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L’enseignement supérieur au service
du développement économique local
Pour la plupart des établissements de l’enseignement supérieur, l’entreprise constitue aujourd’hui un interlocuteur
privilégié associé à la valorisation de leurs enseignements. Le développement de ces relations avec des entreprises
locales peut prendre différentes formes : une politique active d'incubation et d'innovation ; la mise en place d'actions
de soutien aux PME-PMI, avec une volonté de participer au développement local du Val d’Oise.

vec dix mille cinq cents étudiants en
formation initiale et continue, vingt
laboratoires de recherche rassemblant plus
de trois cents enseignants-chercheurs, huit
sites d’implantation dans le Val d’Oise,
l’Université de Cergy-Pontoise est aujourd’hui un établissement en fort développement, dont l’un des objectifs vise à former
des cadres moyens et supérieurs opérationnels grâce notamment à des formations
professionnalisées. Parmi les cent trentecinq diplômes proposés, la moitié sont déjà
professionnalisés (DUT, licences professionnelles, diplôme d’ingénieur maître, DU,
DESS). « Depuis six ans, l’Université de
Cergy-Pontoise a ainsi développé un certain nombre de formations professionnelles
dans la plupart des secteurs des sciences
humaines et des sciences et technologies,

A

Mise en place
du projet
« FOB » par
les étudiants
de l’Itin.

Première semaine de la recherche
et de l’innovation en Val d’Oise
Du 24 au 28 mai prochain, le
Carrefour enseignement
supérieur / entreprises du Val
d’Oise (CESE 95), qui regroupe
les établissements d'enseignement
supérieur et les structures
institutionnelles et économiques
du département, organise la
première semaine de la recherche
et de l'innovation en Val d’Oise.
« L’organisation de cette
manifestation d’envergure s’inscrit
dans une démarche naturelle,
explique Christian Jouassain,
président du CESE 95, afin de
créer des synergies entre les
établissements d’enseignement
supérieur et les entreprises du Val
d’Oise. »
Principaux objectifs de cette
manifestation : faire connaître aux
PME-PMI du Val d’Oise l'offre
locale des compétences en matière
de recherche et d'innovation, et les
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moyens technologiques des
laboratoires des établissements
d'enseignement supérieur ; de
contribuer à la démarche de
sensibilisation des entreprises du
Val d’Oise aux stratégies
d'innovation.
Il s'agit en particulier d'inciter les
entreprises du Val d’Oise à
innover en exploitant les
compétences technologiques
locales, en contribuant ainsi au
rapprochement entre les
entreprises et les établissements
de l'enseignement supérieur.
Au cours de cette semaine, seront
programmées, par l'ensemble des
partenaires associés, des journées
portes ouvertes dans des
établissements d’enseignement
supérieur et des laboratoires de
recherche, mais aussi des
conférences, des visites
d’entreprises innovantes, des
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réunions d'échanges et
d'informations sur le thème de la
recherche et de l'innovation.
Le lundi 24 mai, après la
cérémonie d’ouverture de cette
manifestation à Neuvitec 95, une
conférence sera organisée à la
pépinière technologique Aéropôle
Roissy-Charles-de-Gaulle, sur le
thème : « La sécurité et
l’innovation – Mise en place d’un
contrôle biométrique sur les
aéroports de Roissy-CDG et
d’Orly ». Mardi 25 mai, est prévue
au programme notamment, la
visite du site de la Sagem, à
Argenteuil. Mercredi 26 mai, la
Chambre de commerce et
d’industrie de Versailles
Val d’Oise / Yvelines proposera
une conférence sur « L’innovation
pour se développer ». Jeudi
27 mai, la réunion organisée par
le CEEVO dans le cadre des

« apéritifs contacts » aura pour
thème « Développement
technologique des nouveaux
produits et procédés – Comment
budgéter et financer de tels
projets ? », en présence de la
Directrice régionale de l’Anvar.
Enfin, la conférence de clôture
de cette semaine, organisée dans
les salons du Conseil général,
portera sur « La recherche et
l’innovation au cœur de la
croissance et du développement ».

Contact :
CESE 95
Oumar Sylla
Tél. : 01 34 25 30 96
o.sylla@ceevo95.fr
e-mail : info@cese95.asso.fr
www.cese95.asso.fr

CEEVO - eco 06 maquette_v4

24/06/04

9:47

Page 15

D O S S I E R

souligne Thierry Beley, vice-président de
l’Université chargé des enseignements
technologiques et de la professionnalisation. Par nécessité et vocation, la mise en
place de ces formations s’appuie sur des
relations avec un certain nombre d’entreprises-partenaires locales.» Deux nouvelles
licences sont actuellement en projet, sur le
secteur des biotechnologies et sur celui de
la mesure et de l’instrumentation. « Ces
choix répondent à une approche très ciblée.
En effet, le Val d’Oise dispose d’un tissu de
PME innovantes ; il est important que
l’Université s’inscrive dans cette dynamique
de territoire. » Pour organiser ce lien entre
l’enseignement supérieur et les entreprises,
l’Université de Cergy-Pontoise a créé, en
2002, une cellule relations-entreprises. Elle
a deux objectifs : travailler en mode projet à travers des thèmes comme l’apprentissage, afin de mutualiser les expériences
de chacun en la matière ; participer à la
dynamique du Carrefour enseignement
supérieur / entreprises du Val d’Oise
(CESE 95) par la mise en place d’outils de
communication. « Le groupe de travail
communication dont je suis chargé au sein
du CESE 95, diffuse ainsi, depuis février
2004, une newsletter dont sont destinataires
toutes les entreprises du Val d’Oise, précise
Thierry Beley. C’est un relais nécessaire

Salle informatique de l’Université de Cergy-Pontoise.

pour l’Université, compte tenu de la pluridisciplinarité de ses formations. »
Du 24 au 28 mai 2004, l’Université de
Cergy-Pontoise participe à la première
semaine de la recherche et de l’innovation
en Val d’Oise, organisée par le CESE 95
(voir encadré). « Des visites de laboratoires
des secteurs de la chimie, de l’électronique,
de la géologie ou de la biologie sont organisées sur nos divers sites. Nous souhaitons
que cette démarche facilite le contact entre
les chercheurs, les enseignants et les entreprises constituant le tissu professionnel
Val d’Oisien. »

Des partenariats forts
avec les entreprises

».

Parallèlement au projet d’incubateur val
d’oisien qu’ils mettent en place (voir encadré), quatre établissements d'enseignement
supérieur (l'E.STI , l'ENSEA , l'ITIN et
l'EPMI), développent leurs enseignements
en étroite collaboration avec le monde de
l’entreprise. L’École internationale des
sciences du traitement de I’information
(EISTI) dispose ainsi de plusieurs laboratoires de recherche spécialisés dans les
nouvelles technologies de l’information et
de la communication. Sa plate-forme de
développement de supports technologiques pour le e-learning vise à accueillir
les entreprises et les établissements souhaitant créer et diffuser des applications
de formation à distance, en facilitant la
construction de supports pédagogiques
adaptés à leur diffusion.
« Depuis plus de cinq ans, note Nesim
Fintz, directeur général de l’EISTI, nous
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attachons beaucoup d’importance aux travaux de recherche finalisés. L’école a ainsi
créé une structure de valorisation de la
recherche nommée “Val’EISTI”. La plupart des projets sont développés avec des
PME-PMI, et vingt-neuf professeurs travaillent à cette valorisation. La totalité de
nos prestations pour la recherche finalisée
atteint 800 000 euros. » L’EISTI développe
également, en partenariat avec les entreprises, deux mastères spécialisés accrédités par la Conférence des grandes écoles :
en informatique décisionnelle et en intelligence économique. «Nous préparons également un mastère en sciences sur la gestion
du risque, destiné à répondre aux besoins
des collectivités territoriales, en collaboration avec l’Europe et l’Onu, ajoute Nesim
Fintz. On espère former les cadres du
département du Val d’Oise. Le Conseil
général pourrait, par exemple, intégrer
certains stagiaires qui développeraient des
projets appliqués dédiés au Val d’Oise ».

Une démarche “entreprenariale”
Depuis sa création, en 1988, l’Institut de
formation en informatique, réseaux et télécoms (ITIN) propose des formations sur
les technologies de l’information : réseaux,
télécoms, informatique, réalité virtuelle,
management des systèmes d’information.
«Il s’agit d’une véritable école par alternance,
dans laquelle nos quatre cent cinquante étudiants-apprentis sont en permanence en
contact avec le tissu industriel », explique
Alain Gourdin, directeur opérationnel de
l’ITIN. Depuis sept ans, l’ITIN développe
ce qu’elle nomme la « pédagogie en projet
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