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LE SRESRI, UNE OPPORTUNITÉ POUR LA RÉGION 
 
 La co-construction : une nouvelle dynamique à l’échelle des Hauts-de-

France qui mobilise l’ensemble des territoires et des acteurs de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
 

 Articulation avec les schémas des collectivités territoriales et 
établissements de la région, la stratégie nationale (SRADDET, SRDEII, 

SRISI/S3, SRN, etc.) et la stratégie européenne (Stratégie Europe 2020 dont 
politique de cohésion et espace européen de recherche) 

 
 Une trajectoire sur 5 ans pour faire de l’enseignement supérieur et de la 

recherche les moteurs de l’innovation et de l’emploi 
 

 



GOUVERNANCE  PARTAGEE  

Comité plénier : 
lieu d’échange stratégique, 

de pilotage et de mise en 

œuvre 

ESR : Marketing 

territorial 

Réussite et insertion 

des étudiants 

Création de valeurs 

en R&D 

3 groupes de suivi 
et prospectif 

Valorisation 
du SRESRI 

Observation 
suivi  

évaluation  

2 groupes projets 
transversaux 

Mettre en place d’une gouvernance rassemblant toutes les parties prenantes de 

l’ESR des Hauts-de-France sur la base d’une vision commune et d’objectifs partagés 

1 lieu de concertation 
et de décision 



LES TROIS AMBITIONS DU SRESRI 

UNE RÉGION DES EXCELLENCES  

QUI RAYONNE ET QUI ATTIRE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR  

LES EMPLOIS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

LA RECHERCHE ET L’INNOVATION  

POUR UNE RÉGION CRÉATRICE DE VALEURS 



 

L’ESRI au cœur de l’identité et du 

développement des territoires  
(contractualisation avec les territoires, équiper et 

mutualiser, spécialisations) 

 

L’ESRI moteur régional d’excellences 
(concertation et coopération régionale, Portail de 

l’ESRI, fertilisation croisée) 

UNE REGION DES 
EXCELLENCES QUI 
RAYONNE ET QUI 

ATTIRE 

L’ouverture au transfrontalier et à 

l’international : un impératif catégorique 
(structurations des coopérations, mobilités internationales 

et projets européens et internationaux) 



L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR POUR LES 

EMPLOIS 
D’AUJOURD’HUI ET DE 

DEMAIN 

 

 

Orientation et accès, vers une ambition 

active (cartographie de l’offre de formation, PRREL 

Ambition…) 

 

Mobiliser toutes les ressources pour 

bâtir des parcours de réussite (Pass 

étudiants, logement et transport étudiants, innovation 

pédagogique…) 

 

Insertion et employabilité : un nouvel 

élan collectif (soutien à l’entrepreneuriat, aux 

contrats étudiants, aux initiatives étudiantes, plan 

régional de formation...) 



LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION  

POUR UNE RÉGION 
CRÉATRICE DE 

VALEURS 

Soutenir l'audace scientifique pour explorer de 

nouveaux horizons et innover (déploiement des 

projets du CPER, chaires) 

 

Amplifier et structurer les acteurs de la 

recherche et de l’innovation (allocations de thèse, 

parcs d’innovation, soutien aux organismes de 

recherche) 

 

Favoriser la convergence entre acteurs 

académiques et économiques (réseau de 

docteurs, espaces de convergences et d’échanges, 

temps d’immersion,  EMILE, FUI) 



UNE REGION DES 
EXCELLENCES QUI 
RAYONNE ET QUI 

ATTIRE 

Structurer les coopérations des formations aux 

laboratoires internationaux (Faire Hauts-de-France à 

l’international en ESR, Partenariat avec Campus France, 

stratégie internationale de la Région) 

 

Favoriser les mobilités internationales comme 

levier de développement du territoire (MERMOZ, 

STaRS, Programme Hauts-de-France/Fulbright) 

 

Améliorer les conditions d’accueil des 

chercheurs et étudiants internationaux 
(Euraxess, guichets uniques, hébergement/SRADDET) 

 

Renforcer la participation aux projets 

européens et internationaux 

L’ouverture au 

transfrontalier et à 

l’international : un 

impératif catégorique 



Renforcer la participation régionale aux projets 

européens de recherche et d’innovation 

 

 Délibération en Séance plénière du 25 septembre 2018 

   

  - Accompagner les acteurs régionaux dans leur participation aux 
programmes européens de recherche et d’innovation 

  - Inciter les acteurs régionaux à participer aux programmes 
H2020 et INTERREG 

  - Influencer et coopérer au niveau européen 
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Action pilote transition industrielle 

 

• Région Hauts-de-France lauréate de l’AAP en octobre 2017 
avec 9 autres régions européennes ainsi que la Slovénie et la 
Lituanie 

 

• Mobilisation de l’écosystème académique et entreprises pour 
l’élaboration de la future stratégie recherche innovation - 
spécialisation intelligente/S3 (2021-2027) 
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Post 2020 

• Horizon Europe 

 

• Erasmus 

 

• Politique de cohésion   

 - PO régionaux FEDER/FSE/IEJ 

 - INTERREG  
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Echanges avec la salle 

Merci pour votre attention 
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