








Mot du Président 

En 2022, l'Université de La Réunion célèbre 
sa quarantième année d'existence. 

D
epuis 1982, notre 

institution s'est 

progressivement 

construite pour 

aujourd'hui servir pleinement 

son territoire par la formation 

et l'insertion sociale et 

professionnelle de sa jeunesse, 

mais aussi par une recherche 

scientifique d'excellence ainsi 

qu'un rayonnement régional et 

international de plus en plus 

important. 

Notre établissement n'a cessé de 

croître au fil des années, tant en 

termes de population étudiante, 

de sites géographiques occupés 

que de formations proposées 

ou de partenariats tissés 

avec les institutions locales, 

nationales et internationales. 

Cette nécessité de s'implanter 

au sein de nouveaux espaces et 

de créer du lien fait écho à une 

ambition forte : être l'université 

de référence de l'lndianocéanie, 

une éco-université de proximité 

et d'excellence. 

Notre histoire s'est écrite 

avec cette volonté constante 

d'ouverture aux mondes, 

qu'ils soient économiques, 

scientifiques, culturels, sportifs. 

associatifs ou institutionnels, 

portée par des personnels, des 

étudiants et des partenaires 

engagés et qui se sont investis 

bien au-delà de leurs obligations 

pour offrir l'accès à des études 

supérieures universitaires de 

qualité au plus grand nombre. 

En cette année 2022. « année 

anniversaire » de 40 ans, 

nous sommes à la croisée des 

chemins entre une histoire 

riche et un nouveau monde en 

transition. A l'heure où l'on parle 

d'une nouvelle ère, l'Université 

de La Réunion s'engage 

résolument dans des objectifs 

de développement durable, 

privilégiant la transmission de 

savoirs et l'innovation, avec la 

volonté - dans un monde de 

plus en plus complexe, d'être au 

coeur de toutes les réussites. 

Pr Frédéric Miranville 

Président de l'Université de La Réunion 
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L'Université de La Réunion, 
excellence et proximité 

Établissement de formation pluridisciplinaire, véritable pilier de l'écosystème 
de formation et de recherche local, l'Université de La Réunion 

accueille plus de 19 000 étudiants par an, 
soit les trois quarts des étudiants du supérieur de La Réunion. 

L
'Université de La 
Réunion occupe une 
place unique: il s'agit 
de la seule université 

réunion naise, française et 
européenne de l'lndianocéanie. 

Ce positionnement au cœur de 
l'axe Afrique-Asie lui confère 
un rôle majeur d'ambassadrice 

de l'Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l'innovation 
français dans la zone. 

Alors qu'en 1982, seuls deux 
campus abritaient l'ensemble 
des services et composantes 
sur 30 hectares. l'université 
compte aujourd'hui 3 campus et 
4 sites implantés sur l'ensemble 

du territoire : 

(p Au nord : Bellepierre. 
Victoire, Moufia, Technopole 

(p À l'ouest : Maido 

(p Au sud : Terre Sainte, 
Le Tampon 

(p À venir: un site dans l'est, à 
Saint-André 
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