


ENTRE

UNE VILLE ÉTUDIANTE

TERRE
ET MER

À TAILLE HUMAINE

1h10
de Paris

3h00
de Londres

45min
de la mer

Réseau de transports en commun étendu et fiable (29 lignes régulières, métro, bus de nuit…). 

Des lignes ferroviaires et de cars directes vers Paris.

ROUEN

PARIS

BRUXELLES

LONDRES

110 000

45 000
HABITANTS

ÉTUDIANTSun bassin de vie de 
800 000 habitants

dont 5 000
internationaux

de la population 
a moins de 30 ans

40%



11 établissements d’enseignement supérieur, regroupés au sein de CESAR (Conférence de 
l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen).

Une offre large et variée (+ de 450 formations) reconnue en France et à l’étranger.

De nombreux challenges étudiants, incubateurs, soutiens à la création.

Université 

Écoles d’Architecture et des Beaux-Arts

École de Commerce et de Management

Écoles paramédicales et sociales

Écoles d’ingénieurs

DES FORMATIONS 

DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS

TOUTES VOS AMBITIONS

STAGES, EMPLOIS

60 000300 000
ENTREPRISES

EMPLOIS

POUR RÉPONDRE À

Des poids lourds de l’économie mondiale présents sur le territoire : Renault, Ferrero, Sanofi 
Pasteur, Janssen Cilag, Johnson & Johnson, Hermès Parfum, Aptar Pharma, Kabi France, EDF, MATMUT, 
Thalès…

Des secteurs d’activité variés :
Automobile, aéronautique, agroalimentaire, artisanat, biotechnologies/santé, chimie, commerce, énergie, 
logistique, numérique, portuaire, tertiaire, tourisme...



DES DOMAINES DE POINTE

UNE ÉCONOMIE INNOVANTE

1er port céréalier ouest-européen. Port de Rouen : au sein du 1er ensemble 
portuaire français, HAROPA (alliance des ports du Havre, Rouen et Paris)

Agroalimentaire : 1er secteur industriel de Normandie

1ère région productrice d’énergie

2ème région française en chimie médicinale

3ème région productrice de médicaments

un CHU à la pointe de la technologie

Le CHU de Rouen à la pointe de l’innovation avec son Medical Training Center

Medical Training Center

Véhicules autonomes

Intelligence artificielle

Industrie du futur

3 200 150
Chercheurs

Structures
de Recherche



DE 1ER RANG

EN QUELQUES CHIFFRES

CULTUREL ET HISTORIQUE

SE LOGER

UN PATRIMOINE

Logement : des prix attractifs et une offre large et qualitative

Loyer médian d’un studio : Paris 800 € / Rouen 381 €
(Loyer médian d’un studio 20-25m2 sur le site Le Bon Coin en juin 2018)

Offre de studios : Paris 8,2 / Rouen : 26,4
(Nombre d’offres de studios sur le site Le Bon Coin en juin 2018 pour  
10 000 habitants de l’unité urbaine)

Source : site internet l’Étudiant

Ville labellisée « Art et Histoire »

228 édifices classés monuments historiques (6ème ville de France)

Plus de 2 000 maisons à pans de bois

Une cathédrale mythique 

Cathédrale Notre-Dame de Rouen © JFLange Gros Horloge © JFLange



ROUEN
UNE VILLE
EN MOUVEMENT

Festival alternatif « La Friche » organisé par le collectif Lucien. 
© Virgile Thersiquel

Quais rive gauche - Rouen sur mer © JFLange

Festival de musiques actuelles « Rush » organisé par le 106

Une rive droite en plein renouveau, une rive gauche en mutation : nouvel éco-quartier, loisirs, 
grandes enseignes, petites boutiques de créateurs, des quais réaménagés, des espaces de verdure 
et de détente.

De nombreux espaces verts et forêts entourant la ville : des chemins de randonnée et de balades, 
notamment le long de la Seine et 25 hectares de forêt.

Plus de 300 km de pistes et d’aménagements cyclables.

Un territoire engagé dans les enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de demain au travers 
de la COP21 locale.

ZONE PIÉTONNE 
DE FRANCE

GRAND PRIX NATIONAL 
DU PAYSAGE 2018



UNE VIE ÉTUDIANTE
FOISONNANTE

Rouen Normandy Sup Cup 
© Métropole Rouen Normandie

Place de la Pucelle - Rouen © JFLange

Des événements étudiants et grand public gratuits tout au long de l’année.

Ville festive avec un large choix de lieux et d’activités pour sortir (des concerts gratuits,  
plusieurs festivals thématiques : arts du cirque et de la rue, cinéma...).

Nombreux bars / restaurants / boîtes (3ème ville française en nombre de bars par 
habitant).

(10 440 fauteuils)

3 MULTIPLEXES
2 CINÉMAS ART ET ESSAI

1er pôle muséal de France (8 musées, dont la 1ère collection de tableaux impressionnistes de France).

Des salles de spectacles (classique, contemporain, humour) et de concerts variées (Opéra, Zénith, 
Hangar 106…) avec de nombreuses têtes d’affiche.

Des équipes de sports reconnues (Dragons de Rouen au hockey, SPO au basket, QRM au football, les 
Huskies au baseball, RNR au rugby).

Des infrastructures et des événements sportifs de renom (Perche Elite Tour, championnat de France 
de judo et de tennis de table, Open de tennis, 24h motonautiques, athlétisme…).



ROUENNAIS

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

CESI
CNAM Normandie
ENSA Normandie
ERFPS
ESADHaR
ESIGELEC
INSA Rouen Normandie
IRTS-IDS Normandie
NEOMA Business School
UniLaSalle
Université de Rouen Normandie
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CESAR fédère les principaux acteurs de l’enseignement supérieur rouennais

cesar-rouen.crihan.fr facebook.com/livingandstudyinginrouen CESAR_Rouen


