FORMATIONS

LA FORMATION ET LA RECHERCHE AU CŒUR DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
L’académie de Rouen propose de nombreuses formations pour les 44 000 étudiants post bac
(dont 3 500 étudiants étrangers). Elle forme les leaders dans de multiples domaines grâce
aux différents établissements implantés sur le territoire. La formation professionnelle est
particulièrement développée en lien étroit avec les entreprises locales.

11 grandes écoles
Les onze grandes écoles - CESI, CNAM, ENSA Normandie,
ERFPS, ESADHaR (Beaux-Arts), ESIGELEC, INSA Rouen
Normandie, IRTS-IDS Normandie, NEOMA Business School,
UniLaSalle - et l’Université de Rouen Normandie travaillent en
réseau afin de mutualiser leurs actions et proposer une offre
de qualité et adaptée aux réalités socio-économiques.

L’Université de Rouen Normandie
L’université assure une double mission d’enseignement et de
recherche. De nombreux projets collaboratifs y sont menés
pour former les futurs acteurs des partenariats innovants.
L’offre universitaire compte plus de 26 000 étudiants au sein
de ses 6 UFR, près de 50 formations dans différents domaines.
Près de 9 000 diplômes y sont délivrés chaque année. (Droit,
Sciences économiques et Gestion / Lettres et Sciences
Humaines / Médecine et Pharmacie / Sciences et Techniques
/ Sciences de l’Homme et de la Société / Sciences du Sport).

L’excellence dans la Recherche
Les acteurs institutionnels soutiennent une recherche publique
de qualité s’appuyant sur l’excellence de ses laboratoires et de
ses grands équipements de recherche, en adéquation avec les
besoins des entreprises :
•150 structures de recherche dont 40 associées aux grands
organismes nationaux (CEA, INSERM, CNRS, …)
•Des structures, grands équipements ou plateformes reconnus
de niveau international ou national : 5 Labex – 7 Equipex
•Des Grands Réseaux de Recherche, dans des domaines
d’excellence correspondant à des secteurs stratégiques pour
le territoire tels l’énergie, les matériaux, la biologie-santé, le
numérique…
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L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE

Les Bac +2 : insertion opérationnelle ou tremplin
vers les formations longues
Facteurs d’insertion professionnelle rapide et réussie ou
tremplin vers des études supérieures longues, les diplômes
Bac +2 rouennais accueillent tous les ans un peu plus de
6  200 étudiants. 250 sections de techniciens supérieurs
(STS) spécialisées dans des filières aussi diverses que le
commerce, l’informatique ou l’agriculture sont ouvertes.
Quatre IUT, rattachés à l’Université de Rouen, proposent des
DUT et des licences professionnelles en droit, commerce,
télécommunication, chimie, génie biologique, production
industrielle ou mesure physique.

Les formations et dispositifs complémentaires
Les filières d’enseignement professionnel (formations
accélérées, CAP, BEP, Bac pro,…) s’appuient sur un réseau
d’établissements de très haute réputation : le Centre Régional
de Formation du BTP de Bourgtheroulde, l’Institut National de
la Boulangerie Pâtisserie ou encore le Centre de Formation
des Apprentis de Rouen en sont des exemples.
Des formations adaptées au tissu économique (logistique,
centres de relation client, banque,…) sont ouvertes
régulièrement afin d’accompagner le développement de ces
branches d’activité.
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Depuis 2017, des formations complémentaires courtes
dédiées à l’économie numérique ont été lancées : Normandie
Web School et NFactory Innovation School.
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