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Rentrée 2019 : l’université de Poitiers conforte  
sa présence en Charente 

 

En Charente, l’université de Poitiers propose 31 formations du DUT au Doctorat et rassemble plus de 
2 100 étudiants, soit près de la moitié des étudiants du département. Elle y est présente 
principalement sur les filières de l’image, du sport-santé, de l’éducation, de l’industrie et du tertiaire. 
Elle représente en outre 5 équipes de recherche et 2 plateformes technologiques. 
 
L’université de Poitiers développe son offre de formation d’enseignement supérieur sur le 
territoire de la Charente : des effectifs en hausse à la rentrée 2019 
Ce développement vise à répondre à deux objectifs : contribuer à faciliter l’accès à l’enseignement 
supérieur des bacheliers charentais et répondre aux besoins spécifiques du territoire en compétences 
professionnelles supérieures (filières industrie et image notamment).  
La rentrée 2019 est marquée à Angoulême par la montée en charge du DEUST « Métiers de la 
forme » et de la hausse de 50 places de la capacité d’accueil de la Licence Staps (Sciences et 
techniques des activités physiques et sportives). Cela se traduit par une hausse supplémentaire de 
75 étudiants en cette rentrée 2019, soit sur les deux rentrées 2018 et 2019, un total de 150 étudiants 
supplémentaires accueillis à Angoulême. 
 
L’université de Poitiers porte la construction d’un nouveau bâtiment accueillant l’Institut 
national supérieur du professorat et de l’éducation 
Sur le site du Centre universitaire de Charente (CUC) à La Couronne, l’université de Poitiers va 
construire un nouveau bâtiment afin d’accueillir l’Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation (Inspé, ex-Espé), qui quittera ses anciens locaux à la rentrée 2021. Ce nouveau site vient 
consolider l’implantation de l’Inspé à Angoulême. D’un coût de 3,6 M€, il sera financé à hauteur de 
1,35 M€ par l’université de Poitiers, 1 M€ par le département de la Charente, 0,75 M€ par la Région 
Nouvelle-Aquitaine et 0,5 M€ par GrandAngoulême. 
 
L’université de Poitiers est partenaire du projet de création d’une école de kiné à Angoulême 
Impulsé et soutenu par le Département de la Charente, porté par la Croix-Rouge, le projet de création 
à Angoulême d’une école de kiné est accompagné par l’université de Poitiers, tutelle pédagogique 
d’une telle formation et université d’inscription des étudiants concernés. 
 
 

  



 

 
 
 
 

L’université de Poitiers en Charente 
 

Fondée en 1431, l’université de Poitiers est la 3e plus ancienne université de France. Elle représente 

plus de 28 500 étudiants, en croissance de 6 000 effectifs depuis 2012, ce qui témoigne de sa forte 
attractivité et en fait la deuxième université de Nouvelle-Aquitaine. Elle est intensément investie 
dans la recherche, avec plus de 1 000 enseignants-chercheurs et 800 doctorants, sur ses 

thématiques principales que sont les sciences de l’ingénieur, l’environnement, la santé, et les 
sciences sociales. Elle est résolument tournée vers l’innovation et le partenariat avec les 

entreprises, grandes ou petites. 

 

En Charente, l’université de Poitiers représente plus de 2100 étudiants, soit la moitié des 

étudiants du département. Elle y est présente principalement sur les filières de l’image, du sport-

santé, de l’éducation, de l’industrie et du tertiaire. 

 

 

Les implantations de l’université de Poitiers en Charente 
L’université de Poitiers est implantée en Charente au sein de 5 sites : 

// le campus de l’image, à Angoulême, qui regroupe les formations et écoles autour du 

thème de l’image, avec le soutien du Syndicat mixte Magelis ; 

// le site de La Couronne, qui regroupe une offre généraliste de formations, avec le soutien 

de l’établissement public départemental « Centre universitaire de la Charente » ; 

// le site de l’Inspé (Institut national supérieur du professorat et de l’éducation), à 
Angoulême. Dans le cadre du CPER (Contrat de plan État-Région), l’Inspé d’Angoulême rejoindra à 

la rentrée 2020 sur le site de La Couronne un nouveau bâtiment construit sous la maitrise d’ouvrage 

de l’université de Poitiers ; 

// le site de l’IUT d’Angoulême, à Angoulême ; 

// le site de Segonzac – Grand Cognac, avec le soutien de l’établissement public 

départemental « Centre universitaire de la Charente ». 

 

 

  



 

 
 
 
 

L’offre de formation de l’université de Poitiers en Charente 
L’université de Poitiers propose en Charente 31 formations du DUT au Doctorat et représente plus de 

2 100 étudiants.  

 

Les formations contribuant à la dynamique du « Campus de l’image » 
L’université de Poitiers est active au cœur du “Campus de l’image” au moyen de neuf formations, du 

DUT au Doctorat, avec le soutien du Syndicat mixte Magelis : 

 

→ Filière image = environ 280 étudiants 

- DUT Métiers du multimédia et de l’internet 

- Licence pro Techniques du son et de l’image 

- Master Cinéma et audiovisuel, parcours Écriture et réalisation documentaire (Creadoc) 

- Diplôme universitaire de Création sonore et composition électroacoustique proposé en 

partenariat avec le Conservatoire du GrandAngoulême  

- Master Marketing, vente, parcours Marques et produits jeunesse 

- Master Marketing, vente, parcours Design de communication et packaging 

- Master Jeu et médias interactifs numériques proposé au sein de l’École nationale du jeu et 

des médias interactifs numériques (Enjmin), en co-accréditation par le Cnam et l’université de 

Poitiers 

- Formations Bande dessinée proposées au sein de l’École européenne supérieure de l’image 

(EESI), avec l’accréditation de l’université de Poitiers : 

o Master Bande dessinée  

o Doctorat Bande dessinée de création 

 

 

Le pôle généraliste « sport-santé-droit » 
Ce pôle, qui bénéficie du soutien de l’établissement public départemental « Centre universitaire de la 

Charente », regroupe environ 750 étudiants (1 290 quand l’Inspé aura rejoint le site), autour de trois 

filières : 

 

→ Filière droit = environ 300 étudiants 

- Licence Droit fondamental (L1 et L2) 

- Licence pro Commerce et distribution, parcours Droit des métiers des vins et spiritueux (au 

sein du Lycée de l’Oisellerie) 

- Master Droit des affaires, parcours Droit, gestion et commerce des spiritueux (à Segonzac) 



 

 
 
 
 

Ces deux dernières formations constituent une offre de formation dédiée à la filière particulière des 

spiritueux, spécifique en Charente. 

→ Filière sport-santé = environ 840 étudiants 

- Première année commune aux études de santé – Paces  

- DEUST Métier de la forme 

- Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives – Staps (L1 et L2) 

- Licence pro Santé, vieillissement et activités physiques adaptées  

- Institut de formation en soins infirmiers – Ifsi d’Angoulême (inscription des 390 élèves de l’Ifsi 

à l’université de Poitiers) 

 

 

Le pôle « technologique », au sein de l’IUT d’Angoulême 
Ce pôle est constitué par l’IUT d’Angoulême qui recense environ 600 étudiants sur deux filières. 

 

→ Filière industrielle = environ 280 étudiants 

- DUT Génie électrique et informatique industrielle 

- DUT Génie mécanique et productique 

- DUT Qualité, logistique industrielle et organisation 

- Licence professionnelle Conception de produits industriels 

- Diplôme ingénieur mécatronique (avec CNAM, 1re année à Angoulême) 

 

→ Filière tertiaire = environ 320 étudiants 

- DUT Techniques de commercialisation 

- DUT Métiers du multimédia et Internet 

- Licence professionnelle Métiers du commerce international 

- Licence professionnelle Techniques du son et de l'image 

 

 

Le pôle « éducation », au sein de l’Inspé de la Charente = environ 150 étudiants  
- Master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, 1er degré 

- DU Formation adaptée Enseignement 1er degré 

- DU Formation adaptée Enseignement 2nd degré 

- DU Professionnalisation Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 2, 

Professeur des écoles 

 

 



 

 
 
 
 

L’activité de recherche par l’université de Poitiers en Charente 
→ Quatre laboratoires représentent au total cinq équipes en Charente : 

- Institut Pprime – unité propre de recherche CNRS-Université de Poitiers-Ensma (ingénierie), 

avec 2 équipes : 

 Tribolub : compréhension des phénomènes physiques conditionnant le 

comportement des éléments fluides support ou étanchéité́ des lignes d’arbre 

(exemple : bielle de moteur de Formule 1) ; 

 Tribo-électro-statique : utilisations de l’électrostatique dans l’industrie du 

recyclage – application aux séparateurs électrostatiques pour le traitement des 

déchets d’équipement électriques et électroniques. 

- XLIM – unité mixte de recherche Université de Poitiers-CNRS (imagerie), avec 1 équipe : 

électronique avancée pour les radiocommunications, application aux systèmes de 

communication sans fil. 

- CeReGe (Centre de recherche en gestion) – équipe d’accueil université de Poitiers (gestion), 

avec 1 équipe : consommations familiales et enfantines et design communication packaging, 

appui recherche de 3 années de masters. 

- Cecoji (Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire) – équipe d’accueil 

université de Poitiers (droit), avec 1 équipe. 

 

→ Deux plateformes technologiques :  

- le Fabricc, dédiée aux Industries culturelles et créatives (ICC) et au numérique, est constitué 

d’une équipe de chercheurs interdisciplinaire : économie, gestion, communication, arts 

numériques, droit du numérique, propriété́ intellectuelle, sciences et techniques informatiques. 

Il apporte un service aux professionnels du territoire pour identifier, clarifier les problématiques 

et être orientés vers la structure universitaire pertinente. 

- l’Efec (espace de formation à l'éco-conception), dédiée à l’éco-conception. 

 

→ Un réseau de recherche dirigé par l’université de Poitiers: 

En partenariat avec le CNRS, le Cnam et l’EESI, les équipes de recherche de 13 laboratoires 

développent la recherche et l’innovation sur le thème : « Création, images et interactions 

numériques ». 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Immobilier : construction par l’université de Poitiers d’un bâtiment au Centre 
universitaire de Charente 
Un projet de construction d’un bâtiment accueillant l’Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation (Inspé, ex-Espé) est en cours sur le site du Centre universitaire de Charente (CUC) à La 
Couronne. 
 
Ce bâtiment neuf, à usage mixte d’administration et de salles d’enseignement spécialisées est prévu 
pour accueillir sur 1 333 m² les activités de l’Inspé et plusieurs fonctions du CUC. 
Il rassemblera : 
→ Les salles d’enseignement spécialisées de l’Inspé, 
→ Le pôle administratif du CUC, 
→ Les locaux des enseignants de l’ensemble des entités du CUC, 
→ Un magasin de stockage pour le centre de documentation, 
→ Un pôle logistique, 
→ Un plateau sportif. 
 
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment sur le site du CUC a été l’occasion de porter une 
réflexion à l’échelle du campus, en tenant compte des évolutions des formations, notamment : 
→ Le fonctionnement de l’Inspé en interaction avec les activités déjà implantées au CUC et les 

mutualisations possibles (locaux d’enseignement banalisés, centre de documentation, 
équipement sportif, etc.) ; 

→ Le développement de la vie de campus (locaux dédiés à la vie étudiante, salles de travail en 
groupe, etc.) ; 

→ Le renforcement de l’organisation du site par pôle fonctionnel (pôle administration, locaux des 
enseignants, salles de cours, centre de documentation, etc.) ; 

→ La politique de ressources humaines du site (les modalités de gestion administrative des filières 
ainsi que d’entretien et maintenance du site). 
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Du point de vue immobilier, les objectifs identifiés pour le futur bâtiment sont les suivants : 
→ Mettre à disposition des personnels et des étudiants des espaces adaptés pour un accueil dans 

de bonnes conditions ; 
→ Concevoir un ensemble immobilier de qualité, adapté et intégré au projet global d’aménagement 

du site : présenter une intégration urbaine et architecturale de qualité, cohérente avec le site et 
les bâtiments existants du CUC, favorisant les flux entre les bâtiments et offrant un accès aisé 
aux usagers, notamment aux personnes en situation de handicap. 

→ Être ambitieux et vertueux en termes de développement durable : l’université de Poitiers souhaite 
la construction d’un bâtiment de niveau EPOS (bâtiment à énergie positive), à savir un bâtiment 
demandant une très faible consommation d’énergie et dont la production d’énergie est supérieure 
à sa consommation grâce aux énergies renouvelables (EnR) et de récupération. Les sources de 
production d’EnR envisagées sont le raccordement au futur réseau EnR (réseau de chaleur) du 
site hospitalier voisin et l’installation d’équipements de production d’EnR (panneaux 
photovoltaïques…). 

→ Être ambitieux et vertueux en termes de développement durable, avec une réflexion sur les 
points suivants :  

- Réaliser une conception bioclimatique du bâtiment ; 
- Utiliser des matériaux de construction biosourcés améliorant le bilan carbone du projet ; 
- Assurer le confort thermique des utilisateurs ; 

- Qualité de l’air : les activités accueillies ne présentent pas de recommandations 
particulières. Il s’agit de travailler sur le confort d’air intérieur ; 

- Confort visuel des utilisateurs grâce à une réflexion sur l’éclairage naturel des 
espaces ; 

- Eaux de pluie : réintroduction lente, ambition d’éviter de rejeter les eaux 
pluviales aux réseaux et de favoriser l’introduction lente (noues, bassins 
d’infiltration, jardins de pluie, etc.). 

→ Maîtriser le coût global de l’opération ce qui passe notamment par la maîtrise des coûts 
d’exploitation et de maintenance. 

 
Le calendrier 
Le projet a fait l'objet d'un concours d'architectes en deux phases :  

- Phase 1 : Choix de 3 équipes d’architectes autorisées à concourir : février et mars 2019 
- Phase 2 : Concours pour le choix du maître d’œuvre : avril à août 2019 

 
Le planning prévisionnel de réalisation du projet est le suivant : 

- Études de maîtrise d'œuvre : septembre 2019 à avril 2020 
- Choix des entreprises : mai et juin 2020 
- Travaux : juillet 2020 à juin 2021 

 
Les intervenants 
Le lauréat du concours est : Dauphins Architecture à Bordeaux. 
L'équipe de maîtrise d'œuvre sera composée de : 

- BET structure : SBC (Poitiers) 
- BET fluides : Dièse (Lagord-17) 
- Economiste : Cabinet Fabrice Moreau (Pérignac-17) 



 

 
 
 
 

- Ingénierie environnementale : 180° Ingénierie (Bordeaux) 
Le budget / financement  

- 3 581 000 € 
- Le budget prévisionnel de l’opération est réparti de la manière suivante : 

o Université de Poitiers : 1 337 888 € 
o Département de La Charente : 1 000 000 € 
o Région Nouvelle Aquitaine : 743 112 € 
o Communauté d’agglomération GrandAngoulême : 500 000 € 

 
 
 
 


