Mercredi 15 novembre 2017
———

Ouverture d’une nouvelle filière STAPS à Nîmes
———

Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, Denis BOUAD,
Président du Conseil départemental du Gard, Yvan LACHAUD, Président de Nîmes
Métropole et Jean-Paul FOURNIER, Maire de Nîmes, saluent la décision de l’Université de
Nîmes d’ouvrir, à la rentrée 2018, une filière STAPS.
Cette nouvelle filière permettra d’accueillir jusqu’à 200 nouveaux bacheliers, élargissant
encore l’offre d’enseignement supérieur dans la région. Il s’agit de la première filière STAPS
créée dans l’université. Un nouveau gymnase sera ainsi construit sur le site historique de
l’Université avec le soutien du Ministère et des collectivités. Le lancement officiel du chantier
aura lieu le 28 novembre, en présence de l’ensemble des partenaires institutionnels et
financiers.
Frédérique VIDAL se félicite de la concrétisation de ce projet : « La filière STAPS est celle
qui a le plus subi les conséquences injustes du tirage au sort cette année. Le Gouvernement
s’est engagé à mobiliser 500 millions d’euros en 5 ans pour ouvrir des places dans les filières
sous tension, dont STAPS. Cela suppose d’accompagner la création de filière lorsque des
déséquilibres territoriaux se font sentir, comme c’est le cas à Nîmes. La mobilisation des
collectivités est très importante ».
Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée se félicite
également de la décision de l’Université de Nîmes : « L’ouverture de cette nouvelle filière
STAPS ici à Nîmes permettra de mieux répondre aux besoins en formation dans ce domaine
en tension. A la clef, ce sont des emplois pour nos jeunes dans un secteur qui offre de bonnes
perspectives d’insertion professionnelle. Ce projet s’inscrit pleinement dans l’ambition portée
par la Région d’allier l’excellence de l’enseignement supérieur et la démocratisation de son
accès aux étudiants sur tous les territoires ».
Denis BOUAD, Président du Département du Gard déclare : « L'ouverture d'une filière
Staps, très demandée par les bacheliers, est une opportunité supplémentaire de croissance
pour l'Université de Nîmes, d'attractivité pour le Gard et de formation pour les jeunes
Gardoises et Gardois. C'est un atout que le Département veut développer sur son territoire ».

Yvan LACHAUD, Président de Nîmes Métropole déclare : « L’enseignement supérieur est
une chance pour Nîmes, et une condition de son développement économique. C’est pourquoi,
la communauté d’agglomération Nîmes Métropole soutient tous les projets qui contribuent à
accueillir et à orienter les étudiants vers les métiers de demain. Le sport en fait assurément
partie, et c’est pourquoi je suis heureux de voir l’université ouvrir cette filière, confirmant
tout la pertinence de son autonomie obtenue en 2007. »
Jean-Paul FOURNIER, Maire de Nîmes déclare : « J’ai bien entendu adhéré immédiatement
au projet du Président d’Unîmes pour la création d’une filière STAPS. La ville de Nîmes en
est naturellement devenue partenaire. Ce projet vient conforter notre ambition d’impulser une
forte dynamique universitaire enclenchée avec la première tranche du grand projet HocheUniversité qui va se poursuivre par une nouvelle tranche dans le cadre du nouveau CPER».
Emmanuel ROUX, Président de l’Université de Nîmes ajoute : « Ce projet, c’est le fruit
d’une collaboration fructueuse entre les collectivités territoriales et l’Etat pour le
développement d’une Université de proximité, pour renforcer la cohésion territoriale et
l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur. Avec 51% de boursiers, nous nous battons
chaque jour pour offrir au plus grand nombre de jeunes une formation universitaire de
qualité ».
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