
L’Hebdo : Quelle est la situation de l’en-
seignement supérieur en Agenais ?
Henri Tandonnet : Cela fait cinq ans que 
nous avons réalisé le schéma directeur sur 
l’enseignement supérieur et la recherche et 
nous commençons à en tirer des bénéfi ces 
aujourd’hui. L’objectif est de consolider 
les enseignements présents sur le terri-
toire et d’ouvrir de nouvelles fi lières post-
bac comme la Paces (78 étudiants) et la 
première année de Licence LEA (langues 
étrangères appliquées) Anglais-Espagnol 
(72 étudiants), une voie très qualifi ante qui 
forme les futurs cadres à l’international de 
nos entreprises. C’est une vraie chance 
pour l’agglomération d’Agen de bénéfi cier 
de la présence des deux universités borde-
laises (Bordeaux et Bordeaux-Montaigne) 
sur le campus du Pin. On peut rajouter à 
ces nouveautés, la création d’un BTS Qiab 
à Palissy qui forme des techniciens qualité 
en agro-alimentaire ou encore la moderni-
sation de la bibliothèque universitaire sur le 
campus Michel-Serres. En parallèle, notre 
rôle est aussi de faire d’Agen une ville uni-
versitaire où il fait bon vivre avec une offre 
de logements étudiants suffi sante et de 
qualité, et avec des lieux de distraction 
comme le théâtre ou le Florida. Ce travail 
porte ses fruits puisque le nombre d’étu-
diants est en constante progression (2850) 
ces dernières années.
 
L’Hebdo : Quels sont les atouts de la vie 
étudiante agenaise ?
H.T. : Contrairement à ce que l’on a ten-
dance à croire, l’enseignement supérieur 

est d’excellente qualité en Agenais puisqu’il 
a entre 10 et 15% de meilleurs résultats 
qu’à Toulouse. Les étudiants sont dans un 
contexte plus favorable car ils sont moins 
nombreux dans les promotions et peuvent 
avoir des rapports de proximité avec leurs 
enseignants ce qui n’est pas toujours le cas 
dans les grandes villes. Ils profi tent égale-
ment d’outils et d’équipements modernes, 
comme les bibliothèques du Pin et Michel-
Serres, à proximité de leurs lieux de for-
mation. Le coût de la vie étudiante a aussi 
le mérite d’être bien moins cher qu’à Bor-
deaux et Toulouse. D’ailleurs il y a de plus 
en plus d’étudiants bordelais ou toulousains 
qui viennent poursuivre leurs études supé-
rieures à Agen. Il faut faire connaître toute 
cette atmosphère favorable pour garder 
ces jeunes forces vives sur notre territoire. 

L’Hebdo : Quelles sont les futures évolu-
tions au programme ?
H.T. : Nous voulons agrandir le cafétéria 
universitaire, la Péniche, sur le campus du 
Pin, en créant un tiers-lieu pour que les étu-
diants puissent se retrouver en journée et 
pas simplement le midi ou le soir. C’est un 
projet qui sera à l’ordre du prochain CPER 
(Contrat de plan Etat-Région). Notre volon-
té est aussi d’obtenir la troisième année 
de licence Administration économique et 
sociale puisque nous possédons déjà la 
L1 et L2 ainsi que d’ouvrir une deuxième 
année de biologie au Dusa. Nous voulons 
également bénéfi cier d’une spécialisation 
en agro-alimentaire puisque nous dispo-
sons de deux licences et d’un master qui 
sont très prisés. Enfi n, on souhaite aussi 
développer un centre de recherche en cri-
minologie car c’est un secteur qui touche 
beaucoup de disciplines, comme la méde-
cine, la psychologie et le droit, présentes 
au Pin et à l’Enap. On veut faire d’Agen 
une référence en matière de criminologie. 
Enfi n, il y a tout un travail à faire au niveau 
de l’isolation thermique des bâtiments des 
deux campus, du Pin et Michel-Serres, qui 
datent des années 80. Ils sont très beaux, 
bien entretenus et respectés des étudiants, 
contrairement à Toulouse et Bordeaux, 
mais sont de véritables passoires ther-
miques. Ces travaux seront à la charge des 
deux universités qui sont propriétaires des 
bâtiments et des terrains.  

« Faire d’Agen une référence en 
matière de criminologie ! »

Trois questions à... // 
Henri Tandonnet (1er vice-président de l’agglomération d’Agen, 
en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche) 

Jeudi 31 octobre 2019 //03

Journal Quidam l’Hebdo Gratuit 

Édité par la SARL Lot-et-Garonne 
Presse, au capital souscrit de 20 900 €.

Siège social : 
22 rue Lamouroux - Agen

Tél. 05 53 87 46 75.
R.C Agen

N° Siret : 45287953900016
N° TVA : FR 784 528 595 399

Impression
Rotogaronne //

Directeur de la publication : 
Cyril Récondo //

Chefs de publicité :
Christian Ladevèze // 

Journalistes :
Dimitri Laleuf  //

Simon Galinier // 
quidam.hebdo@gmail.com

Photographe :
Thierry Breton

Graphiste :
Morgane Allouard 

La santé en 47 sauvée  par les étudiants ?
              Plusieurs campus, fi lières et autres infrastructures étudiantes étaient inaugurés la semaine dernière à Agen. L’occasion de faire le point sur la vie universitaire agenaise,                                                    

                                                      galvanisée depuis la rentrée par l’ouverture de la Paces au Pin ainsi que par la mutualisation des instituts de formation sanitaires 

2850
étudiants post-bac 

répartis dans 
14 établissements 
agenais. Des lycées 

publics comme 
Palissy, de Baudre 

et Lomet ou 
privés comme 

Saint-Caprais, qui 
proposent des 

BTS, mais aussi 
des écoles privées 
(Sud Management, 

In’Tech Sud, Ifsi) 
et des antennes 

délocalisées 
(Université 

de Bordeaux 
et Bordeaux-
Montaigne). 

Ce chiffre n’englobe 
cependant pas le millier 

de stagiaires de l’Enap qui 
dépendent quant à eux 

du ministère de la Justice 
et non de l’Education 

Nationale. 

davantage de salles de formation et permettent 
d’imaginer de meilleures conditions d’accueil 
pour les étudiants qui viennent tous les ans se 
former dans la préfecture lot-et-garonnaise. Un 
projet de simulation en santé est également lar-
gement développé, tant pour les étudiants en 
formation initiale que pour les professionnels 
en formation continue. « En simulant des situa-
tions auxquelles les professionnels vont être 
confrontés dans leur exercice, cette pédagogie 
favorise l’enseignement et la mémorisation des 
techniques diagnostiques et thérapeutiques 
ainsi que l’apprentissage du travail en équipe, 
explique la directrice de l’Institut de formation 
des professionnels de santé, Catherine Cha-
zottes. Ce sont des éléments essentiels au dé-
veloppement d’une culture de sécurité  partagée 
par tous les professionnels ». De par son empla-
cement stratégique, à proximité de la gare, du 
campus universitaire du Pin ainsi que du centre-
ville, ce nouveau site facilite aussi grandement 
la vie étudiante des professionnels en forma-
tion. Il leur offre notamment la possibilité de se 
restaurer à la cafétéria La Péniche, gérée par le 
Crous, à un tarif avantageux. 
Depuis la rentrée 2019 et la mise en place des 
inscriptions via la plateforme Parcoursup, les 
instituts de formations sanitaires accueillent 
désormais des futurs professionnels originaires 
de toutes les régions de France. Sur le nouveau 

site d’Agen, seulement 45% des étudiants sont 
originaires du département. « Dans le contexte 
actuel marqué par des diffi cultés importantes 
de recrutement liées à la démographie pro-
fessionnelle des infi rmiers, il est important que 
nous puissions susciter très tôt auprès des fu-
turs professionnels l’envie de s’installer dans le 
département, souligne Didier Lafage, directeur 
du centre hospitalier Agen-Nérac. Cela implique 
un travail étroit entre les instituts de formations 
sanitaires et l’hôpital pour qu’ils puissent profi ter 
du meilleur enseignement possible durant leur 
formation théorique et qu’ils soient accueillis 
dans de bonnes conditions au cours de leurs 
stages à l’hôpital. » Une même attention est por-
tée à l’accueil des aides-soignants et des auxi-
liaires de puériculture. S’ils restent plus ancrés 
dans le territoire, les besoins en recrutement 
sont les mêmes que pour les professionnels in-
fi rmiers. « L’objectif est d’augmenter le nombre 
d’aides-soignants formés dans la région pour 
assurer un maillage territorial optimal et former 
ces professionnels au plus près des besoins 
locaux », indique, la conseillère régionale délé-
guée à la santé, Françoise Jeanson. Un propos 
corroboré par le maire Jean Dionis qui lance vé-
ritablement un appel aux étudiants. « Enracinez 
vous chez nous, vous ne le regretterez pas ! »  


