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Le Pôle métropolitain du Genevois français 

3

Partie française du Grand Genève

• 120 communes, 8 intercommunalités

• 1 392 km²

• 405 661 habitants 

• 116 000 emplois

• 18 000 entreprises

• 1200 élèves et étudiants en 

formation supérieure
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1. Contexte
Objectifs et enjeux du projet d’Enseignement Supérieur et recherche du Pôle 

Métropolitain du Genevois français

accompagner la sortie opérationnelle d’une offre ESR / de formation sur le genevois français dans le

cadre du CPER Etat/Région 2015-2020 répondant :

Aux spécificités et 

aux besoins 

économiques du 

territoire et aux 

projets en cours

Aux besoins en 

matière de 

développement 

des organismes 

existants

Aux besoins 

complémentaires à 

nouer avec le côté 

suisse, dans une 

logique de 

partenariat

Aux enjeux 

stratégiques du 

territoire : santé, 

coopération 

internationale, 

mobilité, eau

A une nécessité 

d’innovation des 

modes de faire 

pour être 

différenciant et 

donc visible

1 2 3 4 5

Objectif 

Enjeux  • Donner du sens aux dynamiques ESR / de formation sur le territoire (logique marketing)1

• Accompagner la mise en œuvre de 2 - 3 projets stratégiques pour investissement à 3 ans2

• Engager une réflexion stratégique sur le moyen terme et développer d’autres perspectives d’actions

de formation
3

Cohérence d’ensemble

Visibilité – rayonnement

Enjeu de crédibilité à l’échelle régionale
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Eco-cons / 

habitat durable
Santé Eau 

Des projets  / 7  axes prioritaires

SolidaritéIndustries
Mobilité/ 

transports

Action publique, à l’échelle du Pôle Métropolitain

Marketing

Gouvernance

Schéma d’accueil économique / SDUC / …

Développement local

Sites d’activités,  animation locale , relocalisation, appui aux créateurs, ….

Services, information, 

accompagnement
Formation salariés

Clustering, grappes 

d’entreprises, sites 

d’activités

Innovation, 

expérimentation

Bien être & 

tourisme&SN

O

ESR / Formation = 

un levier d’action

1.Contexte
L’Enseignement Supérieur et la Recherche, un levier pour le développement économique
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Les critères de réussite de la démarche ESR pour le Genevois français

Une offre innovante : 

innovations pédagogiques, 

partenariats dédiés, 

valorisation de 

l’entrepreneuriat …

Une offre cohérente avec le 

tissu économique local: 

marché de l’emploi, stratégie 

économique du territoire, 

entreprises du territoire

Une offre différenciante du 

marché existant 

(positionnement 

concurrentiel)

Des projets transversaux 

franco-suisses : construire 

des partenariats, à façon, 

avec les organismes 

rhônalpins et suisses

2. Une stratégie ESR pour quoi faire ?
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Développement de 

formations

• 4 projets de formations supérieures accompagnés ou en cours de 

déploiement

• Une labellisation nationale « Campus de Métiers » déposée

• 2 expérimentations en matière de formation continue 

• …

Partenariats 

stratégiques et 

Innovants

• 6 projets avec des partenariats structurés entre acteurs de la 

formation/ESR du Genevois français

• 3 partenariats transfrontaliers créés avec des HES (Hautes Ecoles 

Spécialisées) de Suisse Romande pour de la formation ou de l’innovation

• Des partenariats avec les COMUE (Communautés d’Universités) de 

Lyon et de Grenoble-Alpes (et particulièrement l’Université Savoie – Mont-

Blanc)

2. Une stratégie ESR métropolitaine  : 

Des résultats opérationnels depuis 2016
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• Cité internationale des 
savoirs : transition 
énergétique; étude sur 
la sécurité

• Innogex

• Cursus d’immersion à 
l’European Scientific 
Institute (ESI) de 
niveau 
master/doctorat

• Transintech

ENILV : formations sur 
l’agroalimentaire, la 

santé et l’alimentation

• Campus des métiers 
Hôtellerie et tourisme 
de montagne (Ecole 
Hôtelière Savoie 
Léman) : formations sur 
l’alimentation, la  
restauration et le bien-
être

• 1er cycle universitaire
• Santé : 

Développement de 
formations à l’IFSI

• Solidarité 
Internationale

• Campus des Métiers 
Construction durable 
innovante

Archamps Technopole 
ESI « L’Expérience » : 

Thonon-les-Bains
Ferney Genève 

Innovation 
(Pays de Gex) 

La Roche sur Foron 

Etoile Annemasse 
Genève 

(Annemasse Agglo)

Un système 
local d’ESR

• Ecole Supérieure du 
Professorat et de 
l’Education

Bonneville

3. Un système local d’Enseignement Supérieur et de Recherche

interconnecté
6 polarités complémentaires comme offre territoriale
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7,7 millions d’euros d’investissement présentés en demande d’inscription

dans le cadre du CPER 2015-2020

Rappel chiffrage financier des projets

Projets Montant
global des 
opérations

(€)

Montants qu’il est proposé 
d’inscrire dans le cadre du 
volet ESR de la convention 

coopération métropolitaine 
CPER (€) 

Commentaires

Etoile Annemasse –
Genève - Campus 
formation

10 M 2, 5 M Autres investissements mutualisés 
(IFSI = 7,5 M)

Cercle de l’Innovation
Cité Internationale des 
Savoirs

8,35 M 3,2 M Autres investissements:
- Incubateur InnoGex: convention 

actuelle (1,35 M – 0,45 M Subv
Région)

- Pôle de l’entrepreunariat (Invest : 
3,8 M€):  demande d’inscription 
volet Eco  CCM - CPER

ESI-Expérience
Archamps

2 M 2 M + Transintech Volet 74 CPER (5 M €)

ENILV (la Roche sur
Foron)

2 M - Modernisation  et développement
de l’outil de transformation –
Négociations Directes ENILV-Région
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4. Revue de projets 

Etoile Annemasse Genève : Pôle d’enseignement supérieur

• À Horizon 2020, créer un pôle de formations

supérieures publiques et privées au sein de la

ZAC Etoile Annemasse-Genève (accueil

d’environ 700 étudiants ).

• Autour de 4 thématiques :

 Accès au 1er cycle universitaire (2 licences

pros/DAEU) ;

 Santé (l’IFSI) ;

 Solidarité internationale (DU/modules) ;

 Campus des Métiers Transfrontalier Construction

Durable Innovante et actions solidaires.

• Développement avec d’autres formations

publiques et privées (éventuellement IPAC,

Ecoris…)

• Evénementiel et rayonnement territorial du

Pole d’enseignement (en lien avec l’ESI, Cité

de la Solidarité Internationale )

1
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1/1er cycle universitaire

• Offrir un accès (DAEU en oct. 2016 –USMB) et des continuités

d’études (Licences pro et formations continues) de premier cycle

universitaire en lien avec besoins du marché du travail local

Contexte :

• Croissance forte de la population (+2% par an) et besoins en

logement associés

• Besoins identifiés sur les secteurs « Santé/social »,

« Construction », « Gestion/Tertiaire » (dont Commerce)

2/ Formation initiale et continue à l’IFSI
• Offre de formation en soins infirmiers, aides soignants

Contexte :
• des besoins en personnel infirmier en France et en Suisse voisine

• enjeu de maillage autour de la notion de qualité de la vie (med

tech/Archamps ; agro-alimentaire-nutrition ENILV….)

4. Revue de projets 

Etoile Annemasse Genève : les formations (1/3)1
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3/ Solidarité internationale
• Proposer un projet avec les potentialités d’Ecoles

Thématiques de la Solidarité et du Développement

International

• Proposer un parcours de formation continue certifiant

(type DU ou Modules accrédités) ou modules accrédités

(unités d’enseignement)

• Valoriser les utilisateurs de la Cité Internationale de la

Solidarité (450 personnes sur le volet professionnalisation et

près de 3000 visiteurs sur le salon des métiers de

l’humanitaire du Grand Genève)

• Evènementiel (à construire avec l’ESI) et autres

formations : « doctoriales de la solidarité »

Contexte :
• Proximité de Genève et d’organisations internationales,

vivier d’emplois et de stages ( ~2500 emplois directs)

• Un accès au marché de l’emploi très sélectif, qui

nécessite une formation professionnalisante avec des

compétences croisées : gestion de projet, linguistique,

connaissance du droit international et droit privé dans le

cadre du développement des PPP

En 2018 :
• un Module Relations Internationales avec Lyon 2 et le

CERAH (UniGE) est programmé dans le cadre d’un

Master en janvier.

• un atelier doctoral Solidarité Internationale &

Développement est programmé en Octobre 2018 dans le

cadre du Salon du Métier de l’humanitaire (journée

professionnelle à Archamps).

4. Revue de projets 

Etoile Annemasse Genève : les formations (2/3)1
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Projet du Campus des métiers et des

qualifications transfrontalier construction

durable innovante et actions solidaires

avec :
• Des formations professionnelles en relation avec les

entreprises, les acteurs régionaux, du Genevois français et

de la Suisse Romande : Bac +3 Construction Durable.
• Des liens avec les formations régionales sur l’éco-

construction (Chambery, Plateforme ASTUS), l’Ecole

Supérieure du Professorat et de l’Education de Bonneville.

Le campus se réalisera avec les Lycées Jean Monnet et du

Salève, CFA, MFR, le laboratoire de Recherche INES

(solaire) ainsi que Polytech Savoie et son Master

énergétique thermique.

En 2018 :
• Labellisation en 2018 par le Ministère de l’Education

Nationale et la Région Auvergne Rhône Alpes

• En 2018, l’objectif est de structurer la gouvernance dans

le cadre de la mobilisation Ecole-Entreprises et des

Assises de la Transition Energétique organisées à

Genève.

• Le diplôme universitaire de l’immobilier a été déployé à

Annemasse dès la rentrée scolaire 2017.

4. Revue de projets 

Etoile Annemasse Genève : Campus des Métiers et des Qualifications 1
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Créer du lien entre les formations et avec le territoire 

pour former le système local d’ESR du Pole Métropolitain

IFSI 

1er cycle 

universitaire

Solidarité 

Internationale 

Campus des 

Métiers 

Construction 

Durable

Cité Internationale 

des Savoirs

ENIVL 

ESI 

L’Expérience

Innogex

Campus des 

Métiers Hôtellerie 

Tourisme de 

Montagne 

(Thonon)

COMUE Lyon 

et Grenoble 

ESPE 

4. Revue de projets 
Objectif global de la stratégie Enseignement Supérieur Recherche (ESR) 



Lancement d’une marque commune

30

Grand Forma

 Pour gagner en visibilité

 Pour fédérer et montrer une masse critique

 Pour montrer une cohérence globale du projet et de l’offre

d’Enseignement supérieur dans le Genevois français et

utilisable par tous les organismes de formation, les collectivités,

etc

 Communiquer de manière unique envers les cibles: étudiants,

entreprises …
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5. Indicateurs et prochaines étapes 

5.1. Des indicateurs de réussite pour le Genevois Français

• Objectifs quantitatifs et qualitatifs = > un territoire innovant en termes de partenariats

universitaires

• Augmenter le nombre d’étudiants dans des formations post-bac déployées sur le

territoire (+10% sur 3 ans)

• 2 à 3 ouvertures de formations ou développements de projets collaboratifs

(INTERREG) dans l’année

• Mobiliser entreprises / OF partenaires de la démarche => lien avec la stratégie

économique

• Développer les synergies Universités/entreprises (innovation, entreprenariat) => 1 à

2 actions annuelles

• Structurer un ou deux nouveaux partenariats transfrontaliers (HES-SO ou

Université)

• Rendre visible les actions du pôle métropolitain et de ses membres à l’échelle

d’Auvergne Rhône Alpes et de Suisse Romande
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5. Indicateurs et prochaines étapes 

5.2. Des projets collaboratifs en cours

• Des projets /nouvelles opérations de formation :

• Projet modules solidarité internationale avec Univ Lyon2, CERAH et Université Savoie

Mont-Blanc (Annemasse),

• Projet Licence pro bien être/tourisme (Thonon),

• Atelier doctoral Solidarité Internationale (Archamps dans le cadre du Salon des Métiers

de l’Humanitaire-CSI),

• projet de licence « restauration collective » (ENILV-La Roche sur Foron),

• Projet « Entreprenariat » sur l’alimentation et l’hôtellerie avec l’ENILV et le Campus des

Métiers et de l’Hôtellerie et Tourisme de Montagne

• Développement de Formations en sécurité (Pays de Gex),

• Lancement d’un projet « Energie/Smart Grid» avec l’USMB et HES-SO sur Ferney

Genève Innovation…

• Projet INTERREG Tourisme Durable (HEPIA/USMB/ Campus des Métiers Hôtellerie et

Tourisme de Montagne)
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5. Indicateurs et prochaines étapes

5.3.  Calendrier

• 28 mars : lancement de la stratégie opérationnelle ESR du Genevois français avec les

partenaires de la formation

• 20 avril : Séminaire transfrontalier Université Savoie Mont-Blanc/HES-SO à Genève, en

partenariat avec le Pôle Métropolitain sur les besoins en compétences à l’échelle du

Grand Genève

• Juin : Groupe de travail « formation » organisé par le Pôle Métropolitain sur les initiatives,

le déploiement des projets et la mise en œuvre des actions
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1. Avancement de la démarche Enseignement Supérieur du Pole Métropolitain 

Processus de constitution de l’offre Enseignement Supérieur 2020 au sein du Genevois 

Français

1 2

2015 2017 2018 2020

Construction 

d’une stratégie de 

développement de 

l’enseignement 

supérieur sur le 

Genevois Français 

Mise en œuvre 

des projets de 

formation : 

1ers résultats et 

contractualisation 

CPER

Construction de la démarche avec le système d’acteurs territorial de la 
formation

Poursuite de la 

mise en œuvre de 

la stratégie 2018 et 

projet de marque 

territoriale

3

Evaluation des 

objectifs 2020 de 

la stratégie ESR du 

Genevois Français 

au sein du Grand 

Genève 

4
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Stratégie d’Enseignement 

Supérieur et Recherche du 

Genevois français dans le 

cadre du CPER 2015-2020

Annemasse, le 28 mars 2018

Merci de votre attention


