Angers Loire 

Métropole : 

•  les transports (bus-tramway, 

Autocité+, Vélocité),

• les bibliothèques angevines, 

• les infrastructures sportives, etc.



L e  J ,  A n g e r s 
c o n n e c t é e  j e u n e s s e 
Structure municipale regroupant 

l’ensemble des services et ressources 

dédiés à l’information et à l’accom-

pagnement des étudiants et des 15-

30 ans.

 

 12 place Imbach à Angers

 infosjeunes.angers

 
 Jeunes_Angers

 
 www.angers.fr/jeunes

salles 

6 bibliothèques
universitaires

de cinéma spectacle, théâtre, musique, danse

avec une grande amplitude horaire

bibliothèques

1 institut confucius

m u n i c i p a l e s

musées

200

(gymnases, terrains de sport, piscines
dont 1 aqualudique Aquavita) discothèques

Des temps forts rassemblent l’ensemble des Angevins chaque année : Tout Angers Bouge, Tempo Rives, 
le festival de cinéma 1ers Plans, et le festival des Accroche-Coeurs

Centre linguistique et culturel



université 
d’angers

L’Université d’Angers compte plus de 23 000 étudiants répartis sur 3 campus 

angevins (et 2 campus délocalisés à Cholet et Saumur) et inscrits dans l’un 

des 400 diplômes proposés et 50 formations accessibles en alternance. Elle 

intervient également dans le domaine de la formation continue des salariés 

et des demandeurs d’emploi.

L’Université d’Angers offre aux étudiants un accompagnement personnalisé 

notamment grâce à sa plateforme d’insertion professionnelle et aux 

nombreux outils qu’elle développe (plateforme de stages et d’emplois, ateliers 

d’insertion professionnelle, coaching entrepreneurial, etc.). Ainsi 90% 

des étudiants diplômés de masters sont insérés 30 mois après l’obtention 

de leur diplôme ! Grâce à une recherche active et innovante portée par 25 

laboratoires labellisés MESR, Inserm, INRA, CNRS, l’Université d’Angers 

permet à ses étudiants d’évoluer dans un environnement stimulant. 

Par ailleurs, l’internationalisation des cursus est facilitée par ses 400 

partenariats avec des établissements étrangers.

 23 000 étudiants

25 laboratoires de recherche

www.univ-angers.fr

400 partenaires étrangers521 doctorants
1 078 chercheurs et enseignants 

1 3 %  d’étudiants étrangers

90% des diplômés recrutés 
à l’issue d’un master



Campus Saint-Serge

Campus Belle-Beille

Campus Belle-Beille

Campus Belle-Beille

Campus Saint-Serge

Campus Belle-Beille

Campus Capucins

3 300 étudiants 1 740 étudiants

6 260 étudiants

2 920 étudiants

870 étudiants

2 610 étudiants

5 470 étudiants

L’UFR DE DROIT, D’ÉCONOMIE  ET DE GESTION L’IUT

L’UFR  DE LETTRES,  
LANGUES ET SCIENCES HUMAINES

L’UFR ESTHUA

L’ISTIA

L’UFR DE SCIENCES

L’UFR SANTÉ

Elle propose des formations de Bac+3 à Bac+5 ainsi que 
des licences professionnelles conçues en lien avec le tissu 
économique local (administration publique territoriale, 
habillement, PME-PMI, notariat, etc.), et un Institut d’études 
judiciaires. Elle a créé en 2016 son club des partenaires 
économiques.

Il dispense des DUT couvrant six champs d’activité : Génie biologique, Génie électrique et informatique industrielle, 
Carrières sociales, Génie mécanique et productique, Gestion des entreprises et des administrations, Techniques 
de commercialisation, ainsi qu’un DUETI (Diplôme d’Université d’Études Technologiques Internationales) et la 
préparation aux épreuves du DCG ET DSCG (Diplômes de Comptabilité et de Gestion).

Elle compte huit départements : Études anglophones,  
germaniques, hispaniques et hispano-américaines, Langues 
Étrangères Appliquées, Lettres et sciences du langage, Histoire, 
Géographie, Psychologie.
En 2017, elle a lancé un partenariat innovant avec les entreprises 
pour travailler sur la valorisation des compétences transversales 
de ses diplômés, plan d’actions primé au niveau national.

Elle forme des cadres dans les domaines de l’ingénierie et du 
management des services (tourisme, loisirs, restauration, 
animation, etc.). L’UFR Esthua, Tourisme et culture est un des 
grands pôles européens de formation au tourisme.

L’école d’ingénieurs de l’université d’Angers est habilitée à  
délivrer un diplôme d’ingénieur dans trois spécialités : Génie des 
Systèmes Industriels / Génie Biologique et Santé / Maintenance 
Immobilière et Sécurité. En 2016, l’ISTIA est devenue la  
première école associée au réseau Polytech.

Elle offre une grande diversité de filières en sciences exactes et 
sciences de la vie (mathématiques, physique, chimie, biologie, 
informatique, environnement, etc.).

Elle regroupe les départements de médecine, pharmacie et 
maïeutique. Elle organise l’accès aux filières de la santé, entre 
autres, par le parcours PluriPASS, alternative à la PACES.
L’UFR Santé est reconnue notamment pour son centre de 
simulation co-géré avec le CHU.

25 laboratoires de recherche

www.univ-angers.fr



u n i v e r s i t é 
c at h o l i q u e
d e  l’ o u e s t

Créées en 1875, les Facultés Libres de l’Ouest, appelées « Université Catholique de l’Ouest » 

(UCO) se sont déployées au fil des années dans le grand Ouest mais également en outre-mer.

L’UCO regroupe sur son campus angevin 6 340 étudiants et 6 facultés : 

• Droit, économie, gestion

• Éducation

•  Humanités (langues, lettres, arts plastiques, musique, histoire, histoire de l’art, information-

communication) 

• Sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie)

• Sciences (mathématiques-informatique, biologie-environnement, STAPS) 

• Théologie et sciences religieuses.

L’UCO a été labellisée EESPIG (Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt 

Général) en juin 2016. 

De nombreux chercheurs de l’UCO sont rattachés à des laboratoires de recherche d’Angers, 

Nantes et Rennes.

Elle comprend :

•  1 Centre International D’Études Françaises (CIDEF)

•   1 Institut de Formation de l’Université Catholique 

  de l’Ouest aux Métiers de l’Enseignement (IFUCOME)

•  1 Institut associé : IFEPSA Métiers du sport

•  1 Pôle Entreprise et Formation

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE
DE L’OUEST

www.uco.fr

6 340 étudiants sur le site 
angevin

27,6%  d’étudiants étrangers

185 enseignants permanents dont

  97 enseignants et chercheurs

84,5%  des diplômés recrutés en 
6 mois à l’issue du master

1 pôle recherche « Évolutions 
technologiques et Société »

Partenariats avec plus de 
150 universités

L’IFEPSA propose à ses 900 étudiants des cursus 

de Licence et de Master STAPS vers les métiers 

de l’enseignement et de l’encadrement sportif, 

les pratiques sportives et le management du 

sport. L’IFEPSA est un acteur essentiel du sport 

angevin avec 1 900 heures d’encadrement par 

semaine auprès de 6 500 jeunes sportifs et 

l’aménagement de parcours universitaires pour 

les sportifs de haut-niveau.



Partenariats avec plus de 
150 universités

L’ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers) d’Angers 

est une Grande Ecole Française de la Technologie et de l’Industrie 

formant des ingénieurs dans les domaines du Génie Mécanique, du 

Génie Industriel et du Génie Energétique.

Le campus d’Angers est l’un des huit campus de l’établissement. Il 

délivre le diplôme d’ingénieur et également le Bachelor Arts et 

Métiers en partenariat avec le département Génie Mécanique et 

Productique de l’IUT d’Angers. Il est le seul campus à proposer le 

diplôme d’ingénieur généraliste par voie d’apprentissage.

www.artsetmetiers.fr

1  laboratoire de recherche : Laboratoire Angevin de Mécanique, 
Procédés et innovAtion (LAMPA)

 63 % des diplômés de 2013 recrutés dans les 2 mois

Plus de 100 institutions et universités étrangères partenaires

650 étudiants sur le site d’Angers

46  enseignants, chercheurs et enseignants chercheurs

8 %  d’étudiants étrangers

Créée en 1909, l’ESSCA Ecole de Management est une Grande École 

postbac (également présente à Cholet, Paris, Aix-en-Provence, Lyon, 

Bordeaux, Budapest et Shanghai) labellisée EESPIG. Elle propose 

différents cursus pour des métiers en marketing, commerce, finance, 

ressources humaines, digital et conseil. Membre de la Conférence des 

Grandes Écoles, elle délivre un diplôme Bac + 5 visé par l’Etat, avec grade 

de Master, et propose également des programmes Bachelor, Mastère 

Spécialisé et Masters of Science. Les accréditations internationales 

AACSB, EQUIS et EPAS soulignent l’excellence des programmes 

et de la pédagogie, sa recherche de haut niveau, son ouverture 

internationale et sa proximité avec les entreprises. L’ESSCA propose 

un cursus international en lien avec un réseau de 212 universités 

partenaires dans 55 pays mais également un ensemble de formations 

conçues spécifiquement pour les dirigeants, les managers et les 

équipes opérationnelles.

www.essca.fr

14%  d’étudiants étrangers

123 enseignants dont

110  enseignants chercheurs

2 100 étudiants à Angers

94 %  des diplômés recrutés en moins de 4 mois 

1 laboratoire ESSCA Research Lab 

    



Grande école de la transformation numérique, l’ESEO forme depuis 

1956 des ingénieurs généralistes et professionnels des nouvelles 

technologies, de l’électronique au numérique.

L’ESEO bénéficie d’un réseau de 5 300 ingénieurs et 1 400 entreprises 

partenaires. Elle est présente également à Dijon, Paris et Shanghai. 

Le récent campus high tech d’Angers est particulièrement vaste et 

bien équipé avec 50 laboratoires et ateliers.

Son centre de recherche ESEO-Tech, regroupe 32 enseignants-

chercheurs qui mènent des projets de recherche académiques, en 

lien avec des laboratoires de recherche publics, tels que le Laboratoire 

d’Acoustique de l’Université du Maine et l’Institut d’Électronique et 

de Télécommunications de Rennes.

www.eseo.fr

2  laboratoires de recherche évalués par l’HCERES

100 % des diplômés recrutés dans les 6 mois.

1 092 étudiants sur le site d’Angers

3 %  d’étudiants étrangers

32 enseignants et chercheurs

L’Ecole Supérieure d’Agricultures, fondée en 1898, constitue le 

premier groupe d’enseignement supérieur agricole français.

Articulées autour de l’école d’ingénieurs (900 élèves), des formations 

de tous niveaux sont proposées (licence pro, BTS, master, etc), 

selon des modalités variées (initiale, continue, à distance, par 

apprentissage…), au service de l’agriculture, la viticulture-œnologie, 

l’élevage, l’horticulture et l’aménagement paysager, l’alimentation, 

l’agro-industrie, l’agro-business, l’environnement et l’aménagement 

du territoire.

Elle s’appuie sur l’excellence scientifique d’une recherche appliquée 

tournée vers l’accompagnement au changement vers des systèmes 

agricoles et alimentaires durables.

www.groupe-esa.com

17%  d’étudiants étrangers en niveau master

100 cadres enseignants et chercheurs

1 840 étudiants

5  unités de recherche :

• LEVA (USC ESA/INRA) : Légumineuses, Ecophysiologie Végétale, Agroécologie

• URSE : Unité de Recherche sur les Systèmes d’Elevage

•    BAGAP (UMR ESA/INRA/AgroCampus) : Biodiversité, AGroécologie 

   et Aménagement du Paysage

•   GRAPPE (USC ESA/INRA) : Groupe de Recherche en Agroalimentaire 

   sur les Produits et les Procédés

• LARESS : Laboratoire de Recherches en Economie et Sciences



En Maine-et-Loire, le Cnam propose des formations continues et en 

alternance à finalité professionnelle, centrées sur les compétences 

recherchées par les entreprises : de l’unité d’enseignement au diplôme 

(de Bac+1 à Bac+5). Son offre couvre de nombreux secteurs d’activités : 

informatique-numérique, ressources humaines, management, assurance, 

gestion-comptabilité, commerce-marketing, travail social, prévention 

des risques professionnels et environnementaux, management de la 

mode, langues, supply chain management, bâtiment-énergétique, froid 

industriel, etc. Pour accompagner la réussite des actifs, le Cnam propose 

également des prestations de validation des acquis de l’expérience, de 

bilans de compétences et d’accompagnement sur le projet professionnel, 

ouverts à tous.

Agrocampus Ouest, implanté à Rennes et Angers, totalise 1 900 

étudiants sur les deux sites et constitue un ensemble unique en 

France par la palette des thématiques couvertes et des expertises 

rassemblées dans les domaines :

• Végétal, animal, systèmes

• Enjeux environnementaux - ressources, territoire et ville

• Halieutique, mer et littoral

• Alimentation

• Paysages.

Labellisé EUR-ACE et d’Agreenium, Agrocampus Ouest s’inscrit dans 

la dynamique de construction de l’espace européen de l’enseignement 

supérieur et de la recherche.

www.cnam-paysdelaloire.frwww.agrocampus-ouest.fr

2 %  d’étudiants étrangers

181 intervenants

690 étudiants sur le site d’Angers500 étudiants à Angers

Membre de l’Institut de Recherche en Horticulture 
et Semences ( INRA)

2  Unités Propres (UP) de recherche :

•  Biochimie et nutrition

•   EPHOR - Environnement physique de la plante horticole

50 enseignants et chercheurs sur Angers

Entre 80%  et 93% des jeunes diplômés recrutés dans les 6 mois 
(suivant filières)

8 %  d’étudiants étrangers



Depuis 1988, l’ESAIP, école d’ingénieurs LaSalle, propose des 

formations initiales, de l’alternance et de la formation continue. Elle 

propose des diplômes d’Ingénieurs habilités par la CTI (Commission 

des Titres d’Ingénieur) dans les domaines du numérique et de la 

prévention des risques-environnement ainsi que des Titres certifiés 

de niveaux III à I en informatique par la CNCP.

www.esaip.org

8,3%   d’étudiants étrangers

580 étudiants

1   centre de recherche évalué par l’HCERES : Centre d’Etude et
de Recherche pour l’Aide à la Décision de l’ESAIP (CERADE)

L’École supérieure des beaux-arts Esba TALM, réunion des écoles 

de Tours, Angers et Le Mans, est l’un des acteurs essentiels de 

l’enseignement artistique en France. Elle offre un vaste éventail de 

formations : design sonore, sculpture, art, conservation-restauration, 

techniques textiles, design d’espace et design d’objet notamment.

Grâce à son vaste réseau partenarial dans les territoires régionaux, 

nationaux et internationaux, TALM permet à ses élèves de découvrir 

l’univers pluriel de l’art et du design contemporain, d’effectuer des 

stages dans le monde entier et de préparer avec efficacité leur future 

insertion professionnelle.

www.esba-talm.fr

10%  d’étudiants étrangers

  74  enseignants

270 étudiants sur le site d’ Angers (hors cours public)

Participe à 7 programmes de recherche évalués par l’HCERES

21  enseignants permanents
150 vacataires et professionnels experts

 80%  des diplômés recrutés dans les 3 ans

TALM

École d’Angers



- Ouverture en 2018 -

Créée en 1908, l’Ecole supérieure d’agro-développement international 

(ISTOM) est un établissement privé formant de futurs ingénieurs à la 

conception, la mise en œuvre et la gestion de projets de développement 

agro-économiques dans les pays en développement.

La formation, dispensée en 5 ans, comporte un premier cycle de 3 ans 

consacré aux fondamentaux des sciences du vivant, mais également 

des sciences économiques, politiques et sociales. Le second cycle est 

dédié à l’approfondissement des sciences de l’ingénieur et à leur mise 

en pratique dans le cadre des projets de développement.

L’Ecole du Génie (EG) forme des jeunes chefs militaires et des 

spécialistes des armées et de la gendarmerie, en combat du génie / 

sécurité / infrastructure, à travers des enseignements opérationnels, 

académiques, techniques et scientifiques.

Le concept pédagogique de l’école repose ainsi sur cinq notions clefs : 

exigence, réalisme, expertise, ouverture et contrôle.

Des partenariats existent entre l’EG et les établissements 

d’enseignement supérieur pour former les étudiants aux savoir-faire 

militaires.

www.istom.fr

10%  d’étudiants étrangers

22  enseignants permanents dont 13 enseignants chercheurs
134  enseignants extérieurs (¼ de nationalité étrangère)

1 %  de stagiaires étrangers

102  formateurs

560 étudiants 

2 480  stagiaires formés par an

1 Conseil scientifique et une recherche pluridisciplinaire

ECOLE
DU GÉNIE



Ircom
école supérieure privée

L’ IMIE est une école informatique fondée en 1994, présente dans huit villes 

françaises, dont Angers. L’IMIE propose des formations professionnelles de 

Bac à Bac+5 aux métiers du numérique, en adéquation avec les besoins en 

compétences des entreprises et leurs évolutions.

L’Ircom est une école supérieure privée, sous contrat avec l’Etat, proposant 

des formations de Bac+3 à Bac+5, dans 5 domaines d’activité : lettres 

et Sciences Politiques / communication / management de la solidarité 

internationale et de l’action sociale / formation continue / département de 

recherche.

L’EEGP est une école supérieure d’arts appliqués et de design. L’école forme 

de futurs graphistes, infographistes et designers (BTEC en Graphisme, 

Design, Fashion, Communication visuelle et bientôt Management) jusqu’au 

Bac+5 en alternance. 

L’Ecole Supérieure des Pays de Loire propose des cursus de BTS (Bac+2), 

Bachelor (Bac+3)  et Master (Bac+5). Elle s’est renforcée avec des partenariats 

auprès d’écoles de commerce et de management telles qu’IPAC Bachelor 

Factory, MBWAY et une école du digital : MyDigitalSchool. Les parcours 

sont accessibles en Formation Initiale ou en Alternance, soutenus par des 

centaines d’entreprises régionales, nationales et internationales.

imie-ecole-informatique.fr

www.ircom.fr http://www.eegp.fr

espl.fr

250 étudiants sur le site d’Angers

310 étudiants 200 étudiants

3 %  d’étudiants étrangers 1  pôle de recherche créé 
en 2016 décliné en 1 
chaire et un programme

95% des diplômés recrutés dans les 6 mois 
suivant leur diplôme

19 enseignants dont
  4  enseignants chercheurs

1 020 étudiants sur le 
site d’Angers

94 enseignants

90%  des étudiants des cursus en Développement recrutés et 80%  des 
étudiants des cursus Réseaux et Infrastructure 79%  des Bachelors recrutés dans les 

3 mois et 94%  des titulaires de MBA

80% des diplômés 
recrutés dans les 6 mois

École Supérieure
d’Arts Appliqués

et de Design

5 %  d’étudiants étrangers

1,5%  d’étudiants 
étrangers

24 enseignants



AACSB : Association to Advance Collegiate Schools of Business - label américain d’accréditation

ALC : Angers Loire Campus

ALM :  Angers Loire Métropole (Communauté urbaine d’Angers) 

BTEC : Business and Technology Education Council

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CNCP : Commission Nationale de la Certification Professionnelle

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique

CTI : Commission des Titres d’Ingénieur

DUETI : Diplôme d’Université d’Etudes Technologiques Internationales

EESPIG :  Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général 

EPAS : EFMD Programme Accreditation System - label européen d’accréditation 

EQUIS : European Quality Improvement System - label européen d’accréditation 

EUR ACE : Accréditation des formations d’ingénieurs en Europe au niveau bachelor et master 

HCERES : Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

INSERM : Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale 

MBA : Master of Business Administration

MESR : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

PluriPASS : Programme de remplacement de PACES : Première Année 

                      Communes aux Etudes de Santé 

UFR : Unité de Formation et de Recherche

79%  des Bachelors recrutés dans les 

3 mois et 94%  des titulaires de MBA

lexique



DIRECTION ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE FILIÈRES
ALDEV

122, rue du Château d’Orgemont

CS 10406 - 49104 ANGERS cedex 02

www.angers-developpement.com

      @Angers_ALDEV

Tél : 02 52 57 01 09

ALM a délégué la mise en oeuvre de sa politique ESR à son agence de développement économique (Aldev)
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