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Le constat : répondre aux besoins industriels et renforcer l’attractivité des 
métiers industriels 
Tous les secteurs industriels parties prenantes au projet d’IRT s’accordent sur le caractère essentiel de la 

formation aux métiers de demain dans les technologies de production pour maintenir un avantage 

concurrentiel et technologique. L’ensemble des niveaux de formations, depuis le bac pro jusqu’au doctorat, 

offre actuellement de nombreux débouchés sur le marché du travail mais peine à attirer les étudiants : ceci est 

intimement lié au déficit d’attractivité de l’industrie vis-à-vis des jeunes, accentué par le sentiment qu’il s’agit là 

d’activités industrielles traditionnelles, comme en témoigne l’enquête réalisée en Pays de la Loire dans le 

cadre de l’opération « 6 000 compétences ». 

 

La réponse de l’IRT Jules Verne : un ambitieux volet formation 
Le plan d’action stratégique formation se déploie selon 7 axes 

 



 

 

 

 

 

1/ Mise en place au niveau régional, d’un Observatoire Prospectif des Métiers, des compétences et des 

formations.  

Il constitue l’élément central pour la pertinence de la stratégie et des actions qui seront ensuite engagées ; il 

sera mis en place dès l’année 1. 

Ses missions : 

• mener des études prospectives sur les marchés et les produits du futur et sur l’évolution des métiers 

et des compétences ; 

• établir une cartographie de formations existantes et de susciter la création ou l’adaptation de ces 

formations ; 

• élaborer et conduire, en lien avec les professions et les établissements de formations, des 

programmes de sensibilisation des jeunes aux métiers de l’industrie dans les domaines de l’IRT Jules 

Verne. 

Ses acteurs : les entreprises adhérentes à l’IRT, les fédérations professionnelles (UIMM, Plasti-ouest,…), les 

spécialistes du marché de l’emploi (APEC, Pôle Emploi…), les établissements de formation (Universités, Ecoles 

d’ingénieurs, instituts de formations, associations,…), les institutionnels (Région Pays de la Loire, Carif-oref, 

CCI…), les organismes de financement de la formation continue (OPCA,…). 

 
 

2/ Développer l’attractivité des métiers et des formations 

Le centre travaillera avec les industriels, les fédérations professinnelles  et les établissements de formations 

afin de définir des actions d’informations portant sur les métiers des industries du périmètre de l’IRT.  

Les cibles  

• élèves (collégiens, lycéens et étudiants), 

• prescripteurs (conseillers d’orientation, professeurs, parents, missions locales, Pôle Emploi…), 

• salariés. 

Objectifs  

Modifier la perception négative de l’industrie par le public, attirer vers les métiers et formations de l’industrie, 

conforter dans leur choix les jeunes et salariés qui ont choisi l’industrie. Il s’agit d’abord de mettre en place des 

actions de communication « grand public » 

 

3/ Développer les liens formations/entreprises 

Pour mieux répondre aux besoins des entreprises et mieux orienter et préparer les jeunes vers l’entreprise, il 

est essentiel que les formations soient mises en place en relation étroite avec le monde économique.  



 

 

 

 

En amont, l’IRT favorisera la prise en compte des besoins des entreprises en s’appuyant sur son Comité 

formation.  

Dans la mise en œuvre des formations, l’IRT favorisera le développement des projets et stages ainsi que 

l’intervention des entreprises dans les enseignements  

Par ailleurs, l’IRT mettra à disposition ses équipements techniques et ses équipes pour favoriser la mise en 

place de projets pédagogiques sur le site de l’IRT  à tous les niveaux, du Bac Pro au doctorat. Ces projets 

permettront de rendre la science et la technologie beaucoup plus concrète et attrayante pour tous. Ils 

favoriseront des contacts et échanges permettant aux jeunes et à leurs enseignants de découvrir les métiers 

d’avenir.  

L’IRT jouera aussi un rôle clé dans la réflexion sur le développement de l’apprentissage qui sera une priorité en 

terme de développement de nouveaux programmes.  

 

4 / Développer l’internationalisation des formations 

L’IRT appuiera l’ouverture internationale des formations pour répondre aux besoins des entreprises sur des 

marchés de plus en plus globalisés.  

Il interviendra dans l’ingénierie de parcours internationaux sur plusieurs pays conduisant des diplômes 

conjoints ou des doubles diplômes, notamment les parcours d’excellence de type Erasmus Mundus. Il 

favorisera la construction de relations fortes (mise en place de clusters) avec des établissements de formation 

étrangers partenaires des clusters avec lesquels il tissera des liens. 

Il soutiendra avec l’appui des entreprises 

• le développement de stages en entreprise à l’international 

• la mise en place d’écoles doctorales à l’international 

• l’organisation de « summer schools » internationales. 

Une attention particulière sera accordée à l’ouverture internationale des PME/ETI par l’intermédiaire de 

missions de jeunes à l’étranger, par exemple dans le cadre de VIE, et avec le soutien des filiales des grands 

groupes. 

Enfin, l’IRT étudiera la faisabilité de la mise en place d’un Institut International des Technologies Avancées de 

Production sur le modèle de l’Institut International de l’Energie Nucléaire (I2EN). Cet Institut serait chargé de 

recenser l’offre internationale française, d’assurer la promotion à l’international de ces formations en lien avec 

le Ministère des Affaires Etrangères, de participer à la gestion des bourses internationales attribuées aux 

étudiants étrangers pour les formations de son domaine.  



 

 

 

 

5 / Développer de nouvelles formations initiales  

Un premier recensement de l’offre de formations de l’ensemble des acteurs académiques indique une bonne 

adéquation avec les priorités des industriels. Cependant il existe des manques. Par ailleurs pour répondre aux 

besoins des entreprises, il est nécessaire d’agir aux différents niveaux de formation (BAC PRO au doctorat) :  

• Développement des formations diplômantes au niveau bac professionnel et tout particulièrement 

développement des formations dans le domaine des composites (Bac PRO), actuellement faible. 

• Développement des formations diplômantes aux niveaux L2/L3 : l’état des lieux de l’offre de 

formations de niveaux II et III est en grande partie en adéquation avec les priorités industrielles.  L’IRT 

favorisera  toutefois l’augmentation des formations dans le domaine des composites, du contrôle non 

destructif et de l’assemblage au niveau L. Il contribuera au développement des formations par 

apprentissage. 

• Développement des formations diplômantes au niveau Master. A ce niveau, le marché est national, 

voire international. Rechercher une adéquation offre/demande au niveau local n’a donc pas de sens. 

Au plan national, les études anticipent toutes un déficit important de cadres techniques dans les 

années à venir. En région, on constate l’importance de formation de niveau ingénieur : les Pays-de-la 

Loire occupent la 4ème place au plan national. Avec la Bretagne, en 5ème place, l’ouest représente 

13% du potentiel national, juste derrière l’Ile de France. Par ailleurs, le croisement avec les domaines 

technologiques de l’IRT montre que l’offre régionale ne répond que partiellement aux priorités 

industrielles de l’IRT. Les Actions à engager  portent prioritairement sur 3 axes : 

» développer une offre complète de formations générales et de spécialités dans les domaines 

technologiques de l’IRT, en lien étroit avec les UTE (Unités Thématiques d’Excellence) mises en 

place en recherche.  

» développer des formations par apprentissage au niveau M. 

»  développer de parcours internationaux, et notamment de parcours Erasmus Mundus.  

Les formations nouvelles, en format classique ou par apprentissage, seront mises en place 

prioritairement sur le site de l’IRT. Une réflexion particulière sera engagée par l’IRT, avec les 

établissements et les entreprises, sur l’embauche de ces cadres par les PME/ETI. 

 

6/Mettre en place un centre national de ressources sur la formation continue 

Le croisement avec les besoins industriels montre que l’offre de formation continue doit être consolidée pour 

répondre aux objectifs de développement de la R&D et de la production en termes de personnels formés de 

l’opérateur à l’ingénieur. 

Fort de cet état des lieux, l’IRT mettra en place un centre national de ressources sur la formation continue qui 

établira un répertoire national des formations continues dans le domaine de l’IRT. 



 

 

 

 

Le centre développera en outre des plates-formes techniques pour assurer une formation pratique de haut 

niveau. Cette mutualisation permettra d’obtenir un taux d’utilisation des équipements élevé. Il permettra aussi 

de favoriser la rencontre entre de multiples acteurs : salariés et étudiants, chercheurs et personnels d’usines. 

Ces plates-formes seront conçues avec les entreprises de l’IRT, les opérateurs de formation continue et les 

établissements de formation pour bien répondre aux besoins et éviter les redondances d’équipements. 

7/Créer un campus universitaire et un training center sur le site de l’IRT 

Pour favoriser les relations formation initiale / recherche / entreprises, il sera créé un campus universitaire sur 

le site de l’IRT  Plusieurs établissements (Université de Nantes, Ecole Centrale de Nantes, Ecole des Mines de 

Nantes, ICAM, …) s’y installeront pour y développer des activités de formations initiales et de recherches. 

A terme, près de 1 000 étudiants seront installés en permanence sur le campus universitaire dédié aux 

formations avancées dans les technologies de production. Les formations mettront l’accent sur les projets et 

l’expérimentation. Ce campus mettra l’accent sur l’accueil des étudiants étrangers et des doctorants ; il sera 

composé de locaux (13 000 m2) et d’équipements pour un montant de 39 M€. 

 

La formation doctorale 

Pour ce niveau, le marché est national, voire international. Au plan national, le doctorat souffre d’un déficit de 

notoriété, notamment auprès des entreprises. S’il existe peu d’études sur le sujet, la plupart des acteurs 

s’accordent à penser qu’avec la montée en puissance du rôle de l’innovation, notamment technologique, mais 

aussi l’internationalisation des politiques de recrutement des entreprises, le doctorat va voir sa part de marché 

augmenter. 

Le nombre de doctorants est assez limité en région (11ème place nationale), mais il est en progression et la 

part des doctorants en sciences est plus forte qu’au plan national. Les écoles doctorales régionales les plus 

proches du champ de l’IRT sont : 

• STIM (Sciences et Technologies de l'information et de Mathématiques)  

• 3MPL (Matière, Molécules, Matériaux en Pays de Loire) 

• SPIGA (Sciences pour l’ingénieur, Geosciences, Architecture)  

• D-E-GE-S-T (Droit, Economie-Gestion, Sociétés, Territoires) 

3 axes prioritaires ont été déterminés : 

• établir une cartographie des écoles doctorales en France dans les domaines de l’IRT et développer des 

relations avec celles-ci.  

• susciter l’émergence et le développement de nouvelles spécialités de formation qui seront enseignées 

dans les écoles doctorales concernées.  



 

 

 

 

• mettre en place avec les écoles doctorales des parcours spécifiques, orientés entreprises. Ils seront 

co-construits et co-gérés par les établissements de formation et les entreprises. Des dispositifs 

incitatifs seront mis en place pour développer le doctorat en lien avec les PME/ETI.  

 

Mise en place du volet formation 

Dans un premier temps les acteurs opérationnels pressentis sont : 

• Le PRES UNAM (Université Nantes Angers Le Mans) 

•  Le Rectorat de Nantes et le CFA public seront des acteurs de l’IRT pour leurs offres de formations 

diplômantes (Bac Pro, BTS) et formations continues (Greta). 

• Les principales écoles et instituts sur les différents sites de Nantes : l’Ecole Centrale de Nantes, l’Ecole des 

Mines de Nantes, AUDENCIA (école de management), l’Institut Catholique des Arts et Métiers (ICAM), 

l’Ecole de Design et le réseau ITII. 

• Les écoles en région Pays de la Loire : ESTACA (Laval), ENSAM (Angers),… 

• Les organismes de recherche : CNRS, CSTB, IFREMER, IFSTTAR, INRA, INRIA, INSERM,… 

• Les organismes spécialisés dans la formation continue, qualifiante et professionnelle : Association pour la 

Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), Association de Formation Professionnelle pour l’Industrie 

(AFPI), ICAM, CETIM, Conservatoire Arts et Métiers (CNAM), CCI Formation, NDT Expert. 

• Les entreprises adhérentes à l’IRT. 

• Les institutionnels participants à l’observatoire et au Comité formation. 

L’IRT a un rôle d’animation. Il analyse le besoin, aide à l’ingénierie en lien avec les établissements de 

formations et les industriels. Il assure un soutien matériel aux formations grâce aux équipements du campus et 

des différentes plates-formes technologiques.  

 



 

 

 

 

A propos de l’IRT Jules Verne 
 

L’IRT Jules Verne rassemble sur un même site l’ensemble des acteurs industriels, académiques, laboratoires 

de recherche et prestataires de services en innovation pour répondre aux besoins des principales filières 

industrielles françaises. Il se caractérise par : 

• une approche multifilières, au cœur des défis industriels, technologiques et scientifiques de 6 des 11 

filières industrielles stratégiques identifiées par les Etats Généraux de l’Industrie.  

• une vocation industrielle immédiate avec des objectifs de R&T orientés vers l’optimisation des 

processus industriels et la réduction de leur impact environnemental.  

• une dimension formation très forte pour accélérer la diffusion de technologies de rupture dans les 

filières industrielles impactant l’ensemble des métiers, de l’opérateur à l’ingénieur. 

 

La création d’un véritable campus universitaire technologique (70 000 m² d’infrastructures) : 

• Donnera de réelles clés de compétitivité aux filières industrielles françaises et permettra aux 

académiques et industriels de développer très en amont leur travaux de collaboration. 

• Confortera les filières comme l’aéronautique, la construction navale, les transports terrestres. 

• Permettra de développer plus rapidement des prises de positions françaises sur de nouveaux marchés 

comme les énergies décarbonées (nucléaires, marines, renouvelables). 

 

Des champs d’actions organisés autour de 3 axes :   

• Développer de nouvelles filières industrielles à haute compétitivité pour la production de structures 

complexes équipées.  

• Contribuer à la conception et l’industrialisation de nouveaux produits grâce au développement de 

nouvelles technologies et de nouveaux procédés de fabrication.  

• Concevoir et produire autrement pour la compétitivité des entreprises, par la réduction des coûts, des 

délais sur des productions de haute qualité, en maîtrisant les impacts environnementaux et 

énergétiques.  

 

Les chiffres clés du projet d’IRT Jules Verne 

• 1000 personnels de recherche 

• 5000 emplois qualifiés créés en dix ans 

• 3 millions d’emplois préservés 

• 450 millions d’Euros de budget prévisionnel, dont une grande partie investie par les industriels 

• 15 à 20 entreprises de technologies innovantes créées 

• 30 Unités Thématiques d’Excellence, pilotées par des chercheurs référents internationaux. 



 

 

 

 

Les membres fondateurs privés  

ACB, Aerolia, Airbus Opérations SAS Nantes, Alstom Power, Centre Technique des Industries Mécaniques 
(CETIM), Daher-Socata, DCNS, EADS France – Innovation Works, Europe Technologies, Faurecia Services 
Groupe, Hydrocean, Peugeot Citroën Automobiles SA, Pôle EMC2, Segula Technologies, STX Europe,  

  

Les membres fondateurs publics  

CNRS, Ecole centrale de Nantes, Ecole des Mines de Nantes, GIP Gemac Centre Technocampus EMC², Institut 
Catholique d’Arts et Métiers (ICAM), Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de 
l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR), Polytech Nantes, PRES UNAM (Université Nantes-Angers-le Mans), 
Université du Maine, Université de Nantes 

  

Les partenaires financeurs  

Communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, Conseil général de Loire-Atlantique, 
Conseil régional des Pays de la Loire, Nantes Métropole, Le Mans Métropole. 

  

Les partenaires relais et soutiens  

Atlanpole, Audencia Nantes, CCIR, CDM, Centre d’Initiatives Locales de Saint-Nazaire et de sa région, Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI), Ecole de Design Nantes Atlantique, Forum Mécanique Matériaux, 
Nantes Atlantique Place Financière (NAPF), Neopolia, Parri85, Plasti Ouest, Port Atlantique Nantes Saint-
Nazaire 

  

Les soutiens internationaux  

Center for Composite Materials (Delaware), Fraunhofer Leichtbau, University of Dayton, Materials Innovation 
Institute, Institute of Management Studies and Training (IMST)  
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IRT Jules Verne, focus sur le volet formation : 
Séduire et former de l’opérateur au docteur 
 
A l’occasion de la visite de Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, sur le site de Technocampus EMC², l’IRT Jules Verne précise le volet formation du 
projet. Avec une ambition « séduire et former de l’opérateur au docteur » 
 
Le constat : répondre aux besoins industriels et renforcer l’attractivité des métiers 
industriels 

Tous les secteurs industriels parties prenantes du projet d’IRT s’accordent sur le caractère essentiel 
de la formation aux métiers de demain dans les technologies de production pour maintenir un 
avantage concurrentiel et technologique. L’ensemble des niveaux de formation depuis le bac pro 
jusqu’au doctorat, offre actuellement de nombreux débouchés sur le marché du travail mais peine 
à attirer les étudiants : ceci est intimement lié au déficit d’attractivité de l’industrie vis-à-vis des 
jeunes, accentué par le sentiment qu’il s’agit là d’activités industrielles traditionnelles, comme en 
témoigne l’enquête réalisée en Pays de la Loire dans le cadre de l’opération « 6 000 compétences ». 

 

La réponse de l’IRT Jules Verne : un ambitieux volet formation 

Le déficit de compétences dans les métiers de l’industrie menace, à terme, la santé économique 
des PME et grands groupes du secteur, très présents dans la région des Pays de la Loire, l’une des 
régions française à avoir maintenu ces dernières années le nombre d’emplois industriels. Le projet 
d’IRT Jules Verne prévoit donc, avant tout, de mieux formaliser les besoins des acteurs via la 
création d’un Observatoire prospectif des métiers, des compétences et des formations au niveau 
régional. Il sera chargé de mener des études prospectives sur les marchés et les produits du futur 
et sur l’évolution des métiers et des compétences ; d’établir une cartographie de formations 
existantes et de susciter la création ou l’adaptation de ces formations ; d’élaborer et de conduire, 
en lien avec les professions et les établissements de formation, des programmes de sensibilisation 
des jeunes aux métiers de l’industrie dans le domaine de l’IRT. 

Par ailleurs, un programme transversal de développement des formations en entreprise favorisera 
la connaissance mutuelle « entreprise / formation initiale ». Ce programme visera à inciter et 
accompagner le développement de l’apprentissage (du bac pro jusqu’au doctorat). Un doublement 
du nombre d’apprentis est visé. Un accent particulier sera mis sur le supérieur et sur 
l’expérimentation d’un doctorat par apprentissage. L’objectif sera d’inciter à la création d’un 
parcours « doctorat pour l’entreprise », axé sur la connaissance de l’entreprise, l’innovation et la 
création d’entreprise, la propriété industrielle, etc.  

Un programme de développement des formations en lien avec les établissements s’appuiera sur 
les conclusions de l’observatoire des métiers et portera sur l’ensemble des niveaux, du bac pro au 
doctorat. Il mettra l’accent sur le développement de formations de spécialités dans le champ de  
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l’IRT. Il portera aussi bien sur la formation initiale que continue, il comportera un volet international important 
pour faire émerger des formations de référence à l’international. En particulier, des parcours de formation dans 
plusieurs pays – sur le modèle des masters Erasmus Mundus ou la région a déjà une position de leader en 
France - seront mis en place, en lien avec les partenaires académiques des clusters qui travailleront avec l’IRT à 
l’étranger.  

Le développement d’un campus permettant l’accueil de formations, initiales et continues, sur le site de l’IRT 
permettra d’associer formation / recherche / innovation et développement économique sur un même site. A cet 
effet, les écoles et universités créeront sur le site, ou y délocaliseront, des formations supérieures dans les 
domaines de l’IRT : formations de techniciens, écoles d’ingénieur, masters, masters internationaux, mastères 
spécialisés, et doctorat. L’objectif est à terme de disposer de 1 000 étudiants permanents sur le site. 

L’IRT Jules Verne rassemble sur un même site l’ensemble des acteurs industriels, académiques, 
laboratoires de recherche et prestataires de services en innovation pour répondre aux besoins des 
principales filières industrielles françaises. Il se caractérise par : 

• une approche multifilières, au cœur des défis industriels, technologiques et scientifiques de 6 des 
11 filières industrielles stratégiques identifiées par les Etats Généraux de l’Industrie.  

• une vocation industrielle immédiate avec des objectifs de R&T orientés vers l’optimisation des 
processus industriels et la réduction de leur impact environnemental.  

• une dimension formation très forte pour accélérer la diffusion de technologies de rupture dans les 
filières industrielles impactant l’ensemble des métiers, de l’opérateur à l’ingénieur. 

 
Des champs d’actions organisés autour de 3 axes :   

• Développer de nouvelles filières industrielles à haute compétitivité pour la production de 
structures complexes équipées.  

• Contribuer à la conception et l’industrialisation de nouveaux produits grâce au développement de 
nouvelles technologies et de nouveaux procédés de fabrication.  

• Concevoir et produire autrement pour la compétitivité des entreprises, par la réduction des coûts, 
des délais sur des productions de haute qualité, en maîtrisant les impacts environnementaux et 
énergétiques.  

 
La création d’un véritable campus universitaire technologique (70 000 m² d’infrastructures), qui : 

• Donnera de réelles clés de compétitivité aux filières industrielles françaises et permettra aux 
académiques et industriels de développer très en amont leur travaux de collaboration. 

• Confortera les filières comme l’aéronautique, la construction navale, les transports terrestres. 
• Permettra de développer plus rapidement des prises de positions françaises sur de nouveaux 

marchés comme les énergies décarbonées (nucléaires, marines, renouvelables). 
 

Chiffres clés : 1000 personnels de recherche, 5000 emplois qualifiés créés en dix ans, 3 millions d’emplois 
préservés, 450 millions d’Euros de budget prévisionnel, 15 à 20 entreprises de technologies innovantes 
créées, 30 Unités Thématiques d’Excellence, pilotées par des chercheurs référents internationaux. 
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