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VISITE DE TERRAIN SUR LE CAMPUS DE L’UCO À GUINGAMP

LE DÉPARTEMENT ET LE SITE UNIVERSITAIRE GUINGAMPAIS NOURRISSENT
DE NOMBREUX PROJETS
Vendredi 20 octobre, Alain CADEC, président du Département et député européen, en présence de
Marie-Christine Cotin, vice-présidente du Département chargée de l’emploi et de l’insertion et d’élus
départementaux du territoire, ont visité le campus de l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord
à Guingamp. Quelques semaines après l’ouverture d’une nouvelle formation Bac+5, le Département
et l’UCO nourrissent de nouveaux projets qui illustrent la politique départementale d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation.
Le Département a choisi de mener une politique volontariste en ce qui concerne l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation. Elle encourage notamment la consolidation de quatre pôles
d’excellence (l’agro-industrie et la sécurité des aliments ; le génie climatique et les technologies du
froid ; le numérique et la photonique ; les matériaux composites innovants et communicants) et la
création de nouvelles filières en Côtes d’Armor.
« A ce titre, je me réjouis de l’ouverture en septembre dernier d’un diplôme Bac+5 dans le domaine de la
banque et de l’assurance sur le site guingampais. Le Département a en effet œuvré au rapprochement
de l’université et du centre de formation interbancaire, explique Alain CADEC. Cette mise en réseau
des entreprises, des structures de recherche et des établissements d’enseignement est au cœur de notre
vision. C’est ainsi que nous pourrons étendre une offre de formations adaptée aux besoins des entreprises
et ainsi permettre aux étudiants et à leurs familles d’envisager l’avenir en Côtes d’Armor.»
Une dizaine d’étudiants compose la première promotion de ce diplôme «Banque Assurance et Coaching
financier», en alternance avec le Crédit agricole, le Crédit mutuel et la Caisse d’épargne.
Ces visites sont également l’occasion de constater le bon usage des investissements départementaux
en faveur des établissements. Qu’il s’agisse de la création d’un laboratoire de biologie cellulaire, la
conduite de projets numériques ou la restauration de bâtiments pour accueillir la nouvelle formation
«Banque Assurance», le Département a mobilisé 304.200 euros en 2017 pour le campus guingampais.
Après Lannion en janvier, Ploufragan en juin, Saint-Brieuc en septembre, la visite du site guingampais
intervient quelques jours avant la tenue de la seconde édition des Assises de la Recherche et de
l’Innovation (10 novembre à l’hôtel du Département). L’UCO y sera représentée. Des étudiants en
ingénierie des produits alimentaires y proposeront, sur le temps du déjeuner, des préparations
culinaires innovantes.
Alain CADEC poursuivra les visites de terrain sur le thème de l’ESRI en se déplaçant, d’ici à la fin de
l’année à Dinan et Loudéac : « nous avons la responsabilité de préparer l’avenir de notre jeunesse, donner
de l’espoir à nos enfants, à nos étudiants. Pour leur donner un horizon professionnel, l’innovation et la
recherche en sont une des clés. »
Quelques chiffres :
4,2 millions d’euros – Budget 2017 consacré à l’ESRI
Environ 9000 étudiants suivent actuellement une formation en Côtes d’Armor. Ce nombre, qui est en progression constante
depuis plusieurs années, est un signe encourageant devant le travail mené par le Département et l’ensemble des acteurs
concernés en faveur de l’enseignement supérieur..
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