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CONTACTS
Des questions ? Contactez lue-orion-contact@univ-lorraine.fr



PROGRAMME
Financé dans le cadre du Programme 
d’Investissement d’Avenir, ORION « Osez 
la Recherche durant la formatION » a 
deux objectifs : 
• Permettre aux étudiants de s’exposer à 
la recherche en amont du master 2 et du 
doctorat
• Mixer les étudiants des différentes com-
posantes de formation et de différentes 
disciplines de l’Université de Lorraine, de 
Georgia Tech Lorraine et d’AgroParisTech.

DISPOSITIFS

CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ 
D’ÉTUDIANTS

OSEZ LA RECHERCHE ! 

POINTS CLÉS
L’ensemble des dispositifs proposés dans le 
cadre d’ORION a pour spécificité de :
• décloisonner les disciplines
• articuler les niveaux d’études, du L2 au 
doctorat
• mixer les étudiants des IUT, facultés et 
écoles d’ingénieurs
• impliquer les partenaires - EPST dans une 
démarche globale de formation du site lorrain

ORION permet aux étudiants de découvrir et de pratiquer la recherche. Il œuvre à développer une 
communauté d’étudiants capable de relever les défis de demain. 

L’exposition à la recherche prend différentes formes : cours dédiés, travaux pratiques sur des 
plateformes phares de LUE, écoles thématiques de recherche, ateliers d’innovation, clubs 
multidisciplinaires de recherche, stages en laboratoires à l’université, immersion à l’international 
dans les structures de recherche de nos partenaires académiques à l’étranger ; et est accompagnée 
de financements dédiés (bourses d’excellence, gratifications de stage et aide à la mobilité).

Le programme ORION a pour objectif la création d’une 
véritable communauté d’étudiants de tous niveaux 
d’études, toutes disciplines et toutes nationalités. 

Cette communauté sera réunie par son intérêt pour la 
pratique de la recherche.

DoctoratL3 M2 / ingénieur L2 / DUT

UE ESPRIT CRITIQUE : 
CONSTRUIRE UN 

AVIS ÉCLAIRÉ
Développer votre 

esprit critique 
8 octobre

48H « INNOVATION»
Répondre aux 

problématiques d’innovation 
en réponse à des demandes 
d’entreprises partenaires 

UE DÉCOUVERTE D’UN OBJET
Découvrir autrement les 

« objets » de votre quotidien 
Du 22 octobre au 3 décembre

UE CONTROVERSES SCIENTIFIQUES
ET DÉBATS PUBLICS

Participer à des batailles scientifiques !
Du 21 janvier au 18 mars

BOURSES 
D’EXCELLENCE

Appel à candidature pour 
les étudiants qui s’orientent 

vers un parcours 
recherche 

20222021

OCTOBRE NOVEMBRESEPTEMBRE JANVIER MAI JUIN

48H 
« RÉVEILLEZ LES BREVETS 

DORMANTS » 
Valoriser des brevets 

ou sujets d’études 
développés dans les 

laboratoires du site lorrain

WORKSHOP MATÉRIALISEZ VOS IDÉES
Répondre aux problématiques d’innovation en réponse 

à des demandes d’entreprises partenaires 

CLUBS ÉTUDIANTS-CHERCHEURS
Les clubs recrutent des étudiants motivés pour participer activement aux activités de recherche d’encadrants chercheurs et doctorants

Ces dispositifs sont proposés dans le cadre du lancement du programme ORION. 

L2
Découvrir la recherche

L3 / M2 / Ingénieur
Pratiquer la recherche

Doctorat
Devenir 

chercheur

≈ 1200 étudiants

> 50% niveau licence

Offre de formation
« compétences 

transverses » pour
≈ 1850 doctorants

LUE
ORION

Cohortes
annuelles 70 doctorants impliqués 

dans les activités des clubs 
étudiants-chercheurs

800 étudiants dans
le parcours recherche

Le programme est doté de 18,5 millions 
d’euros sur une durée de 9 ans. Il est 
piloté par un comité exécutif composé de 
l’Université de Lorraine et des partenaires 
de l’Isite : CNRS, CHRU, INRAE, INRIA, 
INSERM, GEORGIA TECH et AGROPARIS 
TECH. Il vient en complément à LUE, 
Lorraine Université d’Excellence pour 
développer le leadership international du 
site lorrain en accentuant la Formation 
par la recherche autour des 6 défis 
économiques et sociétaux. 


