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Novembre & début décembre 
Organisation du Tour de France 
universitaire des gestes-éco res-
ponsables et de la semaine Agir 
Ensemble dans 25 agglomérations. 

20
14

19 février à Paris
Séminaire « Façonner un éco-
système d’innovation - L’action 
des villes et des communautés 
en soutien à l’enseignement 
supérieur et à la recherche » 
avec les autres associations du 
bloc local.

27 mars à Castres 

Réunion inter-régionale des 
techniciens en charge de 
l’ESR dans les collectivités 
locales du grand sud-ouest.

2 avril à Paris 
1ère rencontre des directeurs en 
charge de la recherche, de l’innovation 
et de l’enseignement supérieur au sein 
des futures métropoles.

2 avril au Sénat à Paris
Audition de la Présidente de l’AVUF et 
de Karine Daniel, vice-présidente de 
Nantes Métropole, sur le thème « En-
seignement supérieur et démocratisa-
tion : enjeux et  défis de la proximité ;  
La place des collectivités territoriales : 
quels partenariats, quels projets ? »

23 mai à Reims
Réunion inter-régio-
nale des techniciens 
en charge de l’ESR 
dans les collectivités 
locales du grand est.

17 juin à Paris
Assemblée générale de 
l’AVUF : Election du nouveau 
Conseil d’Administration, de 
Catherine Vautrin comme 
présidente et des membres  
du Bureau de l’association. 3 juillet à Rennes

Réunion inter-régionale des 
techniciens en charge de 
l’ESR dans les collectivités 
locales du grand ouest.

25 septembre à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne 
Séminaire « Voyage au centre d’unie uni-
versité » et Réunion du Conseil d’Adminis-
tration. 

Du 8 au 23 au octobre dans 
20 villes françaises 

Organisation des Nuits des 
Etudiants du Monde pour 
l’accueil des étudiants inter-
nationaux.

15 octobre à Paris
Séminaire « L’interface recherche 
/ innovation, quelle plus value 
des écosystèmes locaux »  avec 
les autres associations du bloc 
local.

Les années électorales, comme ce fut le 
cas en 2014, sont l’occasion de repenser 
les stratégies territoriales, de mettre en 
perspective les richesses et les charges 
du territoire avec pour objectif final sa va-
lorisation et son rayonnement. 

Je mesure, à la tête de l’AVUF depuis un 
an, l’importance que peut revêtir l’ensei-
gnement supérieur, la recherche et l’inno-
vation dans ce processus. 

2014 a, donc, été le théâtre d’un renou-
veau à la tête de nombreux exécutifs lo-
caux conduisant notre association à pri-
vilégier, dans ses actions, les rencontres 
régionales ou séminaires nationaux d’ap-
propriation des enjeux universitaires – au 
sens large – par les élus en charge de ces 
questions, comme ce fût le cas pour les 
Assises de l’Enseignement supérieur et 
la Recherche pour les collectivités territo-
riales. Ces rencontres sont toujours l’oc-
casion de riches échanges, de partage 
d’expériences, de concertation que vous 
plébiscitez. 

2014 a, également, vu la poursuite de ré-
formes structurelles au cœur de nos ter-
ritoires avec notamment la création des 
douze Métropoles et celle des treize nou-
velles Régions. Cette conjonction ne sera 
pas sans effet sur la répartition géogra-
phique des investissements universitaires, 
l’accès à un enseignement supérieur de 
qualité pour les jeunes de nos territoires, 
et la valorisation de la recherche pour le 
développement économique des entre-
prises implantées dans nos villes.

Afin de pouvoir anticiper les questionne-
ments, les difficultés et les enjeux de ces 
décisions, notre association a constitué 
un groupe de réflexion et d’échange avec 
les directeurs chargés de l’ESR au sein de 

ces nouvelles collectivités : le groupe 
s’est réuni à deux reprises. 

L’enjeu est de proposer une alternative à 
la concentration en marche des compé-
tences vers des Métropoles très denses 
et des Régions très grandes, afin d’éviter 
une désertification et de favoriser une 

Après le renouvellement de nos instances 
en juin, le 2ème semestre a été marqué 
par 12 adhésions nouvelles : les villes de 
Carcassonne, Corte, Roubaix et Tours,  les 
communautés d’agglomération de Cer-
gy-Pontoise, Charleville-Mézières, Châlons 
en Champagne, Moulins, Nîmes et Valen-
ciennes, et enfin les communautés urbaines 
de Marseille Provence Métropole et Grand 
Nancy.

Notre rapport annuel illustre cette année 
de transition pour notre association, et 
d’une manière générale pour les collec-
tivités locales et leur rapport avec l’en-
seignement supérieur et la recherche.  Je 
vous invite à prendre connaissance, dans 
les pages qui suivent, de l’activité qui a ca-
ractérisé cette année, marquée par notre 
collaboration avec les autres associations 
du « bloc local » et jalonnée une fois en-
core par deux grands événements natio-
naux dans nos villes : le Tour de France 
universitaire des gestes éco-responsables 
et la Nuit des Etudiants du Monde.

Catherine Vautrin

Présidente de 
Reims Métropole

Présidente de l’AVUF

Edito
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L'activité

Le travail engagé avec les autres 
associations d'élus

La réalisation d’une étude dont la synthèse a été présentée ce jour-là indique que si le rôle des collectivités locales est structurant 
en matière de politiques de vie étudiante sur la culture, la santé, le sport et la mobilité, leurs autres interventions le sont tout autant 
: stratégies urbaines pour concevoir les campus de demain, rénovation du patrimoine existant, production de logement étudiant, 
animation de l’interface entre enseignement supérieur, recherche et développement économique, gestion prévisionnelle des em-
plois et des compétences, etc.

Réunies au siège du Groupe Caisse des Dépôts le 19 février 2014, 
l’AVUF et 4 autres  associations de collectivités locales présentaient 
leurs travaux et réflexions sur  le rôle et l’investissement des villes 
et communautés dans les politiques d’enseignement supérieur et de 
recherche.

Pierre Veltz, Président-Directeur général de l’Établissement pu-
blic Paris-Saclay a ouvert le séminaire, en précisant que l’ESR 
français se trouve « dans une forme de transition inachevée où 
l’on se cherche encore (...) : Nous sommes en train de passer d’un 
modèle français de l’innovation à un modèle écosystémique ».

Puis une 1ère table ronde a permis à Ludovic Valadier, respon-
sable  du  département  économie  de  la connaissance  à  la  
Caisse  des  Dépôts, Alain  Khemili, responsable  du  pôle  inno-
vation  intelligence  économique  CCI, Yannick  Giry,  directeur  
délégué  à  la  stratégie  régionale  innovation  Région  Nord-
-Pas--de--Calais, Alain  Storck,  président  de  l’Université  de  
Technologie  de  Compiègne  représentant  la  Conférence  des  
présidents  d’université  (CPU) d’exposer leur stratégie d’innova-
tion et d’expliquer comment les collectivités locales ont un rôle à 
jouer au sein de leurs dispositifs.

Alain Abecassis, chef du service de la coordination stratégique 
et des territoires au Ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche a ensuite réaffirmé que la loi Fioraso ne dédouane 
pas l’État de sa responsabilité globale de l’ESR et ne remet pas 
en cause la répartition des compétences ». Il a rappelé que les 
CPER avaient « une double vocation de rattrapage ou d’élément 
d’équité de répartition pour les territoires ». Le Ministère voit 
bien que le paysage national est actuellement mouvementé et 
prépare un vade-mecum pour donner aux acteurs des repères à 
propos des dispositifs prévus pour le développement de l’ESR. 
Et ils sont nombreux : la carte des formations supérieures et de la 

recherche, les schémas régionaux de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation (SRESRI), les contrats plurian-
nuels d’établissements devenant des contrats ou projets de sites, 
le Document d’Orientation Unique (DOU), la stratégie nationale 
d’enseignement supérieur, la stratégie nationale de la recherche 
et les compétences des régions sur la culture scientifique et tech-
nique.

L’après-midi de ce 1er séminaire s’est focalisé sur plusieurs expé-
riences dans les agglomérations : En premier lieu, deux interve-
nants d’agences d’urbanisme sont venus  présenter l’étude ex-
ploratoire menée conjointement dans les régions Rhône-Alpes et 
PACA, sur les écosystèmes locaux en matière d’innovation. Puis, 
le président de l’Université Nantes Angers Le Mans Jacques Girar-
deau accompagné par Véronique Stephan, directrice recherche, 
innovation et enseignement supérieur de Nantes Métropole ont 
présenté le projet d’envergure, réunissant la Bretagne et les Pays 
de la Loire. Ensuite Stéphane Meuric directeur de Transalley, 
« cluster des mobilités innovantes et durables » situé à Valen-
ciennes, dans le Nord Pas-de-Calais, a présenté cette institution 
exemplaire à plus d’un titre. Pour la dernière intervention, c’est 
Laurent Biasetti, chargé de mission Grands projets stratégiques à  
Montpellier Agglomération, qui est venu décrire le fonds de ma-
turation de la Société d’accélération de transfert technologique 
(SATT) de Languedoc Roussillon.

février 2014

L'activité

octobre 2014

Le 15 octobre c’est tenu un débat sur 
l’interface recherche – innovation : 
Quelle plus-value des écosystèmes 
locaux ?

Premier séminaire d’une série de 6 rencontres programmées jusqu’à 2016, l’ob-
jectif de ce premier séminaire consistait à mener un « travail d’inflexion poli-
tique » sur le thème « des dynamiques d’innovation ». Actuellement, les discus-
sions sur les postures que les collectivités peuvent ou doivent tenir dans leurs 
propres contextes locaux sont nombreuses. La volonté des organisateurs était  
aussi de « montrer comment l’implication de l’ensemble des acteurs promeut le 
développement économique et de l’emploi dans les territoires » et de contribuer 
« à créer les conditions d’une amélioration de la culture métier chez les profes-
sionnels du développement territorial et de l’ESR ».

FAÇONNER UN « ÉCOSYSTÈME » 
D’INNOVATION
L’action des villes et communautés en soutien 
à l’enseignement supérieur et à la recherche

Février 2014

Hélène Mandroux, maire de Montpellier, présidente de l’AVUF, a souligné qu’en aidant les 
étudiants, les collectivités parient sur l’avenir et participent du rayonnement national et inter-
national de nos villes et de leurs établissements d’enseignement supérieur.
Pour Michel Destot, député maire de Grenoble, président de l’AMGVF, les métropoles à taille 
humaine, inscrites en système avec les villes moyennes et avec la métropole capitale, sont 
aujourd’hui les lieux qui portent la croissance et l’innovation de la France en Europe.
Pour Didier Guillot, adjoint au maire de Paris, l’enjeu est de créer des campus inscrits dans la 
ville mais aussi de faire de la ville dans les campus en optimisant le foncier et en diversifiant 
leurs usages.

Khaled Bouabdallah, vice-président de la CPU, Jean-Paul Vermès, vice-président de la CCI 
Paris Ile-de-France ainsi que les représentants de la Caisse des Dépôts et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche se sont déclarés très intéressés à poursuivre la 
collaboration autour de ces enjeux. 

En conclusion Isabelle Pellerin, adjointe à la ville de Rennes et vice-présidente de Rennes Métropole et Gilles Demailly, maire 
d’Amiens et président d’Amiens Métropole, ont incité les collectivités urbaines à se mobiliser en réseau pour s’emparer des 
outils de contractualisation issus de la loi Fioraso, pour s’affirmer dans leur gouvernance, valoriser leurs actions et contribuer 
à la mise en œuvre de projets innovants. Ils ont rappelé que l’action des villes et intercommunalités, en façonnant un « eco-
système territorial » favorable à  l’innovation, constitue un vecteur de dynamisme économique et d’innovation et un atout 
déterminant pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche de notre pays.
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Les réunions régionales

L'activité

Castre-Mazamet 

Le 27 mars 2014 s ‘est tenu à Castres la 
première rencontre organisé par l’AVUF. 
L’objectif était de faire le point technique 
sur les niveaux d’information et d’im-
plication des collectivités locales dans 
les différentes réformes et programmes 
d’activité (CPER, Fonds européens, poli-
tique de site, schémas régionaux et lo-
caux, etc….)  en prévision, en particulier 
de l’arrivée de nouveaux élus.

De cette première journée, l’AVUF dé-
duit quelques premières propositions de 
pistes de réflexion et de travail :

- un appui à la diffusion de l’information 
nationale et régionale, et la diffusion de 
bonnes pratiques et de méthodologies 
stratégiques et opérationnelles

- le perfectionnement des contrats d’ob-
jectifs et de moyens entre universités, 
écoles, et collectivités locales.

Reims 

La journée du Grand Nord-Est s’est tenu 
le 23 mai 2014. Les seuls participants 
émanant de collectivités champarden-
naises, la journée a été orientée plus spé-
cialement sur leur niveau d’information 
sur des organisations et des cadres de 
programmes qui leur sont communs. Du-
rant la matinée différents points ont été 
soulevés : la diversité des organisations 
en charge de l’enseignement supérieur, 
de la recherche, du développement éco-
nomique et de l’innovation, l’insuffisance 
de temps disponible aux responsables 
de terrain pour s’informer et prendre du 
recul, la nécessité d’une formation des 
élus, surtout en début de mandat.

L’après-midi a été consacrée à des pré-
sentations, précisions, et débats, voire 
d’informations initiales, sur la loi ESR de 
2013, la politique ministérielle de site, 
la répartition des compétences, les CO-
MUE, les schémas régionaux. 
 
De cette journée, l’AVUF déduit la néces-
sité d’un appui à la diffusion de l’infor-
mation nationale et régionale, de bonnes 
pratiques et de méthodologies straté-
giques et opérationnelles.

Rennes Métropole 

Enfin, le 3 juillet 2014 s’est tenu à Rennes 
la Journée Grand Nord-Ouest. Les par-
ticipants émanant essentiellement de 
villes moyennes de BRETAGNE et de 
PICARDIE, dont deux ne sont pas actuel-
lement adhérentes à l’AVUF, la journée a 
été orientée plus spécialement sur leur 
niveau d’information par rapport aux 
villes-universitaires dont relèvent leurs 
formations. 

La matinée a été consacrée à l’organisa-
tion générale de l’ESR et l’après-midi a 
été consacrée à un focus sur la réalisation 
du « schéma de développement universi-
taire » de l’agglomération rennaise.

Cette troisième journée technique inter-
régionale de la session 2014 confirme la 
nécessité d’un appui à la diffusion de l’in-
formation nationale et régionale,  de ren-
contres entre techniciens, d’échanges de 
bonnes pratiques et de méthodologies 
stratégiques et opérationnelles pour réa-
liser, à leur initiative propre,  des schémas 
locaux de l’ESR.

Au cours de cette année 2014, l’AVUF à organisé divers rencontres interrégionales entre des res-
ponsables de l’ESR de collectivités territoriales pour faire le point sur les différentes réformes et 
programmes d’activité : 

Groupe des responsables ESR 
des métropoles

A l’initiative de Laurent Kandel, chef du bureau de la Recherche, de l’Enseignement Supérieur et de la Vie Etudiante à la Ville de 
Paris et du délégué général de l’AVUF, les directeurs et responsables des services en charge de l’enseignement supérieur la re-
cherche et l’innovation se sont réunis deux fois au cours de l’année 2014.

L'activité

 2 avril et 11 décembre : 
Deux rencontres des directeurs et responsables techniques des futures métropoles

Accueillis  le 2 avril à l’Institut d’Etudes Avancées de Paris, les 
cadres territoriaux d’Aix-en-Provence, Bordeaux, Brest, Gre-
noble, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Rouen, Strasbourg et 
Toulouse se sont rencontrés une 1ère fois pour faire connais-
sance, présenter l’organisation de leurs services et leurs priori-
tés d’action.

Un représentant de l’Assemblée des Communautés de France 
est venu exposer en détail les conséquences de la loi MATPAM 
en matière de compétences de soutien aux programmes de re-
cherche et d’enseignement supérieur, à la fois pour les métro-
poles, mais aussi pour les communautés urbaines. 

Après la création de la commission « métropoles » lors de 
l’assemblée générale du 17 juin, présidée par Jean-Paul Bret, 
maire de Villeurbanne et vice-président du Grand Lyon, cette 
dernière collectivité, dont le service universités est dirigé par 

Anne-Cécile Pidal, a impulsé l’organisation d’une seconde ren-
contre, accueillie le 11 décembre son homologue de Paris.

Cette deuxième rencontre a permis d’aborder en profondeur 
la question des SATT et de l’opportunité pour les métropoles 
d’entrer au capital de ces sociétés ou d’abonder leurs fonds 
de maturation. Elle a permis également aux cadres territoriaux 
présents la 1ère fois et rejoints par Montpellier d’évoquer la 
préparation des CPER, le soutien aux start-up et notamment 
l’opportunité des partenariats de l’innovation.

Les participants ont convenu de se rencontrer à nouveau en 
2015, en particulier pour faire le point sur l’installation  des 12 
premières métropoles et aborder l’aspect international de leur 
activité. La rencontre sera organisée dans les locaux de Nice 
Métropole à Paris.
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L'activité

Renouvellement des instances 
de gouvernance

Convoqués en assemblée générale, les membres de l’Association des 
Villes Universitaires de France se sont réunis le mardi 17 juin 2014 à 14h, 
au siège de la Conférence des Présidents d’Université à Paris.

La présidente a tenu à rappeler que l’association fédère des collectivités de tailles différentes, de formes variées (communes ou 
communautés) et de couleurs politiques très variées.  Puis elle a invité les membres présents à prendre connaissance du rapport 
annuel qui leur  été remis avant d’entrée en séance et de la carte de France figurant en 2de page de couverture, en indiquant que 
l’activité de l’association avait  été marquée en 2013 par 3 chantiers: 

 Notre travail relationnel auprès du gouvernement et des parlementaires
 Les 2 séminaires et le colloque de célébration du 20ème anniversaire de l’association
 Les opérations nationales en direction des étudiants sur une 20aine de villes

Concernant le deuxième, Mme Mandroux a rappelé que Le 
20ème anniversaire de l’association a été commémoré autour 
du thème de « la Ville universitaire de demain », dans les villes 
de Nantes, Aix-en-Provence et Paris.  Ce dernier événement, 
au cours duquel la Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche est venue exprimer son intérêt pour notre 
action, a été aussi pour elle l’occasion de rendre hommage à 
Pierre Albertini, ancien député-maire de Rouen et fondateur 
de l’AVUF en 1993. 

Après la présentation et l’adoption  du rapport moral sur les 
activités de l’association en 2013, la présidente a demandé au 
délégué général de présenter le rapport financier préparé par 
le Trésorier Michel Gelly mais absent à l’assemblée puisqu’il 
n’est plus élu. Ce  rapport a révélé un montant de charges 
de 177.615 € et de produits pour 167.828 €, dont plus de 
2/3 de subventions, accordées d’une part pour le Tour de 
France universitaire des gestes éco-responsables et d’autre 
part pour les colloques et séminaires, et auquel il convient 
d’ajouter 10.000 € d’excédent de 2012 reportés pour cou-
vrir les dépenses exceptionnelles du 20ème anniversaire. Le 
résultat économique serait donc positif à hauteur de 213 €, 

mais le résultat strictement comptable est un déficit de 9.787 
€. Au niveau du bilan, l’actif net s’élève à 101.709 €, avec 
un très haut niveau de créances d’exploitation (subventions 
attendues). Au passif les fonds propres sont de 13.396 € et 
les dettes de 88.313 €.

Après avoir présenté les activités en cours ou projetées sur 
l’année 2014, La présidente annonce qu’elle arrive au terme 
de l’assemblée générale avec l’élection du nouveau Conseil 

Présidente : Catherine Vautrin (Reims Métropole)
Trésorier : Béatrice Barruel au nom de Serge Grouard (Orléans)
Secrétaire Général : Romain Bost au nom de Yves Nicolin 
(Roannais Agglomération)
Vice-présidents : 
Gilles Craspay au nom de Gerard Trémège (Tarbes); 
Sylvain Trannoy au nom de François-Xavier Villain (Cambrai Ag-
glomération); 
Pierre Fabre au nom de Pascal Bugis (Castres-Mazamet); 
Jean-Philippe Allardi au nom de Philippe Laurent (Sceaux)

Présidents de commission : 
Dominique Augey (Aix-en-Provence) pour « Vie de l’étudiant »
Jérôme Auslender (Clermont-Ferrand) pour « Europe et relations 
internationales »
Jean-Paul Bret (Villeurbanne) pour « Métropoles ».
Marie-Christine Lemardeley (Paris) pour « Campus et université 
dans la ville »
Frédéric Leturque (Arras) pour « Carte territoriale et universités »

d’administration, après quoi elle se retirera et rejoindra l’auditoire. 
Elle donne la liste des 22 collectivités dont la candidature lui est parvenue dans les délais 
annoncés par le courrier de convocation du 16 mai : Aix-en-Provence (agglomération), 
Arras, Brest (communauté urbaine), Cambrai (agglomération), Clermont-Ferrand, Brive 
Castres-Mazamet (agglomération), Ivry sur Seine, Metz, Montpellier, Nantes, Niort (ag-
glomération), Orléans, Paris, Pessac, Poitiers (agglomération), Reims (agglomération), La 
Roche-sur-Yon (agglomération), Roanne (agglomération), Sceaux, Tarbes et Villeurbanne.

Après, et à l’occasion de cette assemblée générale, l’association organisait une conférence débat sur le thème « Quelles 
politiques locales d’enseignement supérieur et de recherche dans un contexte de décentralisation», présidé par le Sénateur 
Raymond Couderc, avec les interventions de Sophie Béjean et Bertrand Monthubert  (Présidente et Vice-Président du Comité 
pour la Stratégie nationale d’enseignement supérieur).

A l’l’issue de ce 1er Conseil d’administration, la nouvelle composition du Bureau est la suivante :

L'activité

Constatant que ce nombre est inférieur au maximum prévu par le règlement intérieur qui est de 25 collectivités possibles deux 
membres participants proposent alors la candidature de leur collectivité. La présidente propose donc d’ajouter ces 2 collectivités 
sur la liste soumise aux suffrages de l’assemblée générale. En l’absence de vote contre, la liste ci-dessus  augmentée de Bourges 
(agglomération)  et de Lyon est élue à l’unanimité au Conseil d’Administration. Les nouveaux membres du Conseil d’Administration 
se sont réunis immédiatement sous la présidence du doyen d’âge Monsieur Arthur Riedacker. 

Madame Catherine Vautrin a pris la parole pour remercier les ad-
ministrateurs de leur vote et saluer Madame Hélène Mandroux 
qu’elle a félicitée pour le travail accompli. Elle a ajouté qu’elle 
inscrira son action dans le prolongement de ce travail, dans un 

contexte bouleversé par les réformes territoriales en cours et 
annoncées, qui interrogent les responsables des collectivités 
territoriales sur la visibilité et le périmètre de leurs universités.

Au moment de la constitution du Bureau, la nouvelle présidente 
a désiré faire voter un élargissement de cet organe de gouver-
nance de l’association aux Présidents de commissions, afin d’en 
faire un moteur des ambitions de l’AVUF. Cette dernière aura un 
grand rôle à jouer afin d’assurer une place aux pôles universi-
taires dans le débat sur redécoupage territorial et les nouveaux 
rôles qui seront dévolus aux Régions et aux Intercommunalités. 

Conseil 
d’Administration

Le Conseil d’administration a 
d’abord élu sa nouvelle prési-
dente : il s’agit de Catherine 
Vautrin,  Présidente de Reims 
Métropole, Députée de la 
Marne et Vice-Présidente de 
l’Assemblée Nationale.
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Voyage au centre d’une université 
à Reims

A l’heure de la réforme des compétences des collectivités locales, de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et de la re-
cherche, du développement de la société de la connaissance, et où nos élus ont plus besoin que jamais de travaux, d’information, 
et d’acculturation dans des cadres transversaux et partenariaux, nos débats tenteront d’éclairer les participants sur  2 questions :

 Comment l’Université française est elle organisée, fonctionne-t-elle, et prend-elle ses décisions?

 Comment, et sur quels axes, entretient-t-elle des relations avec les villes et les agglomérations ?

À l’ouverture du séminaire, Catherine Vautrin a d’abord salué les élus locaux et ceux des villes membres de l’AVUF, avant de remer-
cier ses prédécesseurs à la tête de l’association. Députée, Présidente de Reims Métropole et présidente de l’AVUF, nouvellement 
élue depuis juin 2014, elle souhaite voir au-delà de la défense des collectivités ayant des sites universitaires pour « mettre l’en-
seignement supérieur et la recherche au service des territoires ». Pour Catherine Vautrin, l’enseignement supérieur revêt plusieurs 
réalités en fonction des territoires, puisque « la palette des formes d’ESR est diverse et occupe largement le législateur depuis 
quelques années ». 

L'activité

Ce séminaire a été conçu et préparé avec l’Université, à l’intention des nouveaux élus des collec-
tivités locales et de tous les techniciens en charge de l’enseignement supérieur, la recherche, la 
vie étudiante, le patrimoine immobilier, ou l’innovation.

L'activité

Dans le contexte actuel, Catherine Vautrin a rappelé les missions de l’AVUF qui 
sont de « renforcer les échanges de politiques et de mutualisation de compé-
tences, d’être un interlocuteur privilégié des réseaux du supérieur et d’aider 
les collectivités à « passer d’un rôle de partenaires à un rôle d’acteurs ». Les 
années qui viennent seront ainsi l’occasion de faire de l’AVUF « l’acteur incon-
tournable de la vie universitaire française, pivot entre l’État, les collectivités et 
les étudiants ».

Depuis plus de 20 ans, les collectivités ont progressi-
vement pris conscience de la valeur de l’ESR. À Reims, 
cette préoccupation est visible sur le quartier Croix 
Rouge qui a déjà bénéficié d’un Plan de Rénovation 
Urbaine et s’apprête à accueillir l’ensemble des cam-
pus rémois sur un site unique. Quelles relations entre 
régions, métropoles et universités ? Une récente note 
de France Stratégie a cartographié le rôle des métro-
poles dans les régions : les 10 régions qui concentrent 
le plus de métropoles sont celles qui concentrent 67% 
des habitants, 80% des PIB les plus élevés par habi-
tant et... le plus grand nombre de laboratoires de re-
cherche. « Il donc y’a un lien évident et très fort entre 
les métropoles, recherche, et innovation ». 

Gilles Baillat, président de l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne, a ensuite  
présenté le contexte national dans le-
quel l’ESR évolue actuellement. Pour lui, 
l’enseignement supérieur et la recherche 
relèvent de trois types d’acteurs et c’est 
« une grande originalité française » :
           

       Les universités (60% des étudiants)

        Les grands organismes de recherche 

       Les grandes écoles

Cette coexistence d’acteurs « est un fac-
teur limitant » alors qu’à l’étranger l’uni-
versité est l’acteur central. Par exemple, 
l’université n’accueille pas les meilleurs 
étudiants qui préfèrent d’abord aller vers 
les grandes écoles. Sur les territoires, on 
peut observer différentes configurations : 

 De grandes agglomérations qui concentrent les 3 types d’acteurs, 

 D’autres cités, souvent des villes moyennes, qui accueillent des « antennes » universitaires et tiennent beaucoup à cette  
 présence du supérieur, 

 De nombreuses petites villes qui souhaitent accueillir ou maintenir les formations universitaires et où on se demande « à  
 quelle condition on peut développer l’ESR dans un modèle économique soutenable pour l’Université et profitable pour  
 la collectivité ».

Puis les participants ont découvert progressivement les différentes fonctions de l’université présenté par le président de 
l’URCA et ont terminé la journée par une visite du Campus.
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CA du 25 septembre à Reims

L'activitéL'activité

- Le nombre de membres 
du Bureau est porté de 10 
à 14

- Le nombre de commis-
sions est porté de 4 à 6 
avec des intitulés changés 
pour les 4 déjà existantes. 
Cette modification de rè-
glement concrétise par 

ailleurs une intention ex-
primée au cours du précé-
dent mandat concernant 
la création d’une 4ème 
tranche de cotisation pour 
les collectivités de plus de 
200.000 habitants (dont 
le montant est fixé par de 
même conseil d’adminis-
tration à 1.500 euros).

- Enfin, le règlement modi-
fié admet que les collecti-
vités membres du Conseil 
d’Administration aient la 
possibilité d’être repré-
sentées ponctuellement 
par des techniciens sala-
riés de ces collectivités.

ÎLE-DE-FRANCE*ÎLE-DE-FRANCE*

LILLE NORD
DE-FRANCE
LILLE NORD
DE-FRANCE
LILLE NORD
DE-FRANCE

UNIVERSITÉ DE
CHAMPAGNE

NORMANDIE
UNIVERSITÉ
NORMANDIE
UNIVERSITÉ

BRETAGNE-
LOIRE

LIMOUSIN-CENTRE
POITOU-CHARENTES

AQUITAINE

UNIVERSITÉ FÉDÉRALE
TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

AIX-MARSEILLE

UNIVERSITÉ
CÔTE-D’AZUR
UNIVERSITÉ

CÔTE-D’AZUR

UNIVERSITÉ
GRENOBLE-ALPES

UNIVERSITÉ
GRENOBLE-ALPES

UNIVERSITÉ
DE LYON

CLERMONT-
FERRAND

UNIVERSITÉ BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Regroupements universitaires et scientifiques, septembre 2014
- COMUE, associations, fusions, métropoles et futures régions -

*Les COMUE d’Île-de-France : Université Paris Seine, Hesam, Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Paris Cité, Sorbonne Universités, Université Paris-Est, Université Paris-Lumières, Université Paris-Saclay. 

Brest

Reims

LilleLille

Paris

Clermont-
Ferrand

Clermont-
Ferrand

StrasbourgStrasbourg

Albi

Toulouse

Pau

Bordeaux

Limoges

Poitiers

La Rochelle

Angers
Nantes

Vannes

Rennes Le Mans

Caen

Rouen

Arras

Amiens

Troyes

Metz

Nancy

Mulhouse

Belfort

Besançon

Dijon

Orléans

Tours

Saint-
Étienne

ChambéryLyon

Grenoble

Avignon

Nice

Toulon

Marseille

MontpellierMontpellier

Nîmes

Perpignan

Compiègne

Dunkerque

Valenciennes

LorientLorient

Le Havre

Rennes 1, 2Rennes 1, 2

Lille 1, 2, 3Lille 1, 2, 3

Grenoble 1, 2, 3Grenoble 1, 2, 3

Clermont 1, 2

UPEM,
UPEC
UPEM,
UPEC
UPEM,
UPEC

Montpellier 1, 2

UL : Nancy 1, 2,
INPL, UPVM

Univ. de Bordeaux :
Bordeaux 1, 2, 4

AMU : Aix-
Marseille 1, 2, 3 
AMU : Aix-
Marseille 1, 2, 3 

UDS : ULP,
UMB, URS
UDS : ULP,
UMB, URS

COMUE, Communauté d'universités et
établissements

Associations

Fusions en cours

Les régions françaises en 2014

Les futures régions françaises

Les principales villes universitaires

Les métropoles (villes universitaires)

Bruno Martin - 09/2014, http://about.me/bruno.martin

Fusions opérationnelles : Strasbourg en
2009, Lorraine et Aix-Marseille en 2012,
Bordeaux en 2014.

IGN 2012 - Licence ouverte Sources : MENESR, EducPros

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association des Villes 
Universitaires de France se sont réunis le jeudi  25 septembre 2014 à 
12h à l’hôtel de Ville de Reims.

La présidente explique qu’il s’agit de prendre connaissance des 
premières réflexions de la commission « universités et  carte 
territoriale » et notamment des interactions entre la réforme ter-
ritoriale et les regroupements universitaires : fusions, COMUE, 
associations, et d’adopter éventuellement une position à expri-
mer auprès des interlocuteurs nationaux.

Le dossier est introduit par Frédéric Leturque président de la  
commission « universités et  carte territoriale » qui demande 
ensuite à Jean-Paul Domergue d’exposer l’analyse qui lui a été 

commandée. Ce dernier rappelle que son exposé ne prétend 
pas, comme le titre le laisserait penser, présenter la position 
de l’AVUF mais seulement de fournir les éléments du dossier 
afin d’éclairer une éventuelle position des élus. Mme VAUTRIN 
confirme cette précision nécessaire.

M. Domergue commente la présentation qui résume les élé-
ments principaux de l’étude, celle-ci devant être diffusée dans 
son intégralité avec le présent compte-rendu, ou mise en ligne.

Deux principaux sujets ont été abordés : 

	 La	réflexion	sur	la	nouvelle	carte	universitaire	en	cours	d’élaboration	:

Les points principaux de la situation actuelle de la carte universitaire sont :

- l’objectif de constitution, par aca-
démie ou en inter-académique, de 
regroupements des établissements 
d’enseignement supérieur, universi-
taires et autres,  ces regroupements 
ayant vocation à être les seuls inter-
locuteurs de l’Etat pour la négocia-
tion de « contrats de site » fondés sur 
des « projets communs » ;

- ces regroupements peuvent s’orga-
niser selon trois types de statuts, la 
fusion en un établissement unique, la 
Communauté d’universités et d’éta-
blissements (COMUE), et l’associa-
tion ;

- il existe actuellement 25 projets de 
regroupements, dont 17 en régions 

et 8 en Ile-de-France, correspondant 
soit à une seule « nouvelle région », 
soit à plusieurs ;

- le ministère n’a pas défini de mé-
thodologie pour ces opérations, in-
duisant par là même des difficultés 
d’élaboration d’un projet commun 
entre les universités et les autres 
types d’établissements ;

- le ministère en charge de l’ESR a 
vocation à imposer ces démarches 
dans son cadre de compétences 
mais ne peut agir que par incitation 
dans les 11 ministères compétents ;

- les quelques douze régions ayant 
élaboré, au cours de ces dernières 
années, des « schémas régionaux 
d’enseignement supérieur et de re-
cherche », et les agglomérations 
grandes ou moyennes ayant élaboré 
des « schémas de développement 
universitaire » ou des « schémas lo-
caux d’ESR et de vie étudiante », 
disposent  d’outils de travail et d’une 
mobilisation qui devraient faciliter, en 
théorie du moins, les démarches de 
regroupement ; 

- le fait que des textes sur la nouvelle orga-
nisation territoriale soient encore à l’étude 
rend complexe la définition d’une politique 
des élus locaux et la mise en œuvre d’orga-
nisations adaptées ;

- les collectivités disposant d’un site univer-
sitaire sont associées aux travaux et repré-
sentées dans les Conseils d’administration.

A la suite de cette présentation, plusieurs membres du Conseil d’Administration se sont exprimés. Ce débat fait valoir que :

- le pilotage de la réalisation des regrou-
pements se heurte, dans nombre de cas, à 
une tentative de prééminence des univer-
sités qui commencent par élaborer leurs 
projets communs avant de le soumettre 
aux partenaires éventuels ;

- il y a un sentiment de frustration à être 
exclu du processus de projet tout en étant 
partie prenant financièrement ; les univer-
sités étant juridiquement autonomes, le 
SRESRI n’a qu’un poids très relatif sur leurs 
décisions, les COMUEs vont donc s’orga-
niser à partir d’universités qui s’organisent 
selon leurs seules préoccupations bien 
que les textes prévoient une association 
des territoires; 

- depuis la création d’un Secrétariat d’Etat 
à l’ESR inclus dans le Ministère de l’Edu-

cation nationale, la question se pose de 
l’interlocuteur ;

- l’existence de 11 ministères compétents 
pour l’ESR, voire davantage en incluant la 
vie étudiante, conduit à considérer que 
seul le Premier Ministre serait l’interlocu-
teur ; 

- il serait souhaitable de prévoir un courrier 
à l’attention du Premier Ministre mettant 
l’accent sur l’abondance des calendriers, 
leur urgence, et leurs contradictions ;
- ce courrier devra insister sur la curiosité 
d’une organisation qui se dessine au gré 
des textes qui s’accumulent et sont par-
fois contradictoires ; un courrier pourrait 
être adressé aux autres têtes de réseaux, 
ce qui positionnerait l’AVUF.

	 La	modification	du	Règlement	intérieur	

En fin de séance, les membres du Conseil 
d’Administration ont entendu les représen-
tants de l’Association Bleu Blanc Zèbre ainsi 
que la présidente de la Jeune Chambre éco-
nomique.

Le Conseil d’Administration a adopté une modification du règlement intérieur suite 
aux décisions de l’Assemblée générale du 17 juin et du Conseil d’Administration du 
même jour, sur 3 points :
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La Nuit des Etudiants du Monde

L'activité

La Nuit des Etudiants du Monde

L'activité

Initiée par la Ville de Lyon il y a 12 ans, soutenue et encouragée par l’Association des Villes Universitaires de France et l’Erasmus 
Student Network (ESN), la « Nuit des Etudiants du Monde » (NEM) est une grande soirée d’accueil pour les étudiants du Monde 
venus étudier en France et organisée par les villes en collaboration avec les CROUS et services des relations internationales des 
établissements d’enseignements supérieurs.

20 villes ont donc cette année encore, décidé de souhaiter à travers cette soirée riche en termes d’échanges et d’expériences inter-
culturelles, la bienvenue aux étudiants internationaux sur leur territoire. 

Amiens	-	Caen	–	Toulouse	–	Valenciennes	–	Arras	–	Roanne	–	Nanterre	–	Besançon	–	Brest	–	Lyon-Villeurbanne	–	
Montpellier	–	Marseille	–	Nantes	–	Paris	–	Poitiers	–	Reims	–	Rennes	–	Nanterre	–	Tourcoing	–	Tours	

Au programme, une soirée 100% étudiante, gratuite, conviviale et festive, autour de stands associatifs, de jeux interculturels, spec-
tacles, expositions, restaurations du Monde, concerts… Forte de son succès et de sa notoriété grandissante, gage d’intégration 
pour les étudiants étrangers venus étudier en France, la « NEM » est devenue un véritable temps fort des rentrées universitaires. 
Marraine de l’opération, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, salue cette initiative com-
mune portée par les grandes villes en faveur de l’accueil des étudiants étrangers et de la mobilité internationale.

En	2013,	ils	étaient	près	de	20000	étudiants	à	participer	simultanément	à	la	Nuit	du	24	octobre	et	un	peu	plus	de	10000	
sur	les	autres	dates	(8	et	16	octobre)	!	

Pour l’édition 2014, la Nuit des Etudiants du Monde a 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.	

Quelques exemples de cette riche soirée 2014 : 

La NEM, temps fort des soirées étudiantes de la rentrée universitaire à Lyon, a eu lieu  jeudi 23 octobre 2014, afin d’accueillir les 
étudiants internationaux. 
Pour cette 12e édition, la ville de Lyon se fixait l’objectif de 2000 étudiants, mais 2500 étudiants se sont données rendez-vous au 
Transbordeur pour un temps convivial où la mixité des cultures donnait le ton de la soirée. 

En Bref, la NEM 2014  à Lyon c’était : 

       2500 étudiants 
							village	associatif,	composé	de	plus	de	30	associations	et	organisé				
       par International Students et Esn Cosmolyon, 
						stand	de	la	ville	de	Lyon	et	de	Villeurbanne	et	leurs	avalanches	de							
						cadeaux,	
      stand addicted to Lyon, 
						photomaton,	
						plateforme	de	jeux	du	monde	entier,	
      démonstrations, concerts, DJ

Après trois semaines à arpenter les rues d’Aix,	
les étudiants sont venus le jeudi 23 octobre 
en mairie pour assister au tirage au sort de la 
chasse au trésor organisée par la Ville dans le 
cadre de la nuit des étudiants du monde.

400 jeunes ont participé à la première édition 
de ce jeu concours et 102 d’entre eux ont réus-
si à résoudre l’énigme qu’il fallait déchiffrer à 
l’aide des lettres recueillies sur les différents 
lieux du circuit. La question à décrypter était 
: « En quelle année le nouveau Plan Campus 
verra le jour à Aix ? » et la réponse… 2017 !

Ce projet national permet à Aix-Marseille 
Université la construction et la rénovation de 
nombreux bâtiments universitaires, notam-

ment l’agrandissement de la bibliothèque et 
la création d’un resto U à la fac de droit. En 
marge du Plan Campus, la Ville et le CROUS 
profitent de cet élan pour réorganiser les 
transports et développer le logement étu-
diant.
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L'activité

Pour cette 5ème édition du Tour de France universitaire des 
gestes éco responsables, l’étape sur les gestes profession-
nels des personnels et enseignants-chercheurs, expérimentée 
en 2013 sur Rouen et Nanterre, s’est développée sur 5 autres 
grandes universités : Nantes, Lille, Toulouse, Aix-Marseille et 
Nice-Sophia Antipolis, ainsi que sur 6 grandes écoles à Toulouse 
et Rouen.

Cette étape à pour objectif de provoquer l’appropriation des 
sujets liés au développement durable par les échanges internes 
pendant une semaine d’animation baptisée « agir ensemble » : 
3 jours de sensibilisation à destination des personnels sur le 
thème des bons gestes au travail, mais aussi sur politique éner-
gétique de leur établissement, parfois en lien avec celle des 
collectivités locales. 

Afin de sensibiliser au mieux, et de créer la discussion autour de 
ce sujet, l’animation c’est créé sous un format ludique, participa-
tif et inter actif. Quittant totalement le territoire informationnel 
classique pour créer une véritable prise de conscience collective 
sur les valeurs de l’investissement énergétique. 

En résumé, Il s’agit d’une double action de sensibilisation sur les gestes de développement durable, dans sa vie quotidienne et 
sur le campus ; avec l’objectif de faire évoluer les comportements et amplifier l’impact des politiques de réhabilitation énergétique 
des universités ou grandes écoles concernées. Ces impacts étant indispensables pour assurer durablement l’équilibre d’exploita-
tion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, la qualité de leurs équipements, et leur bonne insertion dans 
les villes.

Site internet officiel du Tour de France est : www.devenir-eco-citoyen.fr
AVUF a également créé une page sur le réseau social Facebook pour davantage toucher sa cible étudiante : « devenir 
éco-étudiant » 

L’animation était structurée autour de 3 axes représentatifs de trois univers dans lesquels les personnels des universités ou grandes 
écoles ont été invités à participer :

    pourquoi on agit ? (sensibiliser)

    qu’est-ce que l’on fait pour agir ? (faire prendre conscience)

    qu’est ce qui est fait ? (prouver et illustrer)

Le Tour de France universitaire 
des gestes éco-responsables

Une sensibilisation a été engagée depuis 5 ans par l’AVUF, avec le soutien de l’ADEME, de la Caisse des Dépôts et de la Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationale, en concertation avec la Conférence de présidents d’Université (CPU) à travers le « Tour de 
France Universitaire des gestes éco-responsables » conçu à l’attention des étudiants, avec une déclinaison pour les personnels 
sous l’appellation « Semaine Agir Ensemble ».

En 2014 le Tour de France universitaire des gestes éco-responsables s’est déployé du 25 novembre au 5 décembre. Il a parcouru 
26 agglomérations universitaires adhérentes à l’AVUF et animé 66 sites à travers la France (voir carte de France ci-contre). Sur 
chacune de ces villes, au sein des sites d’études, les étudiants et autres membres de la communauté universitaire ont eu la possi-
bilité de participer aux différents ateliers de sensibilisation aux gestes éco-citoyens proposés dans leurs restaurants universitaires 
et d’échanger avec eux sur la question de l’éco-responsabilité.

Cette année l’opération a été menée par une équipe de 103 animateurs mobilisés à travers la France. L’animation était organisée 
autour de 5 ateliers participatifs :

 quizz éco-responsable : Questionnaire sur le développement durable pour connaitre si oui ou non vous êtes   
 un bon éco-citoyen 

 CO2  dans ton l’assiette : Interpeller sur la consommation des fruits et légumes de saison

 recyclage : Sensibiliser les étudiants sur ce geste simple

 tri du caddie : Présenter les réflexes qu’il est possible d’acquérir en amont des achats

 collecte sur chaque stand 

La France préside en 2015 la 21ème Conférence des Parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les chan-
gements climatiques ; dite COP 21. Dans ce contexte, les collectivités territoriales et la communauté universitaire se 
mobiliseront pour contribuer aux efforts du pays dans la démonstration que des modifications de comportements 
sont possibles afin de maintenir la hausse de la température globale en deçà de 2°C. Cette mobilisation implique, 
entre-autres, des actions concertées entre le monde des collectivités et celui de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, notamment en faveur de la réhabilitation énergétique du patrimoine universitaire et de la sensibilisation 
des usagers des campus dans leurs gestes professionnels ou de vie quotidienne. 

L'activité

Le Tour de France universitaire 
des gestes éco-responsables

L’opération a permis de toucher 135 000 étudiants et personnels à l’arrivée du Tour de France dans leurs restaurants 
universitaires, et de faire participer activement près de 8.500 «étudiants et 1.000 personnels aux différents ateliers.
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L’AVUF est présente sur internet par le biais d’un blog	 (www.avuf.
net) ainsi que par un site internet pour les colloques qu’elle organise 
(www.colloque-avuf.com). 

Le blog concerne essentiellement les informations que souhaite 
diffuser l’association à son sujet et sur son programme. 

Le site quant à lui, est destiné uniquement aux colloques	 et	
séminaires qu’elle met en place au cours des années, avec la 
possibilité de s’inscrire en ligne et d’obtenir les informations sur les 
thèmes abordés et personnalités reçues à ces différentes occasions. 

Site internet

Lettres Universités 
& Territoires 

Tout au long de l’année 2014, les lettres 
Universités & Territoires suivent les différents 
événements de l’AVUF. 

Les outils d’informations Revue de presse

Parties prenantes

François Rio et Brigitte Bariol, res-
pectivement délégués généraux de 
l’AVUF et de la FNAU, ont accueilli 
les participants et esquissé le cadre 
de ce second séminaire des collecti-
vités ESR, avant de passer la parole 
à Bruno Charpentier, pour la Caisse 
des Dépôts et consignations.

« Un séminaire d’échanges » : c’est ainsi 
que François Rio a qualifié dès son in-
troduction la journée sur le point de dé-
marrer. Malgré un « programme dense », 
il a rejeté d’entrée de jeu l’idée d’une 
suite d’exposés sans participation de la 
salle, pour lui préférer une réelle copro-
duction autour des quatre probléma-
tiques identifiées, liées à l’immobilier et à 

l’aménagement universitaire. La journée, 
autour de la notion de restructuration 
des campus, a été imaginée à l’initia-
tive de cinq associations de collectivités 
territoriales : l’Association des Com-
munautés urbaines  de France (ACUF), 
l’Assemblée des Communautés de 
France (AdCF), l’Association des maires 
de grandes villes de France (AMGVF), 
l’Association des Villes Universitaires de 
France (AVUF) et la Fédération Natio-
nale des Agences d’Urbanisme (FNAU), 
avec le soutien de la Caisse des Dépôts 
et consignations et en partenariat avec 
la Conférence des présidents d’Univer-
sité (CPU) et CCI France (Chambres de 
commerce et d’industrie).

(Suite page 2)

Un programme riche 
et structuré

Compte-rendu

l page 1 à 2 : Un programme 
riche et structuré. Zoom sur la 
Caisse des dépôts, acteur de 
l'ingénierie. l page 3 à 5 : Les 
enjeux de l’Université dans la Ville 
avec les témoignages de  Rennes, 
Nanterre et Reims. l page 6 à 
11 :  Retours d’expériences sur 
les nouvelles formes de maîtrise 
d’ouvrage avec des témoignages 
de Lyon, Bordeaux et le regard de 
la CPU l page 12 :  Des enjeux du 
patrimoine encore à diffuser. 

Universités & Territoires publiera les 
compte-rendus des séminaires du 
Bloc local. Ce réseau national des 
collectivistés ESR regroupe : 

- ACUF : Association des Commu-
nautés urbaines  de France 
- AdCF : Assemblée des Commu-
nautés de France
- AMGVF : Association des maires 
de grandes villes de France 
- AVUF :  Association des Villes 
Universitaires de France
- FNAU : Fédération Nationale des 
Agences d’Urbanisme 

avec le soutien de la Caisse des 
Dépôts et consigantions et en par-
tenariat avec la CPU et CCI France.
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