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Toulouse, le 19 décembre 2022

France 2030 : 12 projets d’avenir distingués en région Occitanie

 

Dans la région académique Occitanie, 12 projets portés par des écoles et universités ou des associations dans lesquels elles sont
impliquées, ont été sélectionnés dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt "Compétences et métiers d'avenir"
(CMA).

8 ont été sélectionnés lors de la 1ère vague en juillet 2022 dont par exemple le projet GENHYO sur le volet formations, porté par
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, répondant à la priorité de France 2030 « devenir le leader de l’hydrogène vert ».

4 nouveaux projets sélectionnés le 18 novembre dernier lors de la 2ème vague dont par exemple le projet 2I2CO 2030 sur le volet
diagnostics, porté par l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, répondant à la priorité de France 2030 «accélération des industries
culturelles et créatives ».

Le montant des subventions allouées pour les 12 projets retenus s’élève à plus de 35 769 596 € (voir annexe).

L'appel à manifestation d'intérêt "Compétences et métiers d'avenir" (CMA) a pour objectifs d’anticiper et de contribuer à satisfaire
les besoins en emplois ou en compétences des métiers d’avenir (espace, industries créatives, santé numérique, intelligence
artificielle, énergie…) et que ceux-ci soient reconnus par des titres, des certifications ou des diplômes. Lancé en décembre 2021,
cet appel à manifestation d’intérêt est opéré conjointement par l’Agence nationale de la recherche et la Banque des Territoires pour le
compte de l’État, dans le cadre de France 2030. Il vise à accélérer la mise en œuvre des formations préparant aux métiers d’avenir, qu’il
s’agisse de formations initiales ou continues, et quel que soit le statut des personnes (apprenti, lycéen, étudiant, salarié, demandeur
d’emploi, indépendant, libéral ou entrepreneur). L’appel doit également repenser les dispositifs d’information et d’attractivité des métiers
concernés.

L’État mobilise ainsi 2,5 milliards d’euros du plan France 2030 pour accélérer le développement de nouvelles formations ou
l’adaptation de formations existantes aux besoins de compétences des nouvelles filières et des métiers d’avenir.

Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne : « L’AMI dispose d’un budget de 2,5 milliards d’euros pour
répondre à la demande en nouveaux métiers, métiers en tension (numérique, industrie, agriculture…) et pour repenser les dispositifs
d’information et d’attractivité de ces métiers.Disposant d’équipes pédagogiques et scientifiques performantes, 12 universités et écoles
d’Occitanie sont lauréates de l’AMI CMA. Les projets, apportant une composante innovante en termes de formation et répondant à
l'attractivité, à la tension dans certaines filières entrent dans 5 des priorités de France 2030, notamment l’intelligence artificielle et la
cybersécurité, les technologies avancées pour les systèmes énergétiques, l’hydrogène vert, la santé et l’enseignement numérique. Cette
réussite montre le fort investissement de l’Occitanie sur la priorité gouvernementale qu’est l’emploi et qui passe par une formation adaptée.
Je tiens à féliciter l’ensemble des lauréats. »

Sophie Béjean, Rectrice de la région académique Occitanie, Chancelière des universités, rectrice de l’académie de Montpellier : « Nous
nous réjouissons de la sélection de ces projets à l’AMI Compétences et métiers d'avenir. Le succès des projets portés par les universités et

établissements de la région académique Occitanie lors de cette 2e vague témoigne à nouveau de leur capacité et de leur potentiel pour
s’inscrire dans les priorités stratégiques de France 2030 : hydrogène vert et énergies renouvelables, santé numérique, industries culturelles
et créatives, spatial… Nous félicitons ces lauréats pour la qualité de leurs projets et nous soutiendrons toute nouvelle structure qui
souhaiterait adapter ou proposer de nouvelles formations qui répondent aux enjeux des métiers d’avenir.»
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