
ANCRER LE TERRITOIRE ALLER dE L’AvANT ACCÉLÉRER LES CONNAISSANCES

REFUSER LES CONvENTIONS ÊTRE vISIONNAIRE

Y FAIRE AUSSI SON NId CRÉER dES INTERACTIONS INÉdITES ÊTRE COmbATIF

mONTRER LA vOIE POUvOIR d’ATTRACTION

dONNER SA ChANCE à TOUS



unique et nouvelle



-
Depuis toujours, l’Université de Nantes n’a 
cessé d’aller de l’avant. Face aux enjeux d’au
jourd’hui, nous continuons à nous réinventer.
En 50 ans, l’Université de Nantes a porté la formation et la 
recherche au plus haut niveau et est entré en 2015 dans les 20
premières universités françaises classées dans le Times Higher
Education. 50ans, c’est à la fois peu et c’est considérable au
regard du chemin parcouru.  

Vers un nouveau modèle d’université
L’enthousiasme, l’audace, la générosité et la combativité—ces 
principes que l’on prête à la jeunesse—l’Université de Nantes 
les cultive et en fait sa marque de fabrique. Cet état d’esprit ne 
fait pas tout mais il guide nos actions et nos orientations vers 
la qualité. Il nous pousse, dans un monde en mutation rapide, 
à réinventer un nouveau modèle d’université. Ce modèle se 
veut ouvert sur son environnement et attentif aux évolutions 

posent à nos sociétés en matière de recherche, de formation, 

des étudiants dans le tissu socioéconomique, d’attractivité de 
nos territoires, de rayonnement à l’international.
Ce modèle place l’étudiant au centre de ses attentions et, plus 
que jamais, l’humain au cœur de sa dynamique et de ses ambi-
tions. La force d’une université réside dans l’investissement et la 
qualité de ses chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignants 
et personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, tech-
niciens, de service et de santé.
À nous de cultiver cette différence et de connecter les talents. 

L’UNIVERSITÉ UNIQUE 
ET NOUVELLE



CréAtive et AuDACieuse



L’Université de Nantes possède des atouts  
majeurs pour favoriser les coopérations  
et faire de l’interdisciplinarité un facteur  
d’innovation et de réussite.
L’Université de Nantes est installée dans un cadre naturel 
exceptionnel. Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa 
vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité 
de vie, elle rayonne également grâce à ses pôles universitaires de 
Saint-Nazaire et de La Roche-sur-Yon.
 
Au sein de ses campus, les savoirs se croisent. L’Université 
de Nantes porte la pluridisciplinarité dans ses gènes. 38 000 
étudiants s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 disciplines 
y sont représentées, 44 laboratoires travaillent sur tous les 
champs du savoir.

Devenir une des premières universités interdisciplinaires
Nous encourageons des expériences inédites, la création 

objectif à 10 ans de devenir une des premières universités 
interdisciplinaires de France. Les exemples de pratiques 
décloisonnées, aussi bien en recherche et en formation, ne 

enjeux sociétaux complexes qui nous sont posés.

Ce brassage, cette mixité, font de l’Université de Nantes un 
lieu de vie intense, accueillant et créatif. Une université où le 
mouvement est une réalité visible et stimulante.

L’UNIVERSITÉ CRÉATIVE 
ET AUDACIEUSE 



Reconnu internationalement, le laboratoire Ceisam 
(Chimie et interdisciplinarité, synthèse, analyse, 
modélisation) rassemble la recherche nantaise en chimie. 
Le caractère interdisciplinaire des projets menés au sein de 
ce laboratoire le positionne comme un soutien des pôles 
santé, agroalimentaire et énergie sur son territoire.

POUvOIR d’ATTRACTION



ouverte et CitoYenne



L’Université de Nantes participe activement  
au développement du territoire en diffusant 
ses savoirs, ses richesses et ses potentiels.
L’Université de Nantes veut porter au plus haut sa mission 
de développement de la société   : formations de haut niveau, 
diffusion des connaissances au plus grand nombre, création de 
valeur par la recherche et le transfert de technologie. 

Fer de lance de l’innovation
Dans un contexte de mutation sociale et économique, la 
capacité à innover est plus que jamais la clé de voûte de toute 
compétitivité. L’Université de Nantes contribue pleinement à 
l’innovation du tissu socioéconomique grâce à ses chercheurs, 
ses laboratoires, ses équipements et plateformes technologiques 
de pointe, ses jeunes diplômés qui constituent un formidable 
vivier de compétences. 

Un acteur de la ville à part entière
Véritable acteur culturel, sportif et associatif, notre établissement 
contribue également à dynamiser son territoire en enrichissant le 
débat public et en suscitant les frictions créatives : conférences, 
dispositifs numériques de diffusion des savoirs, résidences 
d’artistes, sport de haut niveau, engagement étudiant au travers 
de 150 associations.

En s’impliquant aussi bien dans les problématiques locales qu’en 
  as ertnom setnaN ed étisrevinU’l ,lanoitanretni’l à tnatejorp es

capacité à jouer avec les nouvelles échelles de territoire, enjeu 
essentiel de développement.

L’UNIVERSITÉ OUVERTE 
ET CITOYENNE



Lionel Girard, enseignant, responsable 
de la section aviron et l’équipe 
universitaire championne d’aviron

ÊTRE COmbATIF



www.univ-nantes.fr
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