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Adhérents présents ou représentés

12 Communes sur 27 :
✓ Arras
✓ Brive
✓ Cachan
✓ Evry
✓ Foix 
✓ Ivry-sur-Seine
✓ Metz
✓ Nantes
✓ Orsay 
✓ Paris
✓ Sceaux
✓ Toulouse 

14 Communautés d’Agglomération 
sur 44  :

✓ Amiens
✓ Besançon
✓ Bourg-en-Bresse
✓ Cambrai
✓ Castres-Mazamet
✓ Chartres
✓ Cherbourg
✓ La Roche-sur-Yon (procuration)
✓ Moulins
✓ Nîmes
✓ Paris Vallée de Marne
✓ Saint-Brieuc
✓ Troyes
✓ Roanne 3 autres membres 

de l’AVUF sur 3  :

✓ Département 
du Val-de-Marne

✓ Association des 
DG de Crous

✓ AFEV

9 Métropoles et 1 Communauté 
Urbaine sur 18 :

✓ Bordeaux
✓ Dijon
✓ Nancy (procuration)
✓ Orléans
✓ Rouen 
✓ Saint-Etienne 
✓ Strasbourg
✓ Tours 
✓ Reims

Une communauté 
d’Agglomération en 
instance d’adhésion : 
Saint-Nazaire (CARENE)



L’ordre du jour 
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8 Octobre 
2019

IV - Points financiers
• Rapport de Mme la Trésorière sur l’exercice 2018
• Affectation du résultat de l’exercice
• Conventions CDC, MGEN, CASDEN, et Latitude

V – Suite des activités de l’association en 2019 
• Actions communes aux villes universitaires 

d’équilibre (Pierre Fabre)
• Séminaire transition énergétique et dispositif 

AGIR ENSEMBLE (Arthur Riedacker) 
• Colloque de Nîmes Science et action publique 

locale (Jacky Raymond)
• Prémisses de constitution d’un réseau de villes 

universitaires d’Europe + proposition Agence 
Erasmus + label Génération 2024 (Antoine 
Godbert)

• Entretiens de Sceaux (Jean-Philippe Allardi)
• Projet de séminaires et colloques dans les mois à 

venir (François Rio)

VI – Quelles alliances territoriales entre métropoles 
et autres territoires universitaires ?
Ouverture de travaux de réflexion convenus avec les 
autres associations du Bloc Local et la CPU, par 
l’éclairage d’un chercheur : Denis Carré, auteur du 
rapport « Analyse du lien entre les métropoles et les 
territoires avoisinants » puis débat.

Ouverture  

Echange avec le Président de la commission   
« grandes écoles et territoires » de la CGE 
M'hamed Drissi (Directeur de l'INSA Rennes) 

AG stricto sensu : 

I - Premier point sur les activité de l’association 
en 2019, par Maxime Boyer 

• Concours Entreprendre pour la Vie Etudiante
• Voyage d’études à Uppsala 
• Label de qualité pour les résidences 

étudiantes privées  

II- Approbation du Procès verbal de l’AG du 9 
juillet 2018

III - Adoption du Rapport moral concernant 
l’année 2018



Grandes Ecoles et territoires
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8 Octobre 
2019

Projection du film « une grande école, c’est quoi exactement ? » 3 mn 

Intervention de M'hamed Drissi, directeur de l'INSA Rennes, et 
Président de la commission « grandes écoles et territoires » de la CGE 



1. Entreprendre pour la vie étudiante 
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2019
Le concours Entreprendre pour la vie étudiante a été organisé par l’AVUF en
concertation avec la CPU pour permettre de distinguer les meilleures start-up qui
développent des services pour étudiants, ou pour animer la vie étudiante, et qui
nous sollicitent régulièrement.

Il y a d’abord eu un appel à projet qui a généré 62 candidatures de tout le territoire
national. Puis 14 candidats ont été présélectionnés par l’AVUF, la CPU, les Villes de
Toulouse et de Paris, pour présenter leur service en 4 mn chacun. Au terme de la
journée, le Jury a désigné 4 lauréats.

Les 4 lauréats ont des projets très différents mais complémentaires :

1. Carte physique :
UgoMap, est une start up parisienne qui a imaginé cette une carte physique a mettre chez soit. Elle
permet de retrouver directement toutes les informations que l’on souhaite sur son téléphone et ainsi
les partager. Vous n’avez qu’à accrocher votre carte chez vous, ainsi vous positionnez les stickers sur
vos adresse préférées. Ensuite il n’y a plus qu’à scanner le stickers de votre choix et toutes les
informations arrivent sur votre téléphone.



Entreprendre pour la vie étudiante 
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2019 2.  Location mobilier :
Eco-Loc est une Start up pensée pour les étudiants. Son projet est de 
proposer un service de location de mobilier pour les étudiants. Petits, 
gros budgets , meublés non meublés, tout le monde y trouve son 
compte…! La livraison, la mise en place et la reprise sont comprise, les 
emménagements et les déménagements ne seront plus un problème ! 
Ce projet est basé sur la citoyenneté et le reconditionnement des 
équipements. 

3.  Un GPS. Pour les études :
La Start up Humanroads a pensé une application qui permet de retracer le 
parcours professionnels d’anciens élèves de différentes écoles. Les étudiants 
peuvent ainsi se servir de cette application afin d’examiner les possibilités 
qui les attendent à la sortie de leurs études. 
Cette application est basée sur le partager de savoirs et d’expériences entre 
ancien et étudiant. 

4. La lecture durable : 
Swapbook est une Start up créée par deux passionnées de lecture. Cette 
application offre la possibilité de revendre ses livres et permet de créer une 
lecture plus durable et eco citoyenne. La Start up s’est associé à une 
association d’étudiant afin d’avoir un plus large impact et de sensibilisé la 
nouvelle génération. « Le numérique doit se mettre avant tout au service de 
l’Homme et du Savoir » 



Voyage d’études à Uppsala
25-26 avril 

2019
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L’université d’Uppsala, la « Sorbonne scandinave »

• Les incontournables « nations »

• Des traditions vivaces

• Campus durable : une ambition partagée avec la Ville

• Un partenariat stratégique entre la Ville et l’université



Vie étudiante : focus sur quelques thématiques et initiatives

• Echanges : plus d’étudiants français en Suède que de Suédois en France
• Accueil des étudiants internationaux : quand ville et université collaborent
• Santé : consultations individuelles et ateliers collectifs
• Logement : faire face à la pénurie

Voyage d’études à Uppsala
25-26 avril 

2019
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International, logement et développement urbain 
à Uppsala :

• La stratégie de l’université d’Uppsala pour 
rayonner au niveau international

• Le logement, un sujet crucial  à Uppsala

• Vers une ville universitaire durable



Différencier aux yeux des étudiants et leurs familles, les résidences qui
font le plus d’effort de qualité, dans les logements et la vie sociale ?

Etude d’un label de qualité pour les résidences 
étudiantes privées

2019 /20
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• 170.000 places en résidences, mais une grande hétérogénéité, que les étudiants peuvent difficilement
apprécier à l’avance, quand la plupart d’entre eux réservent leur logement en ligne, sans avoir pu le visiter.
Ils ne décident que sur les critères de prix et de localisation, et subissent parfois de mauvaises surprises.

• Les villes universitaires concernées n’ont pratiquement aucune emprise sur la qualité et les services de ces
résidences. Même si elles ont pu imposer certaines règles dans leur PLU, et parfois exercer une pression
informelle lors de l’instruction des permis, les communes n’ont généralement aucune relation avec les
exploitants, pourtant seuls responsables de la vie de ces résidences.

• L’hypothèse d’une labellisation, tentée sans succès pour les logements du parc diffus (loués par les
particuliers ou des agences) serait une solution pour distinguer, par un système d’épis, la qualité des
constructions, de la gestion et de l’animation de ces résidences.

Dés critères de qualité à évaluer :
• au moment de l’octroi du permis de construire, sous réserve de connaître 

alors l’identité de l’exploitant pressenti par le maître d’ouvrage?
• régulièrement, par remontée de questionnaires et visites aléatoires ?

Une labellisation visible sur :
• Le portail Locaviz des Crous en marque blanche  ?
• Les sites Web des collectivités adhérentes ?
• Le site avuf.fr et/ou la plateforme de la profession adele.org ?



RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 2018
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FEV
AMI pour des 
observatoires 
territoriaux du 

logement étudiant

21 FEV

15&16 MARS
Colloque CPU à 
Dijon / Europe : 

Intervention de la 
Présidente.

3 AVRIL
GT CGI - France 

Stratégie : évaluation 
des grands projets 

de l’ESRI

AVRIL

Réunion du Bureau 
Elaboration de 10 
propositions pour 
« Bologne 2018 »

17 MAI

4ème Conférence 
Nationale des Stages 

Etudiants

4 Juillet
Et 8 novembre : 
COPIL de « 1000 

doctorants pour les 
territoires » 

Etude sur la 
tarification 

étudiante des 
transports en 

commun

Les temps forts – 1er semestre



Les temps forts – 2ème semestre

9 JUILL
Assemblée 

Générale à Reims
Rencontre UNCU

10 JUILL
Rencontre élus et 

services « vie 
étudiante »

11&12 OCT
Colloque « vieS de 

campus & 
attractivité 

territoriale »

18 SEPT-
22 NOV

Nuits des Etudiants 
du Monde

25 OCT
Séminaire sur la 

formation 
professionnelle  

20 NOV

Tour de France AGIR  
ENSEMBLE

NOV-DEC

Rendez-vous du 
logement étudiant

5 DEC
1ers entretiens de 
Sceaux :  « Ville et 

Université, des 
relations à 

réinventer » 
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26 SEPT
COPIL 60.000 

logements à Aix-
en-Provence



Cette action pilotée par l’AVUF et la FNAU pour le compte du bloc local fait suite à la publication
guide « Observer pour décider » pour construire les observatoires locaux du logement étudiant »,
fruit d’un travail partenarial avec la CPU, le Cnous, l’OVE, Résosup et les Ministères de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de la Cohésion des Territoires (DHUP).

Appel à Manifestation d’intérêt pour des 
observatoires territoriaux du logement étudiant

JANVIER
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En février 2018, nous avons lancé un
appel à manifestation d’intérêt à
destination des collectivités territoriales,
des universités et établissements
d’enseignement supérieur, des Crous
pour connaître les territoires intéressés
par la mise en place de tels observatoires
du logement des étudiants.

A l’issue de cet appel, une trentaine de
territoire de tailles et avec des
problématiques très diverses se sont
manifestées pour développer un outil
d’aide à la décision associant des
partenaires du territoire.



Avec la signature de cette convention, les parties s’engagent,
dans la continuité des actions déjà menées au travers de
conventions signées dans le passé, à œuvrer ensemble pour
l’essor et le rayonnement des territoires.
L’ambition collective des différents signataires est guidée par
des objectifs clés :
• la réussite des jeunes et les conditions dans lesquelles

leurs études se déroulent,
• le développement de l’ innovation et le soutien de ses

acteurs dans les territoires,
• l’accompagnement des territoires, en tant qu’acteurs

urbains, à la transition écologique et numérique
• le rayonnement international des territoires.

Signature convention avec la CPU

21 FEVR
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Ce 21 février 2018, à la maison des universités, l l’AVUF et la CPU ainsi que les autres associations du « bloc
local », c’est à dire France urbaine, l’AdCF, la FNAU et Villes de France, ont signé une convention-cadre de
coopération.

Ces objectifs sont déclinés en actions concrètes structurées dans un plan, qui sera renouvelé chaque année.
Pour 2018, les 6 présidents ont soulevé l’importance d’un travail sur les écosystèmes régionaux et la compétitivité des
territoires par le biais d’un état des lieux des articulations entre le potentiel de formation professionnelle continue et les
besoins de qualification des territoires. La réussite des jeunes est également un axe majeur. Enfin dans un contexte de
transition écologique et numérique, les territoires et l’enseignement supérieur se doivent de réfléchir ensemble aux
nouveaux modèles de campus durables.



En effet la France organisait en 2018 la Conférence ministérielle européenne de
l’enseignement supérieure, réunissant les ministres des 48 Etats qui, avec l’Union
européenne, avaient signé la « Déclaration de Bologne » 20 ans plus tôt.

En amont de cet événement, la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’innovation Frédérique Vidal, a souhaité associer les grands
réseaux d’établissements d’ESR (CPU, CGE, CDEFI), les organisations étudiantes, et
l’AVUF aux différents travaux préparatoires.

L’AVUF s’est engagée sur 3 actions :

1 - inviter les villes membres de l’association à apporter un regard bienveillant aux
projets d’événements étudiants ou universitaires sur la thématique européenne, si
possible avec une aide méthodologique ou matérielle ;

2 - formuler les propositions de l’AVUF pour un second souffle du processus de
Bologne, qui a pu prendre ces dernières années un tour un peu bureaucratique,
alors qu’il est un des principaux atouts offerts par l’Europe à nos jeunesses ;

Propositions de l’AVUF pour un second souffle de 
l’Europe de l’Enseignement supérieur

21 FEVR
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Avant la signature de la convention avec la CPU les membres du Bureau
se sont réunis pour travailler 10 propositions de l’AVUF

3 - placer sous le signe de l’Europe notre 4ème Conférence nationale des stages étudiant (organisée
depuis 2015 avec le réseau des juristes de l’enseignement supérieur et l’ANDRH) du jeudi 17 mai.



Propositions de l’AVUF pour un second souffle de 
l’Europe de l’Enseignement supérieur

21 FEVR
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1. Associer davantage les collectivités territoriales dans le développement des politiques éducatives et

scientifiques, étatiques et européennes.

2. Dans le cadre de la « diplomatie des villes », constituer un réseau des villes universitaires

européennes engagées à faciliter l’accueil et la mobilité des étudiants et des enseignants

chercheurs des villes française et des villes européennes partenaires.

3. Mieux assurer la promotion des partenariats stratégiques Erasmus+ et plus généralement,

systématiser les projets de coopération de territoires enmatière universitaire.

4. Promouvoir la carte étudiante européenne

5. Permettre, d’ici 2025, à quart des étudiants de toute l’Europe d’avoir pu bénéficier d’une expérience

de mobilité internationale à la fin de leur cursus universitaire



Propositions de l’AVUF pour un second souffle de 
l’Europe de l’Enseignement supérieur

21 FEVR
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6. Harmoniser la reconnaissance des compétences professionnelles au sein de l’EEESR sur le modèle

des ECTS : permettre que l’accréditation qui existe autour des ECTS puisse prendre en compte la

formation et les acquis informels

7. Inclure la dimension « entrepreneuriat étudiant » dans le processus de Bologne et labelliser les

PEPITE comme lieux d’accueil et d’accompagnement des entrepreneurs étudiants.

8. Rendre possible d’ici 2025 l’apprentissage de 2 langues étrangères et veiller à l’apprentissage du

français dans les autres pays.

9. Intégrer dans les cursus les cours en ligne et les MOOC produits dans les autres pays européens

pour favoriser l’accès au savoir sur l’ensemble des territoires.

10. Élargir progressivement le dispositif d’Erasmus+ à l’ensemble des États membres du processus de

Bologne



Politique locale d’accès aux transports en commun de la 
population étudiante

FEV-MAI

A l’issue d’une rencontre avec la Ministre la
Présidente de l’AVUF Catherine Vautrin, a décidé de
consulter les collectivités membres de l’association :
• sur la situation actuelle en matière de desserte des

campus et la tarification opposable aux étudiants ;
• sur des améliorations envisageable au regard du

diagnostic et d’un souhait partagé de préservation du
pouvoir d’achat des étudiants.

La 1ère étape de cette consultation s’est opérée sous
forme d’enquête pour aboutir à une synthèse dont
les principaux résultats ont été présenté au MESRI.
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Dans le cadre du Plan Etudiant présenté fin 2017, Frédérique Vidal, Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avait annoncé « travailler à
la mise en place d’une offre privilégiée pour les étudiants en matière de transport » en
concertation avec l’AVUF.

La 2de étape a été enclenchée en juin à l’initiative de Maxime Boyer, élu toulousain et administrateur national
de l’AVUF délégué à la Vie Etudiante, qui a proposé quelques pistes à étayer techniquement avant de les
soumettre le 9 juillet en Assemblée Générale de l’AVUF.

A l’issue de cette délibération, la consultation s’est achevée pendant l’été avec un approfondissement des
pistes et la proposition au GART (Groupement des autorités responsables de transport) d’un travail
collaboratif, associant Régions de France et d’autres associations du bloc local. Le président du GART n’a pas
souhaité donner suite, et ce chantier sera donc à reprendre après les échéances de 2020.



4eme Conférence Nationale des Stages Etudiants

17 MAI
PARIS Quatre ans après la publication de la dernière loi tendant au développement, à

l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, l’AVUF et le réseau
des juristes de l’enseignement supérieur JURISUP ont organisé la 4e conférence des
stages étudiants qui a accueilli près d'une centaine de personnes, le 17 mai à Paris.
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Les travaux de la matinée portaient sur la reconnaissance du stage étudiant en mobilité européenne et les
intervenants ont tenté de répondre aux question suivante :
• Le stage peut-il constituer un accélérateur d’emploi ou n’est-il qu’une partie du cursus comme une autre ?
• Quelles évolutions apparaissent comme nécessaires ? A la fois aux yeux des universités ou grande écoles, d’experts

de l’insertion professionnelle, et d’étudiants ayant vécu une mobilité européenne en stage ou Volontariat Européen.

Les travaux de l’après midi ont traité des évolutions nécessaires, et notamment dans le cadre de l’Espace
Europe de l’Enseignement Supérieur, avec notamment 3 questions concrètes :
• Quelle normalisation du stage européen face à des réglementations nationales très disparates ?
• Quelles conditions spécifiques pour développer l’entrepreneuriat étudiant au niveau européen et notamment en

mobilité, dans la mesure où les étudiants entrepreneurs peuvent remplacer leur stage par un temps dédié à la
création d'entreprise ?

• Comment les collectivités locales, de plus en plus impliquées dans lien université & territoire, peuvent-elles favoriser
les mobilités (sortantes et entrantes) des étudiants au niveau de l’espace européen ?

Philippe Laurent a conclu cette conférence en rappelant l’objectif de l’AVUF de créer un réseau européen de
villes facilitant facilitant la mobilité des jeunes et leur offrant davantage de perspectives pour faire leur stage
dans un pays étranger.

Le projet a fait l’objet d’un 1er échange avec le directeur général du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (CCRE) le 5 juin à Bruxelles.



Réunie à l’Université de Reims Champagne Ardennes parallèlement
au colloque international de Campus France, l’Assemblée générale
annuelle de délibérer sur plusieurs positionnements :

• La tarification étudiante des transports en communs

• Le Programme Action Cœur de Ville
• Nos propositions pour une Europe de l’enseignement supérieure

plus inclusive

• La coordination territoriale de l’enseignement supérieur et de la
recherche

• La reconnaissance du Doctorat dans la fonction publique
Territoriale

Les membres de l’AVUF ont également approuvé un programme de
travail pour le 2d semestre 2018 et l’année 2019, notamment 2 projets
présenté par Maxime Boyer :

• Une rencontre avec les start-up qui facilitent la vie étudiante

• Un voyage d’étude dans une ville universitaire scandinave sur les
questions d’accueil, de santé, et d’engagement étudiant.

Assemblée Générale de l’AVUF

9 JUILL
Reims
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Colloque annuel
« Attractivité et Vie de Campus »11,12 OCT

METZ

L’ouverture des campus à la ville, et réciproquement, impose de remettre
l’être humain, qu’il soit étudiant, personnel, riverain ou voisin, au centre des
préoccupations des décideurs. Accueilli par la ville de Metz, et organisé avec
l’Université de Lorraine, la CPU, le Crous et la FNCAS, ce colloque a permis
de réfléchir à cet enjeu, mais aussi de partager les expérimentations
passées, en cours ou à venir.

Le partage des expériences s’est effectué grâce à une exposition d’une
trentaine de posters venus de France entière.

La réflexion s’est appuyée sur une rencontre avec les étudiants américains
de Georgia Tech Lorraine, et plusieurs visites organisées sur le campus du
Saulcy (Maison de l’Etudiant, Jardins partagés, Kaps..)

Le colloque a permis enfin d’élaborer 5 champs de progrès :

1. Permettre la création d’une communauté « campuséenne »

2. Rassembler tous les acteurs et faire évoluer les outils de gouvernance
3. Favoriser l’engagement et les pratiques vertueuses

4. Améliorer le quotidien de ceux qui vivent sur les campus

5. Faire des campus des démonstrateurs de la ville durable dispositifs
innovants 20



Organisation des NEM 2018
18 SEPT /
22 NOV

Pour l’édition 2018, les Nuits des Etudiants du Monde ont une nouvelle fois
rassemblé les jeunes de la France entière autour d’un même projet : celui
d’accueillir de manière conviviale et coordonnée leurs étudiants
internationaux.

Initiée par la Ville de Lyon il y a 16 ans, coordonnée, soutenue et encouragée
par l’AVUF et l’Erasmus Student Network (ESN), les « Nuits des Etudiants du
Monde » (NEM) sont des grandes soirées d’accueil pour les jeunes du monde
entier ayant choisi nos villes pour un temps d’étude ou de recherche en
France organisée par les municipalités, en collaboration avec les Crous et les
services des relations internationales des établissements d’enseignement
supérieur.

Dans le cadre d’une charte signée fin 2017 avec Campus France, le Cnous
ESN France et la CPU, 23 villes ont décidé de souhaiter, à travers cette soirée
riche en termes d’échanges et d’expériences interculturelles, la bienvenue
aux étudiants internationaux sur leur territoire :

Tours - Amiens - Marseille - Orléans – Reims - Pessac - Rouen - La Rochelle -
Clermont Ferrand -Toulouse - Besançon - Carcassonne – Nîmes - Strasbourg
- Compiègne - Poitiers - Nantes – Lyon - Nice - Roubaix- Sceaux - Brest.

21



1 - Conduire à la création d’alliances territoriales réunissant collectivités
locales, universités, grandes écoles, Crous, et tissu associatif local dans le
cadre d’un projet commun et les inciter à travailler ensemble afin de :
• favoriser l’amplification des actions en matière de développement durable et

de transition énergétique au sein du territoire;
• accroître les coopérations positives entre les institutions locales en faveur de

campus durables au sein de villes durables.

2 – Offrir une méthode de travail, des contenus et des outils permettant à
chacune des alliances territoriales leur permettant de :
• mobiliser les étudiants et les personnels aux éco-gestes individuels, sur les

campus ou dans la cité, afin d’amplifier l’impact des Plans Climat-Air-Energie
Territorial (PCAET), Agenda 21, Plans de Déplacements Urbains (PDU), Plans
Verts, ou autres programmes locaux de mise en œuvre de la transition
énergétique;

• faire évoluer les comportements et accompagner les politiques des
universités, grandes écoles et Crous engagés dans cette voie. L’évolution des
comportements et des usages représente, en effet, un enjeu important pour
l’équilibre financier des établissements;

• soutenir l’attractivité et l’image des territoires par la mise en avant de
l’exemplarité des campus.

Tour de France AGIR ENSEMBLE

NOV
DÈC
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Le tour de France AGIR ENSEMBLE pour des coopérations positives est
une opération nationale pilotée par l’AVUF en partenariat avec l’ADEME, la
MGEN, la CPU, la CGE, les Crous et la CDC poursuivant 2 finalités.

14 territoires

136 sites animés (écoles,
universités, restaurants
universitaires, résidences
étudiantes, etc.)

36 animateurs et 30 ressources
locales formés aux ateliers

5 ateliers

Plus de 450 heures d’animation

5 semaines d’animations



Lancement des Entretiens de Sceaux

23

5 Déc
Sceaux Un cycle de rencontres régulières pour activer une relation plus

intense et plus féconde entre la Ville et l’Université

En concertation avec la Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre l’AVUF a pris
l’initiative d’un rendez-vous régulier entre acteurs universitaires et acteurs territoriaux avec l’éclairage
ponctuel de chercheurs. L’objectif est d’appréhender et de stimuler les apports réciproques potentiels
entre collectivités locales et établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Au cœur de la Vallée Scientifique de la Bièvre, c’est la Ville de Sceaux, qui rassemble près de 10.000
étudiants et dont le Maire Philippe Laurent est à la fois Secrétaire Général de l’AMF et Vice-président de
l’AVUF, qui accueille ces rencontres.

Le projet des Entretiens de Sceaux est à la fois modeste et ambitieux.

Modeste, car il prennent la forme d’un « petit-déjeuner / débat », de 8h30 à 10h30 : autour d’un café, un
ou deux invités sollicités pour une contribution ou la présentation d’une expérience, suivie d’un
échange avec l’ensemble des participants.

Ambitieux, car l’objectif est d’organiser ces Entretiens sur la durée et d’en faire, dans le temps, un
rendez-vous identifié pour de tous ceux qui concourent à la fabrique de la ville universitaire et qui, dans
cet objectif, agissent, initient, portent ou accompagnent des projets.

Le 5 décembre, les 1ers entretiens de Sceaux, ont été lancés avec les interventions de Gilles Roussel,
informaticien, président de l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée et de la CPU, et de Pierre Veltz,
ingénieur, sociologue et économiste, spécialiste des dynamiques territoriales. Ils ont permis d’identifier
une demi-douzaine de thématiques qui seront approfondies au cours des entretiens suivants.



15 et 16 mars à Dijon
Participation au colloque de la Conférence des Présidents d’Université. Intervention de la Présidente de l’AVUF sur les acteurs des
politiques universitaires européennes : comment faire converger les stratégies des acteurs d’un même site ?

3 Avril à Paris
Intervention auprès de France Stratégie et du Commissariat Général à l’Investissement quant à la position des collectivités
territoriales sur l’évaluation socio-économique des projets immobiliers de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4 juillet et 8 novembre à Paris
Participation aux Comités de Pilotage du dispositif « 1000 doctorants pour les territoires ».

9 et 10 juillet à Reims
Rencontre avec l’Union nationale des Clubs Universitaires (UNCU) pour concerter les efforts en faveur des pratiques sportives des
étudiants.
Rencontre Vie Etudiante : les politiques locales de soutien aux initiatives étudiantes ; l’observatoire de la Vie Etudiante et ce que les
collectivités locales peuvent en retirer ; les journées du logement, café co-working, et autres opérations d’aide à la recherche de
logement ou à l’installation des nouveaux étudiants ; les compétences d’animation de la vie étudiante et leur transfert.
24 octobre à la FNAU
Séminaire des observatoires territoriaux du logement étudiant.

25 octobre au CNAM
Journée d’information et d’échanges sur les enjeux croisés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur dans les
territoires
20 novembre à Paris
Organisation des Rendez-vous du Logement Etudiant, carrefour de tous les acteurs du sujets : professionnels de l’immobilier
(constructeurs, bailleurs sociaux, promoteurs, exploitants y compris le Crous qui est partenaire), établissements d’ESR, collectivités
territoriales, étudiants, parlementaires, etc.

III - Autres actions en 2018
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2018



✦ Rapport de Mme la Trésorière sur l’exercice 2018

✦ Affectation du résultat de l’exercice

IV - Points financiers
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✦ Conventions CDC, MGEN, CASDEN, et avenant cabinet Latitude

IV - Points financiers
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Convention entre la Caisse des Dépôts et 4 associations du «boc
local » : AdCF, AVUF, FNAU, et France Urbaine. Convention signée
pour 3 ans mais avec un avenant pour élargir le partenariat à Villes
de France, et une convention d’application annuelle autour de 5
axes dont un pour réaliser un guide de l’ESR pour les élus 2020.
Financement de 61 500 €. Texte non finalisé

Convention avec la MGEN pour le co-financement du dispositif
AGIR ENSEMBLE pour des campus durables en villes durables, à
hauteur de 36.000 €

Convention complémentaire avec la banque des personnels de
l’Education pour financer le séminaire AGIR ENSEMBLE 2020, à
hauteur de 3 000 €

Avenant à la convention votée par le Conseil d’Administration du 30
janvier, pour la prolonger sur le 1er semestre 2020, et réévaluer à 12
journées par an l’intervention de François Rio, et de son assistant.
Impact de 3.300 € sur l’année en cours.



V – Suites de  l’activité de l’association en 2019 
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• Actions communes aux villes universitaires d’équilibre (Pierre Fabre)

• Séminaire transition énergétique et dispositif AGIR ENSEMBLE (Arthur Riedacker) 

• Colloque de Nîmes Science et action publique locale (Jacky Raymond)

• Prémisses de constitution d’un réseau de villes universitaires d’Europe : quelles 
perspectives ? Proposition de l’agence Erasmus (Antoine Godbert)

• Proposition du Ministère des Sports pour déployer le label Génération 2024 dans 
notre réseau (Antoine Godbert)

• Entretiens de Sceaux (Jean-Philippe Allardi)

• Projet de séminaires et colloques dans les mois à venir (François Rio)
ü Conférence de stages et autres actions de professionnalisation des étudiants
ü Universités et Villes en banlieue, à Villetaneuse
ü le numérique rapproche-t-il collectivités et établissements d’ESR ? 



VI - Débat de clôture 
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Quelles alliances territoriales entre métropoles et autres territoires
universitaires ?

Ouverture de travaux de réflexion convenus avec les autres associations du Bloc
Local et la CPU, sur les coopérations, complémentarités, synergies, stratégies
partagées, etc… entre métropoles ou autres villes universitaires « complètes » et les
pôles d’enseignement supérieur de proximité ou « villes universitaires d’équilibre ».

Avec l’éclairage de Denis Carré, Chercheur associé au laboratoire EconomiX
(Université de Nanterre) co-auteur du rapport « Analyse du lien entre les
métropoles et les territoires avoisinants ».


