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L ’année qui se termine a été affectée par des désordres mondiaux 
aux conséquences dévastatrices. 

La guerre en Ukraine met fin à plus de 70 années de paix en Europe, 
révèle la grande vulnérabilité de nos économies, aux importations 
d’énergies fossiles et fait craindre une tension sur les prix 
alimentaires à l’échelle mondiale. 
L’effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique 
sont, chaque année, plus perceptibles avec des évènements qui ne 
touchent plus simplement des territoires « exotiques » mais aussi 
et de manière frappante, des territoires familiers comme l’actualité 
de l’été nous l’a rapportée : sécheresse, méga-feux, canicules, 
inondations, … 
Dans ce monde toujours plus fragmenté et vulnérable qui nous 
questionne sur le rapport que nous avons à nous-même et au vivant, 
l’éducation a un rôle essentiel à jouer et l’enseignement supérieur 
un défi à relever : comprendre la complexité du monde - et pas 
simplement l’ignorer ou la rejeter – et s’engager, chercher, innover, 
et parfois bousculer des modèles, pour bâtir de nouvelles formes 
d’organisation et d’actions aux services des biens communs, de 
notre maison commune. 
C’est ce qui anime les universités lasalliennes du monde entier 
comme elles ont pu le partager ensemble en novembre dernier 
à Beauvais (XIIIe Encuentro). C’est la voie suivie par UniLaSalle, à 
l’image de sa nouvelle formation lancée en septembre dernier à 
Rouen, la première école vétérinaire privée de France, ou encore de 
son projet d’éducation intégrale qui trouve un nouvel élan avec la 
stratégie Uni4Change qui vient d’être lancée.  
À l’ère de l’anthropocène, tout se joue donc ici et maintenant, par 
nos formations exigeantes et inclusives et notre recherche inter/
transdisciplinaire, à accompagner nos territoires et ses acteurs, et 
ainsi à contribuer à transformer nos économies pour les rendre plus 
sobres, résilientes et efficientes, et nos sociétés plus pacifiques, 
justes et solidaires : ensemble et par association.

ÉDITO

XIIIè Encuentro :  le réseau mondial des universités lasalliennes
(International Association of Lasallian Universities) en séminaire à UniLaSalle Beauvais (novembre 2022)
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FONDATION JEAN-BAPTISTE GAGNE

RESSOURCES

RESSOURCES

MÉCÉNAT

collaborateurs
sur les 4 sites

(+22% en 3 ans)

521
de femmes

54%
enseignants -

chercheurs

222
CDI-CDII

485
des salariés ont suivi 

une formation en 2021

56%

de budget
annuel

66,4M€

sur 4 ans

+52%

Produits d’exploitation
de l’association

Charges d’exploitation
de l’association

Scolarité et 
produits 

divers étudiants 
36 %

Donations 
20 %

Charges diverses 
31 %

Salaires et charges 
sociales 

48 %

Impôts et taxes 
1 %

Chiffre d’affaire Fermes 
2 %

Reprises 
7 %

Subventions 
(dont apprentis) 

15 %

Contrats 
AREC 
7 %

Hébergement 
12 %

Autres produits 
21 %

Lundi 4 juillet 2022, 350 salariés ont participé à la journée du personnel organisée sur le campus de Beauvais. 

202 étudiants, issus des 4 campus, ont été soutenus au travers de bourses pour un total de 456 366 €.



Septembre Octobre

Les OpenBadges* UniLaSalle reconnaissent les compétences des élèves tout au long de leur cursus 
(soft skills, engagements, participations à des projets). Ils valorisent la diversité des profils au-delà 
des diplômes préparés. Digitalisée, cette reconnaissance est diffusée par les bénéficiaires sur les 
réseaux sociaux. Déjà plus de 40 OpenBadges ont été co-construits par la communauté éducative et 
les étudiants et plus de 1000 bénéficiaires depuis le lancement en 2021. Un dispositif différentiant et 
structurant au niveau du Groupe UniLaSalle au service des apprenants.

sur les 4 campus (enquête CGE 2022) tous campus,  
toutes formations

4178
16%

étudiants dont

de boursiers

87,9%
taux net d’emploi

149
associations
étudiantes

850
diplômés  
dont 42%  
de femmes

Réussir et s’engager
Depuis plus de 25 ans, UniLaSalle accompagne les élèves qui font le choix de poursuivre leurs études 
par la voie de l’apprentissage. Modalité en plein développement, soutenue par les gouvernements 
depuis 10 ans, l’alternance est plébiscitée par les élèves et leur famille pour des raisons académiques 
et financières. En mobilisant des techniques d’enseignement adaptées à l’alternance, UniLaSalle 
poursuit sa démarche d’innovation pédagogique. Le contrat d’apprentissage est également 
fortement apprécié des entreprises qui y voient un moyen de fidéliser de futurs collaborateurs. En 
plus d’une formation immersive concrète, l’apprentissage permet de développer et dynamiser un 
lien étroit avec les entreprises. 
L’Organisme de Formation des Apprentis UniLaSalle (OFA), créé en juillet 2020, a accompagné 
850 apprentis sur l’un des diplômes d’ingénieurs ou de bachelors de l’école en 2021/2022.

Lancement de la nouvelle 
marque UniLaSalle sur le campus 

d’Amiens

10 ans de la mission 
handicap

Inauguration 
du démonstrateur 

Algues 4 Biométhane 

Fresque du climat pour 
tous les étudiants de 

1ère année

* Dispositif international



Novembre Janvier

La mobilité a repris principalement en Europe en raison de la situation difficile engendrée par la 
pandémie, et très majoritairement sous convention de stage. Au niveau de la mobilité sortante, 
211 départs en séjour d’échange, 37 séjours bi-diplômants et 752 stages à l’international ont été 
dénombrés. Les départs en GO-LaSalle (entre la 2è et la 3è année) se sont principalement déroulés 
sous forme de stage (404) et 57 en séjour d’échange.

La mobilité entrante a renoué avec le record de 2019/2020 (194) : 191 étudiants internationaux 
primo-entrants ont été accueillis sur les quatre campus. Dont 57 en séjour d’échange, 11 en 
programme d’été et 123 en mobilité diplômante. 

Quatre nouveaux projets européens ont été remportés : trois partenariats de coopération et un 
projet Jean Monnet, tous coordonnés par UniLaSalle.

2021/2022 marque les dernières éditions des deux Spring Semesters - l’un en Nutritional Sciences et 
l’autre en Water and Environmental Management. Créé en 2009/2010, puis en 2015/2016, les deux 
programmes ont permis d’accueillir plus de 250 étudiants internationaux et ont grandement contribué 
à mettre en place des mobilités d’échanges avec d’autres universités et d’internationaliser UniLaSalle. 
Place maintenant à une nouvelle étape : les parcours métiers en anglais !

(stages et séjours 
académiques)

total des 4 campus

1000
mobilités
sortantes

253
partenariats
académiques

destinations
de séjours 

bi-diplômants

+ 30
étudiants 

internationaux 
accueillis

191

Explorer

Reconnaissance du Bachelor 
« Environnement et développement 

durable » par la CTI

Lancement de la Chaire 
UsinoVerT

Février

Lancement de la politique 
de lutte contre les violences 

sexistes et sexuelles



Focus sur le projet TOFoo (True Organic Food) qui vise à développer des analyses et des services permettant 
de garantir l’authenticité et l’intégrité des produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. Fort 
de ses dix partenaires du secteur académique comme industriel, cet ambitieux programme piloté par 
Eurofins bénéficie du financement par le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) et de l’expertise de 
l’équipe PETALES (unité T&A URL 7519) en matière de chimiométrie et de techniques d’analyses fines 
des matrices alimentaires.

+100
publications

dont 82 % en 
archives ouvertes

120
enseignants-chercheurs 

en unités de recherche 
40 Doctorants

3M€
de chiffre 
d’affaires 
incluant les 
prestations

9
chaires d’entreprises 
multidisciplinaires 

AGHYLE
Agroécologie, 
Hydrogéochimie, 
Milieux & Ressources 
UP 2018.C101 
Beauvais et Rouen

B2R 
Bassins-Réservoirs 
Ressources 
EA 7511 
Beauvais

INTERACT
Innovation, Territoire, 
Agriculture & Agro-
industrie, Connaissance 
et technologie 
UP 2018.C102 
Beauvais et Rouen

T&A 
Transformation  
& Agroressources 
EA 7519 
Beauvais et Rouen

CYCLANN 
Pôle de recherche et 
d’ingénierie, économie 
circulaire & ressources 
naturelles 
Rennes

SYMADE 
Systèmes  
et Maîtrise  
de l’Énergie 
Amiens

Mars Mai

30 ans de l’école 
des métiers de 

l’environnement

Inauguration de l’exposition architecture et 
biomatériaux 

« Et si ? Construire et rénover autrement »

Annonce ouverture 
école vétérinaire

Publication du 
premier bilan 

carbone d’UniLaSalle

Innover
2021/2022, une année marquée par la valorisation synergique et transversale des expertises 
scientifiques du groupe. Elle s’est traduite par le lancement de nombreux projets structurants et 
chaires d’entreprises (géo-bio-resssources, méthanisation & transition agricole, cultures indoor 
& résilience, numérique & agricultures) impliquant plusieurs de nos unités de recherche sur les 
thèmes de l’optimisation du mix énergétique, des innovations dans les systèmes de productions, de 
la valorisation des coproduits industriels et agricoles pour des territoires durables. La densification 
thématique se poursuit, intégrant les premières réflexions liées à la création de l’école vétérinaire. 
L’ambition est de conserver l’originalité de notre organisation favorable à la reconnaissance et à 
l’attractivité des approches multidisciplinaires pour la création de nouvelles filières face à l’urgence 
climatique.



Juin Juillet

alumni
22000

de formation 
continue

426K€de taxe
d’apprentissage

1 167K€ 85
évènements
entreprises

L’année est marquée par la signature de deux partenariats. Avec Ginger, leader français de l’ingénierie 
de prescription, qui concrétise les nombreuses relations de proximité avec l’école et l’investissement 
de l’entreprise auprès de la mission handicap, ainsi que la mise en œuvre d’une formation aux forages 
destinée aux étudiants de Bachelor.  Avec Fleury Michon, pour former des ingénieurs sensibles aux enjeux 
du développement durable et d’une alimentation pérenne et équilibrée. Un partenariat qui croise et nourrit 
les expertises des deux établissements.  

Entreprendre
En octobre 2021, UniLaSalle a organisé son forum annuel AgoraJob, destiné à accompagner nos élèves 
dans leur recherche de stage de 5è année. L’évènement a rassemblé plus de 100 entreprises et a 
permis la réalisation de plus de 450 entretiens en jobdating, sans compter les nombreux rendez-vous 
sur stands.
Le recrutement est devenu ces dernières années un enjeu stratégique pour le développement des 
entreprises, il se complexifie, s’anticipe de plus en plus et se tend de manière importante selon les 
domaines de formation et filières métiers.
Pour accompagner les entreprises dans leur recrutement et faire face au défi du sourcing de futurs 
talents, UniLaSalle se doit d’aller plus loin dans ses démarches pour faire connaitre ses formations 
auprès des jeunes et des familles sur les territoires, pour faire rayonner l’école. 
De nombreuses actions de communication et de valorisation des filières métiers et formations verront 
le jour l’année prochaine en lien et avec les entreprises partenaires de l’école !

20 ans de la formation 
ingénieurs en 

Alimentation & Santé

Présentation du projet Usine 
Ecole, lauréat de l’AMI 

« Territoire d’industrie 4.0 »

Journée du personnel, 
350 salariés des 4 campus 

réunis à Beauvais
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Soucieux de la préservation de l’environnement, l’Institut Polytechnique UniLaSalle sélectionne des fournisseurs engagés dans une démarche environnementale. Ce document est imprimé sur du papier certifié FSC, issu de forêts gérées 
durablement. Les encres utilisées sont des encres végétales. Tous les produits qui ont servi à la réalisation de ce document ont été recyclés ou retraités conformément à la certification Imprim’Vert 

SIÈGE SOCIAL

Institut Polytechnique UniLaSalle
19 rue Pierre Waguet - BP 30313
60026 Beauvais Cedex 
T. +33 (0)3 44 06 25 25 
contact@unilasalle.fr

Vendredi 4 mars 2022, UniLaSalle devient le premier 
établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt 
général à ouvrir une formation vétérinaire post-bac.

www.unilasalle.fr

UniLaSalle Rouen, Normandie



Quoi de neuf sur le territoire ? 
En début d’année universitaire, UniLaSalle a accueilli les rendez-vous des Agrégats, un 
événement annuel porté par le pôle métropolitain de l’Oise, qui réunit entreprises et 
centres de recherche présents au sein des communautés d’agglomération de Beauvais, 
Compiègne et Creil. Dans les locaux d’AgriLab, sept groupes de travail ont partagé leurs 
thématiques de collaboration portant sur la naturalité, la bioénergie, l’eau, la santé, 
l’industrie du futur, l’aéronautique et la résilience.
Dans un autre registre, le campus se fait une nouvelle place sur le territoire. Après 
l’inauguration de la première tranche de travaux de réhabilitation de la ferme historique 
du campus de Beauvais en 2015, le printemps a vu la livraison de nouveaux espaces (voir 
ci-après) ! Ces bâtiments complémentaires de l’enceinte typique des fermes picardes 
constituent désormais une toute nouvelle offre de lieu de séminaire dans le Beauvaisis et 
la région des Hauts-de-France. Un lieu qui a déjà confirmé sa praticité sur le territoire en 
accueillant les Ozone Days en mai, et le colloque professionnel dédié aux 20 ans de notre 
formation d’ingénieurs en Alimentation & Santé, en juin dernier.

Quelles étaient les initiatives innovantes pour 2022 ?
L’ouverture du Learning Centre au cœur des bâtiments réhabilités de la ferme fait 
partie des innovations marquantes de l’année. La présence du centre de documentation 
associée à la présence de nombreuses salles de travail collaboratif à proximité des 
bureaux des enseignants-chercheurs experts en innovation pédagogique font du 
Learning Centre un véritable lieu d’apprentissage ouvert et innovant.

Une fierté à partager ? 
Parmi les fiertés, je reviendrai sur la première place mondiale obtenue par nos cinq élèves-
ingénieurs géologues au concours étudiants d’exploration. La prise en considération des 
aspects de développement durable a été différenciante et a joué un rôle clé dans la victoire 
de l’équipe lasallienne. Dans leur réflexion sur l’évaluation des ressources, les étudiants 
ont proposé de minimiser les impacts environnementaux via une approche scientifique 
et technique basée sur leur sensibilité naturaliste et leurs savoir-faire en géosciences 
marines.
Autre fierté : la formidable énergie des étudiants à faire revivre en présentiel des 
évènements majeurs, tels que les Ovalies, 5 000 participants, ou le Gala, 3 000 invités, 
avec une solidarité remarquable des alumni pour partager les savoir-faire, transmettre et 
faire rayonner ces très belles manifestations. Proud Of LaSalle !

questions à Valérie Leroux
Directrice générale déléguée UniLaSalle3



 Initiée sur le campus de 
Beauvais, la mission handicap a 
fêté ses 10 ans en septembre 2021. 
Une expertise qui accompagne 
désormais les étudiants de 
l’ensemble du groupe.

 Inauguré le 19 octobre 2021 
sur le campus de Beauvais, 
le démonstrateur Algues 4 
Biométhane permet de cultiver des 
microalgues qui seront ajoutées 
aux intrants agricoles en phase 
de codigestion pour produire du 
biogaz.

 Née dans les années 2000, 
la formation d’ingénieurs en 
Alimentation & Santé qui compte 
1 500 alumni a fêté ses 20 ans 
en 2022. Pour l’occasion, un 
colloque professionnel s’est tenu 
sur le campus le 17 juin dernier : 
Et si demain, l’alimentation était 
personnalisée et responsable ?

3 FOCUS CHIFFRES CLÉS

2 336
étudiants

305
salariés

1 225
chambres  
sur le campus

dont  

476 
apprentis

4
unités de recherche

1
ferme réhabilitée : 

• La grange – salle de séminaire de 440 places,
• Le fenil – learning centre et son espace de coworking,
• La longère – 11 chambres, cuisine équipée, salon et salles 

de réunion,
• Le grenier – 12 salles de cours, un amphithéâtre et une 

salle de séminaire de 250 places 



Quelles étaient les initiatives innovantes pour 2022 ? 
UniLaSalle a candidaté à l’Appel à Manifestation d’Intérêt “Territoires d’industrie 4.0 : anticiper les 
compétences de demain” avec un projet mutualisé, intitulé Usine Ecole 4.0.
Les filières industrielles souffrent d’un manque d’attractivité et se trouvent confrontées à des enjeux de 
compétences en mutation. 
Que ce soit dans les secteurs de la mobilité (automobiles, ferroviaires, aéronautiques) ou dans les filières 
des industries de l’agro-alimentaire, les métiers et les compétences recherchées ont fortement évolués 
ces dernières années, les chaînes de production et de transformation sont de plus en plus numérisées, 
automatisées, … et les besoins qui en découlent en termes de ressources humaines évoluent rapidement. 
De ce constat partagé, UniLaSalle a décidé de s’associer pour apporter une réponse commune aux 
problématiques d’attractivité et de formation.
L’objectif est de former une génération d’apprenant face à l’émergence du numérique et d’autre part 
repenser l’enseignement à travers une pédagogie dynamique.
Cette pédagogie dynamique sera soutenue par des technologies représentatives de celles qui façonnent 
à court et moyen termes l’industrie 4.0 : IoT, Data, Digitalisation, Réalité virtuelle, Jumeau Numérique, 
Cybersécurité.... 

Quoi de neuf sur le territoire ? 
Nous avons développé une formation en 3 ans, un Bachelor, grade de Licence en Ingénierie Numérique 
qui est une réponse à la transition numérique que traverse la société et plus particulièrement l’industrie 
manufacturière et l’environnement médical. Cette transition fait appel à des nouvelles technologies ou 
modes d’organisations arrivant à maturité, en cours de développement ou à concevoir. Il est proposé 
ici de former des techniciens généralistes qui auront la capacité d’accompagner les entreprises dans 
la transformation de leurs organisations, de leurs modes de conceptions, dans un monde où les outils 
numériques font tomber les cloisons entre industries et services. 
L’objectif du Bachelor Ingénierie Numérique est de former des constructeurs de savoirs collaboratifs et 
créatifs en s’appuyant sur le projet éducatif de formation intégrale d’UniLaSalle, centré sur la personne. 
Ce modèle pédagogique promeut l’ouverture sociale, et valorise la diversité des talents en intégrant, tout 
autant, la responsabilisation individuelle que l’entraide par le groupe au service de la personne et du 
collectif.

Une fierté à partager ?
À la suite du rapprochement avec UniLaSalle, nous avons sur le campus d’Amiens, d’une part conforté 
notre positionnement dans les technologies du numérique et dans les sciences industrielles avec le 
positionnement à terme d’une Unité de Recherche en propre et d’autre part élargi notre offre de formation  
à travers l’interdisciplinarité avec en son cœur l’ingénierie de la durabilité au service des entreprises, des 
filières et des territoires plus résilients et nous sommes engagés pour construire, ensemble, un monde plus 
humain, plus juste et plus durable. 

questions à Jérôme Fortin
Directeur, UniLaSalle Amiens3



 En octobre 2021, le campus d’Amiens 
a inauguré sa nouvelle marque UniLaSalle 
Amiens. Maintenant, place au rouge, 
couleur qu’arborent fièrement les façades 
de l’école.

 Chaque année, le campus d’Amiens 
accueille les Numériqu’elles, un forum 
du numérique destiné aux filles, afin 
de leur faire découvrir les métiers de la 
tech. UniLaSalle Amiens diplôme chaque 
année des ingénieures qui exerceront 
dans le numérique, des data scientists, 
des ingénieures systèmes d’information, 
des ingénieures développeuses, des 
ingénieures d’études 5G…

FOCUS CHIFFRES CLÉS

630
étudiants

48%
d’apprentis

60
salariés

100%
des ingénieurs en activité 
6 mois après le diplôme 

33
contrats de 
professionnalisation en 
dernière année

1
nouveau Bachelor :

Ingénierie Numérique

 En mai 2022, deux équipes d’étudiants du campus d’Amiens ont été lauréates du Challenge Amiens 
Campus. 1er prix Idéation avec Confighome : une solution complète et clé en main répondant à tous les besoins 
d’interfaces de configuration, qu’il s’agisse d’outils back-office ou d’interfaces à destination de la clientèle. 
2ème prix Idéation avec Orque : le nouveau meilleur ami des plongeurs sous-marins. Support numérique 
multiplateforme, Orque propose à ses utilisateurs d’aborder la plongée sous-marine comme jamais auparavant 
notamment en matière de formation et de gestion des documents le tout en 100% dématérialisé.



Quelles étaient les initiatives innovantes pour 2022 ? 
Convaincu que le meilleur moyen d’apprendre est de faire par soi-même, nous avons 
développé depuis quelques années un dispositif pour renforcer l’esprit d’entreprendre 
chez nos élèves. Cette année, nous passons à la vitesse supérieure en lançant, en commun 
avec d’autres établissements du campus de Ker Lann, l’ECAM et l’ENSAI, un SAS commun, 
véritable pré-incubateur, qui accompagne dès à présent celles et ceux qui se questionnent 
sur leur envie de créer une entreprise.

Une fierté à partager 
À l’heure d’une prise de conscience générale de l’importance des enjeux environnementaux 
dans les organisations, notre Bachelor « Environnement et développement durable » a 
obtenu le grade de Licence, à la suite de l’évaluation positive de la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI). Il entre de ce fait dans la prestigieuse catégorie des « Bachelors en 
Sciences et Ingénierie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Ce 
résultat, gage de qualité, met en valeur le caractère unique et innovant en France de cette 
formation professionnalisante.  

Quoi de neuf sur le territoire ? 
Fier de son engagement auprès de la Marque Bretagne, UniLaSalle Rennes poursuit 
ses actions collaboratives pour diffuser la culture du développement durable et 
de la RSE1 sur l’ensemble du territoire breton. Cette année, nous avons animé 
des ateliers RSE ouverts aux entreprises bretonnes, proposés des conférences de 
vulgarisation aux habitants de la métropole rennaise, au travers des 13h ConSci, 
d’animations au Festival des Sciences ou dans des médiathèques. Enfin, nous 
avons accueilli l’étape bretonne du Tour de France des ODD2 avec nos partenaires 
le Comité 21 Grand Ouest et les différents Conseils de développement bretons. 
Par ailleurs, l’activité de recherche poursuit son accroissement  : cinq nouveaux enseignants-
chercheurs ont rejoint l’équipe, apportant leurs compétences et développant de nouvelles 
activités. Les locaux ont été repensés pour accueillir de nouveaux équipements ouvrant 
la voie à des collaborations avec des entreprises locales telles que Gendrot TP et Solrem. 
Cyclann renforce ainsi son rôle moteur dans la diffusion de l’économie circulaire sur le 
territoire.

questions à Geoffroy Belhenniche
Directeur, UniLaSalle Rennes3

1Responsabilité sociétale des entreprises
2Objectifs de développement durable



FOCUS CHIFFRES CLÉS

530
étudiants  
dont 52% de femmes

20%
de croissance 
par an depuis 
4 ans

1
unité de recherche Cyclann

4
formations (Ingénieur, 
Bachelor, Master) 
aux métiers de 
l’environnement

70%
en alternance en 
dernière année

 École pionnière en 1992, 
UniLaSalle Rennes, École des métiers 
de l’environnement a fêté ses 30 ans en 
mars 2022 en rassemblant ses parties 
prenantes, alumni, étudiants, salariés, 
collectivités et partenaires. L’événement, 
parrainé notamment par Jean Jouzel, Lucie 
Lucas, Olivier Roellinger et Héloïse Martin 
a permis de dresser un bilan et surtout de 
dessiner les perspectives pour les années 
à venir (anniversaire félicité par Severn 
Cullis Suzuki, présente au Sommet de Rio 
en 1992.)

 Engagé dans l’accueil des étudiants en 
situation de handicap, UniLaSalle Rennes a 
accueilli sa 10ème association : Uni’Cap. 
Elle a pour vocation de sensibiliser sur le handicap et d’apporter du conseil et du soutien. Dès cette année, 
l’association a proposé des cours de langues des signes aux étudiants et salariés ainsi que des ateliers de 
découverte sur les 5 sens, l’organisation d’une collecte pour le Téléthon… Une belle initiative pour rendre le 
campus encore plus inclusif !

 L’association Humanit’aime, portée par les élèves de l’école, a lancé l’épicerie sociale et solidaire sur 
Ker Lann pour aider l’ensemble des 6 000 apprenants du campus à faire face aux difficultés économiques 
grandissantes rencontrées par le monde étudiant.



Quelles étaient les initiatives innovantes pour 2022 ? 
Pour le collège AgroBioSciences, trois toutes nouvelles spécialités (parcours en 4è et 5è 
années) ont été conceptualisées ; deux parcours 100% en anglais « Farming for the Future» 
et « Sustainable Management and International Trade » et un en français « Biosourcing, 
Biotechnologies et Environnement ».  Des thématiques qui répondent aux besoins de nos 
sociétés et de nos entreprises en pleine transition, et des formations, en collaboration 
avec de multiples partenaires internationaux qui proposent une préparation adéquate à 
des jeunes cherchant à construire des parcours professionnels plein de sens et ouverts 
sur le monde. 

Quoi de neuf sur le territoire ? 
Notre campus collabore, à travers plusieurs actions, au Projet Alimentaire Territorial, mis 
en place par la Métropole de Rouen, afin que l’alimentation contribue au bien-être  et 
à la santé des habitants, au développement agricole et à la lutte contre le changement 
climatique sur le territoire de la métropole. Nos élèves ont animé des séminaires 
thématiques sur le campus, ouverts au grand public, développé des ateliers dans la  ferme 
pédagogique du parc naturel urbain du Champ des Bruyères, …

Une fierté à partager ? 
C’est le 4 mars 2022, après 14 ans de travail, que l’agrément ministériel autorisant 
UniLaSalle à ouvrir une formation vétérinaire a été signé. 
Depuis, le rythme de l’équipe chargée du déploiement du projet a été effréné, fort du 
soutien de la communauté éducative du site et la force du groupe. Avant d’accueillir la 
première promotion, un concours a été organisé, dont toutes les étapes ont été validées 
auprès du jury du concours d’admission défini par arrêté ministériel. Ainsi, après une phase 
d’admissibilité, 468 lycéens (464 issus de la filière générale et 4 STAV) ont été convoqués 
aux épreuves. Au-delà des connaissances, le concours visait à évaluer les qualités 
humaines et intellectuelles du candidat ce qui incluait les compétences relationnelles, 
l’aptitude au raisonnement et à la logique, la rapidité et la méthodologie, la représentation 
spatiale, à travers 4 épreuves programmées sur une demi-journée. Trois de ces épreuves 
se sont déroulées devant des jurys constitués de binômes d’examinateurs, associant des 
vétérinaires et des enseignants-chercheurs UniLaSalle. 
Au final, le rang du dernier étudiant inscrit à la formation est 127, la moyenne générale du 
baccalauréat des inscrits était de 16/20 ; 92 ont eu une mention Très Bien avec Félicitations 
(6), Très Bien (56), ou Bien. 20 % sont boursiers de l’enseignement supérieur après leur 
admission.

questions à 
Marie Lummerzheim
Directrice, UniLaSalle Rouen

& Caroline Boulocher
(Dr Vet, PhD, HDR), Directrice du projet 
de formation vétérinaire
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FOCUS CHIFFRES CLÉS

129
étudiants 
internationaux 

65
personnes formées en 
formation continue sur le 
campus

20%
de boursiers parmi les 
étudiants vétérinaires

566
étudiants dont 309 femmes 
et 257 hommes (54.6% de 
femmes)

Première promotion 
de vétérinaires : 

100 étudiants accueillis

 Deux groupes de quatre étudiants 
de 4è année ont décroché le prix de la 
pédagogie et le prix coup de cœur pour 
leurs courts métrages à Clap de Champs, 
un concours organisé par Arvalis. Ces 
vidéos ont été réalisées dans le cadre 
du module « Nouvelles Technologies 
Appliquées aux itinéraires de culture ».

 L’exposition Et si,… construire 
et rénover en Normandie ? a pour 
ambition de contribuer à l’évolution 
des pratiques et au développement de 
filières biosourcées, notamment dans la 
vallée de la Seine. UniLaSalle, Rouen, y 
met notamment en valeur ses travaux de 
recherche sur les matériaux isolants à
base de co-produits de moëlle de maïs pour illustrer le lien entre agriculture et matériaux de demain. 
Partenaires : Le Forum – Maison de l’architecture de Normandie, C.A.U.E. 76, ARPE Normandie, ENSA 
Normandie.

 Une formation certifiante a été lancée il y a un an sur le campus de Rouen afin de permettre à une 
soixantaine d’agents technico-économiques de la coopérative agricole NatUp de gagner en compétences en 
agroécologie. Ce programme de formation continue, labellisé BADGE par la Conférence des grandes écoles, se 
déroulera jusqu’en 2024. 


