
Cible n° 5 Faire du campus Mazier un site attractif pour
les enseignants-chercheurs et les étudiants

Présentation - Diagnostic

Face à l'attractivité de la métropole rennaise qui bénéficie d'une longue tradition universitaire, le
campus de Saint-Brieuc peine à recruter des néo-bacheliers, malgré la réalisation de nombreux travaux
d'aménagements et d'équipements ayant contribué à améliorer les conditions d'accueil et de travail des
étudiants et de la communauté universitaire.

L'arrivée effective de l'Institut de Formation des Professionnels de Santé (IFPS) et le projet de l'École
Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPE Bretagne), va accroître sensiblement le nombre
d'étudiants sur le campus Mazier.

Si les conditions d'accueil des étudiants s'améliorent, c'est bien sur l'offre de formation qu'il convient
d'agir afin que celle-ci puisse gagner en attractivité. Les cibles privilégiées demeurent les jeunes et les
familles, qu'ils soient du département ou d'ailleurs, mais aussi les enseignants-chercheurs qui, au-delà de
la distance qui sépare Rennes et Saint-Brieuc, doivent pouvoir bénéficier d'un environnement propice à
la recherche.

Enjeux

Étoffer l'offre universitaire et la rendre attractive
Retenir les néo-bacheliers costarmoricains dans un souci d'aménagement du territoire
Attirer et fixer les enseignants-chercheurs
Assurer le rayonnement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Côtes d'Armor
Répondre aux attentes des acteurs économiques
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Proposition d’actions

Action 1

Accompagner le programme « Grand Mazier »

Intervenants Université Rennes 1 et 2
IUT de Saint-Brieuc
CROUS
IFPS

Partenaires 
institutionnels

État
Région Bretagne
Saint-Brieuc Armor Agglomération

Mise en œuvre Par l'intermédiaire du SGPU, mettre en œuvre un programme immobilier
destiné à favoriser l'accueil et les conditions de travail des étudiants et des
enseignants-chercheurs (Esplanade Mazier, IFPS, CROUS, ESPE, etc.)

Accompagner les projets de l'ESPE

Développer la filière santé sur le site de Saint-Brieuc

Réaliser dès 2019 les travaux préparatoires au montage du dossier du futur
programme

Financement 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021

Fonctionnement - - -

Investissement 334 000 € 350 000 €
(solde des opérations

Esplanade + RU)

350 000 €

Action 2

Accompagner les universités dans le cadre du Contrat d'Objectifs et de Moyens
(COM)

Intervenants Université Rennes 1 et 2

Partenaires 
institutionnels

État
Région Bretagne
Saint-Brieuc Armor Agglomération

Mise en œuvre L'action s'appuie notamment sur le Contrat d'Objectifs et de Moyens (COM)
destiné à stabiliser, mutualiser et pérenniser le bouquet de formations
proposé sur le campus. La gestion financière est assurée par le SGPU

Être membre de la Fondation Rennes 1 (adhésion en 2018)

Financement 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021

Fonctionnement 430 500 € 430 500 € 430 500 €

Investissement - - -
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Action 3

Déployer l'application « Armor Stages » à toutes les structures proposant des stages aux 
étudiants 

Intervenants Société Immersion Tools 
Université Rennes 1 et 2, UCO Bretagne Nord
Lycées (offre post-bac)

Partenaires 
institutionnels

Mise en œuvre Développement et mise à jour de l'application (à la suite d'une phase
d'expérimentation réalisée auprès des étudiants de l'UFR Droit de Saint-
Brieuc

Favoriser la professionnalisation et l'orientation professionnelle “fidélisant”
les étudiants dans les Côtes d'Armor

Favoriser la rencontre entre l'offre et la demande en matière de stages

Financement 2019 Prévisions 2020 Prévisions 2021

Fonctionnement 10 000 € - -

Investissement - - -

Action 4

Favoriser la mobilité internationale et mettre en synergie les établissements sur ce sujet

Intervenants Université Rennes 1 et 2
UCO Bretagne Nord
Centre Europ'Armor
Lycées (offre post-bac)

Partenaires 
institutionnels

Région Bretagne
Europe

Mise en œuvre S'appuyer sur le dispositif ERASMUS

S'appuyer éventuellement sur le dispositif Pass engagement dans une logique
de projet et concernant le volet de la formation initiale

Synthèse financière 2019 - 2021

Cible 5 Fonctionnement Investissement

2019 440 500 € 334 000 €

Prévisions 2020 430 500 € 350 000 €

Prévisions 2021 430 500 € 350 000 €

Total 1 301 500 € 1 034 000 €
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Bilan - Évaluation

Indicateurs de réalisation
nombre de nouvelles formations sur le site Mazier 

Indicateurs de résultat
taux d'augmentation du nombre d’étudiants inscrits dans les formations Rennes1 & Rennes 2 
taux d'augmentation du nombre d’étudiants L3 inscrits dans les formations Rennes1& Rennes 2
taux d'augmentation du nombre d’étudiants sur la site Mazier 
nombre d’étudiants inscrits dans les stages non obligatoires L1/L2/L3 UFR Droit 
nombre d’étudiants inscrits dans les stages à l'étranger

Indicateurs d'impact
taux de maintien d’étudiants en L2 pour finir la formation Licence à St Brieuc 
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