
Enseignement supérieur
Un site de formation pluridisciplinaire

Metz Métropole constitue le quatrième pôle d’enseignement supérieur de la région Grand Est
en termes de nombre d’étudiants inscrits. L’Université de Lorraine concentre 64 % des étudiants
de la communauté d'agglomération. Les formations d’ingénieur regroupent près de 10 %

des effectifs, contre un peu moins de 6 % au niveau national. Les domaines de formation proposés à Metz
Métropole sont variés.
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Metz Métropole a un positionnement particu-
lier au sein de la nouvelle région Grand Est, en
forte complémentarité avec la communauté
urbaine du Grand Nancy. La création de
l’Université de Lorraine en 2012 a eu des
conséquences importantes. Elle a renforcé les
échanges entre les pôles d'enseignement supé-
rieur et de recherche de Lorraine et le fonc-
tionnement en multi-sites. Par conséquent, le
suivi des effectifs des étudiants par site
devient délicat, certains étudiants pouvant
suivre des enseignements dans un établisse-
ment qui dépend d’un autre site de la région.
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pôle d’enseignement supérieur

Quatre pôles d’enseignement supérieur et de
recherche structurent la nouvelle région
Grand Est. D’après les données du ministère
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ils concentrent 80 % des étudiants
inscrits dans les établissements et les forma-
tions de l’enseignement supérieur à la rentrée
scolaire 2014-2015. Avec un peu plus de 21
200 étudiants, Metz Métropole en regroupe
11 %, en quatrième position derrière les
agglomérations de Strasbourg (30 %), de

Nancy (24 %) et de Reims (15 %)(figure 1).
D’après le Pôle enseignement supérieur et
recherche de Metz Métropole, le nombre
d’étudiants est un peu plus élevé si on comp-
tabilise en plus certains étudiants situés à
Metz Métropole qui étudient dans des
établissements dépendant d’un autre site
(ICN Business School notamment).
Entre 2008 et 2013, d’après les données du
recensement de la population, le nombre de
jeunes de 16 à 29 ans qui poursuivent des
études supérieures dans un établissement
d’enseignement de Metz Métropole a dimi-
nué de 6 %. Dans l’ensemble de la région
Grand Est, le nombre de jeunes en études
supérieures a progressé (+ 4 %).

Deux campus majeurs

Dans le cadre d’une contractualisation des
grands investissements publics au cours des
dernières années, une stratégie de long terme
s’est accélérée pour aboutir à une forte struc-
turation du site messin avec deux campus
majeurs. Le campus du Saulcy, dédié aux
Sciences de l’Homme et de la Société, cons-
titue un quartier universitaire en plein cœur

de cité. Le Campus Technologique (ex
Bridoux-Technopole), dédié aux sciences et
technologies, peut être vu comme un
“modèle réduit” de Paris-Saclay en termes de
présence d’acteurs et d’infrastructures de
transfert de technologie. Il constitue un outil
premier au service de la Vallée Européenne
des Matériaux, de l’Énergie et des Procédés.

Un site de formation pluridisciplinaire

Les domaines de formation sont variés à
Metz Métropole. La communauté d’agglo-
mération propose notamment des formations
d’arts, lettres et langues, de droit, économie
et administration, de sciences humaines et
sociales, et de sciences et technologies.
L’Université de Lorraine concentre 64 % des
étudiants de Metz Métropole. Le territoire
présente une proportion élevée d’étudiants en
formation d’ingénieur (près de 10 % contre
un peu moins de 6 % au niveau national).
Ceci s’explique par la présence de quatre
écoles d’ingénieurs : l’école nationale d’in-
génieurs de Metz (ENIM), l’école supérieure
d’ingénieurs des travaux de la construction
(ESITC), l’école nationale supérieure d’arts
et métiers et l’école Centrale Supélec.
Le pôle paramédical et social représente
8 % des effectifs étudiants. Il est appelé,
dans sa composante santé/paramédical, à
intégrer le campus du Saulcy, avec l’ambi-
tion de développer des interactions inno-
vantes avec les composantes universitaires
de formation et de recherche, en partenariat
avec le centre hospitalier régional (CHR)
Metz-Thionville.
La création en 1978 de l’Institut supérieur
franco-allemand de techniques, d’économie
et de sciences (ISFATES) a permis d'enga-
ger très tôt le site messin dans la dynamique
de coopération transfrontalière. Metz Métro-
pole comprend en outre sur son territoire
l’université technologique Georgia Tech
Lorraine, antenne de l’université américaine
Georgia Institute of Technology. Le site
messin offre ainsi une mise en synergie de
différentes cultures académiques.
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1 Metz Métropole est le 4 e pôle d’enseignement supérieur de la région
Principaux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR).

23


