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F059 Consolidation des collaborations avec les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
Réalisation

Périmètre
EPT Grand-Orly Seine Bièvre

Exigence
Exigence 4 : S’affirmer comme un territoire métropolitain incontournable

Objectifs
L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est riche en offre de formations et en implantations d'établissements
d’enseignement et de recherche d’envergure métropolitaine, notamment : universités, centres hospitaliers
universitaires, institut universitaire de technologie, brevet de technicien supérieur, écoles d’ingénieurs (numérique,
travaux publics et bâtiment…) et d’enseignement supérieur (architecture, arts/industrie culturelle et créative :
photographie, animation numérique) ; ainsi qu’en projets d’éco campus (par exemple à Vitry-sur-Seine, Cachan,
Ivry-sur-Seine, Kremlin-Bicêtre, Juvisy-sur-Orge).
Le renforcement du lien avec les établissements supérieurs et de recherche passe par une démarche d’anticipation,
afin de mieux former aux métiers en évolution ou en tension, et la mise en œuvre d’une dynamique de campus
urbain, c'est-à-dire de mise en réseau et d’intégration dans la ville des établissements et des écosystèmes de
formation, la recherche et développement.

Description de l’action
Les collaborations avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche peuvent prendre plusieurs
orientations.
L’accueil, la formation initiale et continue et l’accompagnement dans la réussite des jeunes et des adultes du
territoire.
Il s’agit d’en renforçer les politiques d’information auprès des populations et des acteurs socio-économiques sur les
offres de formation, en participant à la démarche de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétencesterritoriales (GPECT) de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et d’envisager dans ce cadre la mise en place de formations
spécifiques dédiées à l’évolution ou la reconversion professionnelle des adultes.
Dans le domaine de la vie étudiante, des actions pourront être engagées en faveur du logement social étudiant.
Au regard de la présence au sein du territoire d’une filière de la recherche internationale tant privée ou publique et
au manque de couverture d’un tel équipement, l’offre de formation initiale pourrait être complétée par l’ouverture
d’un lycée international.
Le soutien à la recherche, sa valorisation et l’innovation en favorisant une dynamique partenariale.
Il s’agit de développer un partenariat en matière de recherche et développement, d’ingéniérie de projets avec l’EPT
Grand-Orly Seine Bièvre et les acteurs des filières stratégiques de l’EPT (notamment : Silver Valley, FuturAge,
Cluster eau-milieux-Sols, Cancer Campus, Vallée scientifique de la Bièvre, Defi mécatronic, Matériaupôle, Campus
urbain Seine Amont, pépinières d’entreprises innovantes Silverinnov’, la Fabrique) en facilitant l’accès des
membres de ces filières aux laboratoires de recherche et plateformes techniques, favorisant ainsi l’émergence et le
développement de projets de recherche, de développement et d’innovation : projets collaboratifs de recherche,
projets d’étudiants entrepreneurs, projets innovants d’entreprises.
L’EPT associera également les établissements d’enseignement supérieur dans ses initiatives visant à favoriser des
expérimentations et applications innovantes intéressant ses domaines d’actions stratégiques. De façon générale,
les partenariats chercheront à exploiter toutes les possibilités de mobilisation des compétences et de valorisation
du potentiel scientifique.
Le développement économique et l’entrepreneuriat
Il s’agit de mettre en place des actions de soutien et d’accompagnement aux initiatives de développement
économique des étudiants et des habitants et favoriser l’implantation de projets porteurs de création d’emplois
nouveaux dans le territoire.
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Le partage de réflexions stratégiques et la mutualisation de connaissances et des moyens d’information, de veille
et de communication sur les sujets d’intérêt commun tels que le développement des filières innovantes, le
développement local, l’économie sociale et solidaire.

Pilotage
EPT Grand-Orly Seine Bièvre est lanceur de la réflexion avec les communes
Compétence développement économique : EPT et Région Ile de France

Partenaires
Région Ile de France
Sorbonne université
CHU Pitié Salpétrière-Charles Foix
Universités Paris Est Créteil, Paris Sud, Evry -Saclay, Supbiotech,
Esme sudria
Esiea
Ecole Mélies
Vallée Scientifique de la Bièvre
IMT Starter
Efrei Entrepreneurs

Temporalité
Court et moyen terme
Partenariats de quatre ans, formalisés avec certains partenaires dans le cadre de conventions.

Action en lien
F026 Mise en oeuvre d’actions pour l’emploi, la formation et l’insertion des habitants
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