L’ACCOMPAGNEMENT & L’INNOVATION
ACCÉLÈRENT VOTRE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Des grands groupes, PME-TPE, qui s’appuient sur
un écosystème exceptionnel de la connaissance et
de la recherche
DES EXPÉRIENCES SPATIO-TEMPORELLES
SENSIBLES & INATTENDUES
Grand Poitiers, un territoire éclaireur et à
l’avant-garde
LE TERRITOIRE QUI MET TOUT LE MONDE
D’ACCORD
Un territoire à taille humaine et à haut niveau de
service

SAC À DOS &
MATIÈRE GRISE
Grand Poitiers, une
population jeune et
cultivée

SOLIDAIRE PAR NATURE
Un territoire qui prend soin des femmes et des
hommes
TOUTE UNE PALETTE DE VERT
Un territoire qui protège son environnement

#grandpoitiersjouonslefutur

Les essentiels de Grand
Poitiers : pour mieux
connaitre notre territoire

Préparez-vous
à un bain de
jeunesse,
de matière grise et
d’esprit festif.
Dans la Communauté urbaine, 40%
des habitants ont moins de 30 ans.
À Poitiers les étudiants représentent
près d’un quart de la population.
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Depuis 1431, le cœur de Poitiers bat au
rythme de son université, l’une des
plus anciennes d’Europe, fréquentée
en son temps par des figures illustres
telles que Ronsard, Descartes ou
Rabelais.
Elle rayonne aujourd’hui par la
renommée de ses chercheurs, et
notamment dans le champ de la
paléontologie avec Guillaume Daver,
membre de l’équipe scientifique
à l’origine de la découverte aux
Philippines d’une nouvelle espèce
humaine, l’Homo Luzonensis, ou
Abderrazak El Albani qui a bouleversé
les connaissances sur les origines
de la vie sur terre en mettant à jour
les plus vieux fossiles d’organismes
multicellulaires et complexes.
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EXCELLENCE &
BIENVEILLANCE ,
LE COCKTAIL
GAGNANT
Des bancs de la fac aux ateliers
d’apprentissage, Grand Poitiers compte
actuellement :

28 955

étudiants

551

formations
supérieures

Ce qui les attire avant tout,
c’est la densité unique de l’offre
de formation supérieure (551
au total) proposée à l’université,
dans les CFA, en passant par
l’École Nationale Supérieure de
Mécanique (ISAE-ENSMA)
ou le campus de Sciences Po
spécialisé “monde ibérique et
Amérique latine”.
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Dans les rues pavées de Poitiers,
établissements vous entendrez parler toutes les
langues, ou presque. Internationale,
partenaires
l’université est partenaire de
à travers le
500 établissements à travers
monde
le monde et accueille chaque
année 4 000 étudiants de plus
de 130 nationalités. Ils viennent
étudiants
bénéficier de la haute qualité de
internationaux l’enseignement et du dynamisme
de la recherche, soulignés année
après année par la présence de
Poitiers dans le célèbre classement
nationalités
universitaire de Shangaï.

4 000
130

Autre facteur de l’excellence
universitaire, les bons taux de
réussite aux diplômes, renforcés
par la mise en place d’un dispositif
de personnalisation des parcours
(projet ELANS) pour que chacun
trouve sa voie et s’y épanouisse.
Ici, on veille à prendre soin de tous
les étudiants. Et c’est dans ce sens
qu’est organisé à chaque rentrée le
Mois d’accueil des étudiant.e.s : un
événement facilitateur d’intégration.
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LA VILLE
ÉTUDIANTE
LA MOINS CHÈRE
DE FRANCE
En 2019, le magazine l’Étudiant
a placé Poitiers à la tête du
classement des grandes villes
étudiantes.

340€

Poitiers est réputée
pour être la ville étudiante la moins
pour la location
chère de France, où se loger est
d'un studio
accessible (prix médian de 340
euros pour la location d’un studio),
€
se déplacer aussi (200 euros par an
/an pour un
pour un abonnement étudiant au
abonnement de réseau de transports).
transports
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On peut y profiter de la richesse
du tissu associatif et sportif, mais
%
aussi de la dynamique culturelle
taux d'insertion qui déploie, dans tous les champs
professionnelle artistiques, le meilleur de la
création nationale et internationale
comme les propositions les plus
underground.
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Cela se passe dans des lieux
phares comme le Confort
Moderne (musiques actuelles et
art contemporain), le TAP (scène
nationale dédiée au spectacle
vivant) ou la Maison des Étudiants
et sa salle de concert de 800 places
au cœur du campus.

Choisir Grand Poitiers pour
son parcours d'enseignement
supérieur, c'est aussi miser sur un
territoire qui offre des perspectives
d'avenir.
Nous connaissons un taux de
chômage inférieur à la moyenne
nationale (6,2%) et de très bons
taux d’insertion professionnelle
des étudiants (80% en moyenne à 6
mois).
Il faut dire que les établissements
d’enseignement supérieur
et l’université cultivent des
liens étroits avec le monde
économique : ils comptent
un vivier de 1 600 intervenants
professionnels participant aux
enseignements.
L’université de Poitiers ne manque
pas non plus d’insuffler l’envie
d'entreprendre avec PEPITE
(Pôle étudiant pour l’innovation, le
transfert et l’entrepreneuriat), et
en lien avec un écosystème riche
de structures et d’associations
telles que l’ADIE, le CRIJ, le SPN et la
Technopole. Ici la jeunesse invente
l’économie de demain.

