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En Lorraine, 62 000 étudiants ont repris le chemin des amphithéâtres,

travaux pratiques et laboratoires pour cette rentrée 2021 100 % en pré-

sentiel. « Une stabilité des chiffres qui souligne une attractivité renouve-

lée » pour le président de l'Université de Lorraine, Pierre Mutzenhardt.
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Le président de l'Université de Lorraine (UL), l'homme de la fusion des quatre

universités , l'homme aux deux mandats, Pierre Mutzenhardt a fait sa dernière

rentrée, ce mercredi, sur le campus du Saulcy à Metz. Encore un peu tôt pour

balayer dix années « pas faciles, ponctuées de crises sociales et d'une pandé-

mie, mais on n'oublie pas un constat : heureusement que nous l'avons faite,

cette fusion ! » a insisté le président qui laissera son siège en mai prochain. En

attendant son bilan, l'heure est aux chiffres de cette rentrée de reprise en 100

% présentielle.

• 62 000 étudiants, vaccinés pour la plupart : le nombre d'inscriptions pour

cette nouvelle rentrée montre, selon le président de l'UL, « une attractivité re-

nouvelée pour nos sites. Avec une reprise des cours tout à fait normale, des

sièges tous remplis selon nos modalités respectant un protocole sanitaire. On

relève que pour la tranche d'âge des 20-29 ans, 80 % des personnes sont vacci-

nées , ce qui nous donne une idée du nombre d'étudiants dans le même cas ».

• Filières en tension : On se bouscule, comme souvent, dans les filières psycho-

logie, droit ou encore sciences économiques et sport. « L'orientation des étu-

diants reste un problème majeur, analyse le président Mutzenhardt. Parcour-

Sup a permis de meilleures réussites en première et seconde années, moins

de décrochages mais on fait aussi le constat que nous n'avons pas assez d'en-

seignants à mettre face à tous ces étudiants. On peut avoir jusqu'à 3 000 de-

mandes pour une même spécialité. On y arrive en capacité d'accueil, sur l'Uni-

versité de Lorraine mais pas en enseignement ».

• 22 M€ : C'est la somme, conséquente, récupérée sur le pacte France relance

et qui permet une rénovation importante du bâti avec « une vingtaine d'opé-

rations de rénovation sur les sites de Metz et Nancy, notamment en terme de

chauffage et d'enveloppe des bâtiments », a souligné Vincent Huault, vice-pré-

sident en charge de l'immobilier et de la transition écologique. Son président

d'ajouter « que la plupart de ces travaux permettent aussi à des entreprises lo-

cales de travailler ».
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