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16 janvier Brest
Réunion du Groupe de Travail « Numérique, villes et universités ».

22 janvier Paris

30 janvier Montpellier

Séminaire « Collectivités et
Campus de demain : Patrimoine universitaire, usages, urbanité, maitrises d’ouvrages»
avec les autres associations du
bloc local.

Réunion de la Commission « Valorisation de la recherche et développement économique » présidée par
Chantal Marion

Réunion de la Commission
« Vie de l’étudiant » présidée
par Dominique Augey

17 févruer Paris

14 janvier Paris

Les temps forts
du premier semestre 2015

Lancement des Assises des
collectivités pour l’ESR à l’initiative de Catherine Vautrin
et de Frédéric Leturque. Publication d’un communiqué «
Les villes et les métropoles ensemble pour l’avenir de l’université française » co-signé
par Villes de France, l’AMGVF,
l’AdCF, l’ACUF et la FNAU.

Catherine Vautrin rencontre
Geneviève Fioraso, Ministre
de l’ESR, à la tête d’une délégation d’élus du bloc local

20 février Nancy
Rencontre Inter-régionale des
élus et techniciens délégués
à l’enseignement supérieur, la
recherche, l’innovation et la
vie étudiante dans les villes et
agglomérations du grand est

11 mars

27 mai Amiens
Rencontre Inter-régionale des
élus et techniciens délégués
à l’enseignement supérieur, la
recherche, l’innovation et la
vie étudiante dans les villes et
agglomérations de Normandie - Picardie - Nord Pas de
Calais.

5 février Aix-en-Provence

5 mai
1ère publication de l’annuaire
des villes universitaires de
France adhérentes.

24 avril Valence
Rencontre Inter-régionale des
élus et techniciens délégués
à l’enseignement supérieur, la
recherche, l’innovation et la
vie étudiante dans les villes et
agglomérations du grand sudest.

8 avril Paris
Colloque des Assises des collectivités territoriales pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Réunion du Bureau de l’AVUF.

Lancement d’une consultation nationale des collectivités adhérentes : « Stratégie
/ projets / moyens d’action /
Champs d’intervention / Gouvernance / partenariats ».

18 juin Paris
11 juin Sceaux
Rencontre des élus et techniciens délégués à l’enseignement supérieur, la recherche,
l’innovation et la vie étudiante
dans les communes universitaires d’Ile-de France.

Intervention de Catherine
Vautrin devant la commission
« Vie étudiante » de la Conférence des Présidents d’Université

27 mai
Assemblée Nationale

Réunion de la Commission
« Europe et Relations Internationales » présidée par Jérôme Auslender.
Présence de Catherine Vautrin.

21 juin Montpellier
1ère conférence nationale
des stages étudiants avec le
réseau JURISUP+

25 juin
Amendement au Projet de
loi NOTRé : création d’ une
conférence des territoires dédiée à la recherche et à l’enseignement supérieur où sont
notamment représentés les
collectivités locales, les établissements et les CROUS.

8 décembre au Grand
Palais
L’AVUF présente ses « solutions
» dans le cadre de la COP 21

Assemblée
Générale
de
l’AVUF, en présence de Thierry
Mandon, Secrétaire d’Etat à
l’Enseignement Supérieur et à
la Recherche. Lancement de
la priorité vie étudiante

Du 1er au 29 octobre

Les temps forts
du second semestre 2015

dans 20 villes de France
Organisation des Nuits des
étudiants du Monde pour
l’accueil des étudiants internationaux

15 octobre Tours
Rencontre inter-régionale des
élus et techniciens délégués
à l’enseignement supérieur,
la recherche, l’innovation
et la vie étudiante dans les
villes et agglomérations des
régions Auvergne – Bretagne
- Centre – Pays de la Loire –
Poitou-Charentes

16 décembre Pessac
Rencontre Inter-régionale des
élus et techniciens délégués
à l’enseignement supérieur,
la recherche, l’innovation et
la vie étudiante dans les villes
et agglomérations du grand
sud-ouest

8 juillet Assemblée
Nationale

Novembre & début
décembre dans 26
agglomérations
Organisation du Tour de
France universitaire des
gestes-éco responsable et de
la semaine Agir Ensemble.

25/26 novembre
Poitiers
Rencontre Inter-régionale des
élus et techniciens délégués
à l’enseignement supérieur, la
recherche, l’innovation et la
vie étudiante dans les villes et
agglomérations du grand sudest.

15 octobre Nanterre
Intervention de Catherine Vautrin au Colloque
éco-campus et signature de
la convention quadripartite
pour le Tour de France Universitaire de gestes éco-responsables.

Vie des Comissions
Commission Valorisation de la recherche
et développement économique

•
les normes environnementales qui privent certaines start-up de marchés de proximité et les forcent ainsi à rejoindre des groupes internationaux
basés dans des pays moins restrictifs; et finissent par être délocalisées.

Cette commission, présidée par Chantal Marion, s’est réunie à Montpellier
le 30 janvier.
Les exposés et débats ont porté sur les pôles de compétitivité, les incubateurs, les SATT, les plates-formes d’innovation et le partenariat d’innovation.

Commission Europe et
Relations internationales

Au terme de cette 1ère réunion la commission a fait émerger 3 problématiques :
•
L’essaimage, la dissémination, la déclinaison  
des initiatives des métropoles vers leur territoire environnant constitué de plus petites collectivités également universitaires et présentant du potentiel d’amplification.
•
Les freins ou effet pervers d’une réglementation française et européenne trop restrictive sur de
nombreux domaines de recherche, qui porte en elle
le risque d’une délocalisation des innovations et des
start-up qui les portent, ou à passer à côté de développements économiques potentiels.
•
La relation entre les 25 nouveaux regroupements universitaires (ComUEs, universités fusionnées ou associations) et les
métropoles ou agglomérations qui les soutiennent, reste à inventer ; les
pôles (ou réseaux) métropolitains constituant une ébauche de réponse.
2 types de freins « réglementaires » au développement des entreprises
issues de la recherche :
•
les règles d’achat public de nos collectivités qui empêchent la
plupart des ces start-up innovantes d’accéder aux commandes publiques
dont elles pourraient avoir besoin pour leur croissance;

Cette commission, présidée par Jérôme Auslender, Adjoint au Maire de
Clermont Ferrand, s’est réunie à l’Assemblée Nationale le 28 mai, en présence de Catherine Vautrin et des représentants de Campus France. Les échanges et propositions ont porté sur les 4
axes suivants :
•
Favoriser la mobilité sortante, avec plus de diversité
sociale, des séjours plus longs, plus fructueux et un développement des doubles diplômes.
•
Développer les liens entre villes, monde universitaire
et monde économique, en profitant de l’opportunité que
représentent les « partenariats stratégiques » prévus par
Erasmus +  et qui constituent des financements d’innovations des collectivités locales avec leurs établissements
d’enseignement supérieur et des entreprises en lien avec
d’autres villes européennes.
•
Rendre nos territoires plus attractifs pour les étudiants internationaux,
avec une amélioration de l’accueil, et une vigilance sur l’augmentation
probable des tarifs d’inscription dans les universités.
•
Valoriser nos territoires par des liens à tisser avec les étudiants internationaux qui y séjournent pour en faire des ambassadeurs par des actions
de type Alumni ou plus sophistiquées.
La commission poursuivra ses travaux dans le cadre du colloque de Corte
en juin 2016.

Vie des Comissions
Université et Carte territoriale
Cette commission, présidée par Frédéric Leturque, Maire d’Arras, a
d’abord initié un cycle de rencontres inter-régionales pour examiner de
façon approfondie et régionalisée les conséquences des réformes territoriales et universitaires. Puis elle a lancé une consultation nationale des
adhérents dont les résultats ont été présentés à l’Assemblée Générale du
6 juillet.

Commission Métropoles
Cette commission, présidée par Jean-Paul Bret,
Maire de Villeurbanne, ne s’est pas réunie mais a rassemblé les points de vue de l’ensemble des vice-présidents de métropoles, sous forme de 12 interviews
dans la Lettre Universités & Territoires. Les entretiens
avec ces élus ont été conduits par Sophie Lafont,
doctorante en convention CIFRE à Bordeaux métropole, qui prépare une thèse en Sciences Politiques
sur l’élaboration d’une politique publique ESR par une
métropole émergeante. Jean-Paul Bret a signé l’éditorial de la lettre dédiée au 8 premiers entretiens.

Commission Vie de l’étudiant
Cette commission, présidée par Dominique Augey,
s’est réunie à Aix-en-Provence le 5 février.
La matinée a été consacrée à un échange à partir
des actions de chaque collectivité présente, qui a
montré une multiplicité d’actions, mais aussi d’objectifs, même si 2 ou 3
reviennent régulièrement.
La Ville est facilitateur pour les initiatives des étudiants
La ville accompagnateur pour le bien-être des étudiants
La Ville opérateur de services ou d’évènements pour l’attractivité
étudiante

Cette matinée, a révélé la difficulté de bien communiquer, et la nécessité
de tisser un réseau dense, avec les autres acteurs de services aux étudiants, et pour disposer de relais, de prescripteurs, pour que les actions
engagées aient du succès.
L’après-midi, a été dédiée à 3 sujets :
• La création d’un espace collaboratif où déposer
des fiches techniques de présentations des actions de
chacun.
• La communication électronique, via des applications notamment et les réseaux sociaux. Un projet d’application-type conçu avec notre partenaire l’Etudiant
est d’ailleurs en cours avec un questionnaire en ligne
proposé à toutes les villes adhérentes. Les résultats permettront à l’Etudiant de formuler une proposition pertinente et à coût mutualisé.
• Les autres champs de vie étudiante à explorer :
D’abord tout ce qui concerne l’insertion professionnelle, que ce soit le projet, l’employabilité ou la création d’entreprise. Il y a un double besoin : besoin de
donner de la perspective aux étudiants en début ou en
cours de cursus pour faciliter leur motivation et leur imagination. Besoin d’accompagnement pour les sortants
du supérieur les plus en difficulté, qui sont souvent suivis
par nos Missions Locales, encore plus depuis la disparition de l’AFIJ.
Ensuite le lien entre la vie étudiante et la politique de
la ville. Car il semble qu’il y ait beaucoup d’étudiants
issus des quartiers « politiques de la ville » sans que l’on sache précisément
combien. Dans ces quartiers il y a des enjeux de valorisation des parcours
d’enseignement supérieur, et de stimulation des initiatives étudiantes. Se
pose aussi la question du désenclavement des cités universitaires situées
dans ces quartiers, qui sont souvent des bunkers alors qu’elles pourraient
être des passerelles.

Lancement des Assises
14 Janvier 2015

Les villes et les agglomérations ensemble pour l’avenir de l’université française
A l’initiative de Catherine Vautrin, Présidente de l’AVUF et de
Frédéric Leturque, Vice-président de l’AVUF, six associations de
collectivités locales rappellent leur attachement au développement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France,
expriment   leur   inquiétude quant aux financements destinés à
l’accompagnement et à la consolidation des systèmes d’enseignement supérieur et de recherche dans les territoires, et proposent une série de travaux à court terme sur ces sujets.

des investissements pour permettre à l’immobilier universitaire et aux équipements de vie étudiante d’être conformes
à l’ambition stratégique de notre pays, y compris par des approches novatrices ;
enfin une articulation efficiente des stratégies nationales,
régionales, et locales d’innovation source de convergence optimale des soutiens à la recherche et à l’enseignement supérieur.
Nos associations représentatives des collectivités locales :

La diminution significative des crédits d’Etat dans le cadre des
contrats de plan Etat-région (CPER), ainsi que l’absence de référence à l’enseignement supérieur et à la recherche dans le Projet
de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe), constituent des signaux inquiétants face auxquels les
associations de villes et d’agglomérations se doivent de réagir.
Le dynamisme académique et son rayonnement, y compris international, et le soutien à la recherche revêtent un caractère
stratégique pour le redressement économique national et européen.
Mais le maintien de l’attractivité de nos universités suppose :
des moyens à la hauteur de l’objectif d’élévation du niveau de qualification de la population française gage de la
qualité de l’offre de formation, de l’excellence de la recherche,
et de l’accroissement des taux de réussite des étudiants quelles
que soient leurs origines sociales ou territoriales ;

•
appellent les parlementaires à se saisir de l’opportunité offerte par le projet de loi NOTRe pour contribuer à renforcer l’autonomie des universités dans sa composante territoriale,
•
demandent une audience au Premier ministre pour exposer leurs propositions concrètes visant à renforcer les politiques
locales d’appui à l’enseignement supérieur et à la recherche,
•
annoncent l’organisation d’assises « enseignement supérieur et territoires » le 8 avril prochain en concertation avec la
Conférence des présidents d’université.
En amont de ces « assises » les associations du bloc local organisent dès le 22 janvier un séminaire dédié à l’enjeu que constitue
l’immobilier universitaire sous le thème « collectivités et campus
de demain » pour faire émerger des approches novatrices.

Séminaire

Collectivités et Campus de demain
22 Janvier 2015

Patrimoine universitaire, usages, urbanités, maîtrises d’ouvrages

Assises des collectivités pour ESR
Avril 2015

Enseignement supérieur, recherche et collectivités locales

Séminaire de Poitiers
25 & 26 novembre 2015

VOYAGE VERS LES CAMPUS DU FUTUR

Le séminaire qui se tenait à Poitiers les 25 et 26 novembre 2015, a tenté d’aborder les différents modèles d’objectifs, d’organisation, et de relation entre universités, écoles, centres de recherche, et les aménités urbaines développées
en faveur des étudiants, des enseignants chercheurs, et des populations apprenantes.

Campus multi-sites au sein des agglomérations, dispersion des établissements
dans la ville ou quartier dédié, campus en périphérie des agglomérations ou
campus plus vastes que les communes d’implantation, sites de regroupements
ou répartition des établissements, les interrogations se confrontent selon trois
axes majeurs :

L’évolution des attentes sociales, l’accroissement de la concurrence internationale entre les universités, les grandes écoles, et les chercheurs, le renouveau de l’implication des collectivités locales dans le soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche, conduisent à réinterroger le concept et
les modèles français de « campus » dans leur relation aux populations, aux
acteurs socio-économiques, et à la ville.

- l’évolution vers des éco-campus, concept d’environnement et de responsabilité lié à une gestion responsable et visant l’amélioration de l’attractivité des
campus actuels évoluant vers de nouveaux visages et de nouveaux usages
- l’évolution vers des pôles d’excellence internationale, constitué de rassemblements d’établissements, et visant prioritairement les activités de recherche
- le renforcement des campus comme lieux du savoir et de la formation, la
vie des apprenants s’exerçant dans les villes (comme actuellement) ou, à l’inverse, le développement de lieux de vie au sein des campus, renforçant ainsi
le clivage entre ville et université.

La récente intégration des domaines universitaires dans les programmes d’urbanisme des villes et des agglomérations génère des approches aussi volontaristes que diverses, voire contradictoires, et des politiques urbaines publiques
d’aménagement très différenciées : Ville-Campus ou Vie de Campus, question de fond !

Rencontres Inter-régionales
Dans le cadre des travaux de la comission « Carte territoriale et universités »
109 participants et 54 collectivités
20 février – Grand Est – NANCY :

Objectifs :

22 participants – 11 collectivités

•

24 avril

– Grand Sud Est – VALENCE :
25 participants – 13 collectivités

•
•

Information sur l’actualité nationale de l’ESR et des collectivités
Identification des questions
émergentes
Echanges de bonnes pratiques

27 mai – Grand Nord Ouest – AMIENS :

18 participants – 9 collectivités

11 juin – Ile de France – SCEAUX :

14 participants – 7 collectivités

15 octobre – Grand Centre

– TOURS :
13 participants - 5 collectivités

Cadrage :
•

Dates & villes

•

15 décembre – Grand Sud Ouest – PESSAC :
17 participants – 9 collectivités

•

Réunions interrégionales pour dépasser
les enjeux infra-régionnaux
Un format limité à une vingtaine de participants pour permettre une réelle interactivité
Un cadrage et des séquences identiques
pour chaque réunion

Rencontes Inter-régionales

Synthèse globale des constats
• Une faible connaissance des réformes
récentes de l’ESR et des possibilités nouvelles d’intervention des collectivités
dans l’ESR
• La difficulté de définir des stratégies de
politiques publiques de l’ESR sans des
travaux partenariaux entre les divers
acteurs
• L’intérêt d’échanges sur la réalisation
de schémas territoriaux d’ESR à l’initiative des collectivités
• Des difficultés de cohérence entre les
niveaux de l’action publique liées à
l’inexistence de « guides opérationnels
de prospective, de diagnostic, et de
partenariat »
• La forte préoccupation des collectivités
quant aux cessions immobilières et foncières, d’autant en période de baisse
des dotations de l’Etat

Résultats
Consultation adhérents
27 réponses

Un discours
économique prégnant :

Des collectivités qui se
revendiquent stratèges... :

- l’enjeu économique comme le principal
ressort de leur légitimité à intervenir en ma- - conventions avec l’Etablissement ou d’autres
acteurs de l’ESR : 16
tière de soutien à la Recherche et à l’Enseischéma
local
ou métropolitain d’ESR : 9
gnement Supérieur.
- schéma de développement universitaire : 4
- recherche d’une meilleure qualité de vie
- autres : 13
des étudiants sur le territoire

Mais concèdent des perspectives
inquiétantes liées aux f inancements disponibles et témoignent
d’un outillage à dévlopper :
- conventions avec l’Etablissement ou
d’autres acteurs de l’ESR : 16
- schéma local ou métropolitain d’ESR : 9
- schéma de développement
universitaire : 4
- autres : 13

Résultats consultation adhérents
Une association à la gouvernance de l’ESR encore à parfaire
•
Un seul répondant ne s’estime pas positionné en complémentarité des autres échelons de l’action publique quant à l’ESR.
•
Les autres décrivent une association à la gouvernance de
l’ESR permise par les outils contractuels (CPER notamment) ou par
la constitution de lieux de dialogue (COPIL etc.).
•
Pour autant :
o
17 répondants sur 27 estiment cette association insuffisante
voire inexistante
o
certaines regrettent le fait qu’un siège ne leur soit pas réservé au sein des instances de gouvernance des acteurs de l’ESR
(universités ou ComUE). Ces réponses peuvent interroger quant à
la manière d’associer des sites universitaires de taille plus modeste
à la politique des établissements d’ESR : si les métropoles et agglomérations sont, elles, en général représentées au sein des CA
des universités et des établissements, quid des autres villes universitaires voisines ?
o
d’autres estiment avoir du mal à se faire entendre en dépit
de leur présence au sein de telles instances, ce qui montre au
passage que la représentation d’une collectivité au sein de la
gouvernance des acteurs n’est pas une condition suffisante à sa
prise en compte
•
S’agissant du CPER, 5 répondants sur 27 n’ont pas été associés à son élaboration et 11 décrivent une association largement
perfectible. Les commentateurs s’estiment trop souvent considérés comme consultés afin de boucler les financements proposés
par l’Etat et la Région, ou l’absence de réponse faite aux contributions et suggestions adressées en préalables à la négociation
contractuelle.

•
Les différents témoignages pourraient inviter l’AVUF à saisir
le Premier Ministre quant à la nécessité d’une meilleure association des villes et agglomérations à la négociation contractuelle.
•
En outre, la récurrence de l’argument financier doit interpeller l’AVUF quant à sa manière de se positionner. En effet, si les
crédits explicitement fléchés « ESR » issus des villes et agglomérations sont effectivement minoritaires au regard de ceux amenés par l’Etat et par les régions, les collectivités infrarégionales
financent et soutiennent l’ESR de manière indirecte mais néanmoins très importante au travers des politiques publiques locales
dont elles ont la charge : transports, logement, etc.
•
Ces politiques publiques constituent une forme de soutien
indirect à l’ESR, dont les coûts peuvent rapidement croître lorsque
certaines décisions sont prises sans consultation. Les friches universitaires en constituent un exemple.
•
Enfin, un tel constat est également partagé quant au développement des Schémas Régionaux de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche, et de l’Innovation (SRESRI) :
o
2 collectivités n’en connaissaient pas l’existence
o
8 les connaissent et ont été associées au leur
o
3 ont été associées mais estiment cette association perfectible
o
14 n’y ont pas été associées
•
On constate donc que la mise en œuvre des SRESRI, dont la
loi prévoit explicitement que les villes et agglomérations accueillant des formations supérieures y soient associées, est diversement
appliquée en la matière.

Conférence nationale
des stages étudiants
19 juin 2015 Montpellier
Dans un contexte réglementaire plus contraignant pour les organismes d’accueil de stagiaires étudiants, la conférence visait à éclairer les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises sur les nouveaux enjeux (juridiques et pédagogiques) et les nouvelles
pratiques (d’accueil et de valorisation du stage).

Nouveaux enjeux & Nouvelles pratiques
Il s’agissait de partager un regard constructif et optimiste sur un champ d’innovations multiples et essentiel pour le développement de
l’économie de la connaissance sur nos territoires.

Conférence nationale des stages étudiants

Assemblée générale
8 juillet 2015
Réunies à l’Assemblée Nationale le 8 juillet, les villes, agglomérations et
métropoles adhérentes ont tenu leur 1ère assemblée générale depuis la
mise en place de la nouvelle gouvernance.
À cette occasion et en ouverture des travaux de cette assemblée, Thierry Mandon, secrétaire, est venu faire connaissance
avec les élus présents et répondre aux sujets de préoccupations exprimés par Catherine Vautrin : le modèle économique,
la gouvernance et l’opportunité de conférence territoriale, instances de dialogue indispensables entre les différents acteurs
concernés : ComUEs, collectivités territoriales, CROUS.
Le nouveau Secrétaire d’Etat a tenu à indiquer que la question
des moyens était aussi une de ses préoccupations, qu’elle doit
être conjuguée avec une amélioration des conditions de vie
quotidienne des étudiants mais aussi des personnels et enseignants-chercheurs. Il a insisté sur l’exigence de qualité qui doit
accompagner les politiques de l’enseignement supérieur et la
recherche notamment au travers d’initiatives sur les territoires
et par le rapprochement de la communauté scientifique et de
l’ensemble de la société.
Interrogé sur les enjeux liés au patrimoine universitaire, Thierry
MANDON a manifesté son intérêt pour ce sujet, que Catherine
VAUTRIN propose de nourrir par un recensement de la réalité
de ce patrimoine immobilier mais également des bonnes pratiques et des points de blocages identifiés par les collectivités
adhérentes.

Ensuite, les représentants des villes universitaires ont pris connaissance des
résultats de la consultation interne lancée à l’issue des Assises des collectivités pour l’Enseignement supérieur.
Les élus présents ont poursuivi leurs travaux par un large
échange sur les axes de progrès nécessaires pour renforcer l’efficience du soutien des collectivités locales au
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche.
A l’issue de ce débat, l’Assemblée générale a adopté
à l’unanimité une résolution en faveur d’un dialogue et
d’une meilleure articulation entre Etats, territoires, et acteurs de l’ESR.
Enfin, au lendemain de la remise des conclusions du Plan
national vie étudiante, la Présidente a rappelé que les
collectivités ont toute légitimité à intervenir sur ce domaine qui constitue une force d’attractivité pour les territoires :
L’assemblée générale a donc acté, pour l’année à venir,
de choisir le thème de la Vie étudiante comme axe majeur des travaux de l’AVUF.

Résolution votée
8 Juillet 2015
Depuis ces dernières années, le paysage français de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (ESR) est caractérisé par des tendances et
transformations profondes, au travers notamment :
•
du renforcement de l’autonomie des universités ;
•
du développement des politiques de sites, avec les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) auxquels ont succédé
les Communautés d’Universités et d’Etablissements (ComUE) ;
•
de la différenciation et de la valorisation thématique de ces sites,
associée à des moyens répartis en conséquence, par le biais du Programme des Investissements d’Avenir et d’appels à projets comme
IDEX/ISITE.

Le dialogue et l’articulation entre territoires et acteurs de l’ESR constitue
un enjeu majeur pour l’Association des Villes Universitaires de France,
chargée de représenter les villes, EPCI, et métropoles concernées : une
meilleure gouvernance des projets contribuera par ailleurs à une meilleure efficacité de l’action publique.
Aussi, l’AVUF :
•

alerte sur les conséquences issues de la baisse des dotations de
l’Etat aux collectivités, qui ne sera pas sans effet quant aux investissements publics dans les territoires, y compris dans le champ de l’ESR et
de la vie étudiante.

Les territoires qui accueillent et soutiennent les activités et acteurs de
l’ESR sont donc également marqués par ces transformations, doublées
d'une ré-organisation de l’action publique à ses différentes échelles
avec les lois MAPTAM et NOTRé.

•

appelle à améliorer le dialogue entre les différents échelons de
l’action publique, tirant ainsi les conséquences de la consultation
menée entre mars et juin 2015. Il apparaît ainsi d’une part la nécessité de faire davantage dialoguer les collectivités locales d’un même
territoire entre elles, mais aussi de garantir leur association aux stratégies régionales, notamment au sein d’une conférence territoriale. Si
cette association est explicitement prévue par la loi relative à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche de l’été 2013, la consultation
conduite par l’AVUF montre néanmoins les réalités très disparates de
mise en œuvre de cette association.

•

travaillera sur la mise en oeuvre du « Document d’Orientation
Unique » prévu par le législateur afin d’assurer une coordination des
stratégies différents échelons de l’action publique en matière d'ESR

•

continuera à accompagner les territoires, dans leur diversité, afin
de mieux les outiller pour définir et conduire les politiques d’ESR.

Persuadés de l’enjeu que représentent la Recherche, l’Enseignement
Supérieur, et l’Innovation pour l’avenir socio-économique des territoires
et donc de notre pays, les adhérents de l’AVUF rappellent leur attachement au fait de continuer à faire le pari de l’intelligence et de la matière
grise.
Dans ce contexte, et afin d’établir les conditions les plus favorables à la
bonne articulation des politiques locales d'ESR avec celles des Régions et
de l’Etat, l’AVUF a proposé, dans le débat sur le Projet de loi NOTRé, que
cette concertation s’organise localement dans des « Conférences de
territoires », véritables instances de co-construction et de gouvernance
locale du développement de l’ESR.

Nuit
des étudiants du Monde
Octobre 2015
Initiée par la Ville de Lyon il y a 12 ans, soutenue et encouragée par l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF) et
l’Erasmus Student Network (ESN), la « Nuit des Etudiants du Monde » ou « NEM » pour les initiés, est une grande soirée d’accueil
pour les étudiants du Monde arrivés en France, elle est organisée par les villes en collaboration avec les CROUS et services des
relations internationales des établissements d’enseignements supérieurs.
L’édition 2015 s’est terminée le 29 octobre à Paris.

Tour de France
Agir Ensemble
Novembre 2015

Nouveau Logo - Nouveau nom - Nouveau site web
Au travers de cette opération, l’AVUF poursuit donc un double objectif : faire
évoluer les comportements et amplifier l’impact des politiques de réhabilitation
énergétique des universités ou grandes écoles concernées.
Le Tour de France Agir Ensemble a été déployé dans 26 villes en France entre le
16 et le 27 novembre 2015. Sur les restaurants universitaires de ces agglomérations, 3 ateliers étaient proposés aux étudiants sur leur pause déjeuner :
illustrant l’impact environnemental d’une consommation de fruits et légumes hors-saison.
abordant le thème du recyclage dans sa globalité : rappel des règles
de tri simples du quotidien et invitation des participants à adopter un comportement de consom’acteur.
dédié au climat, faisant directement écho à la tenue de la COP21, et
confrontant les étudiants à l’impact de leurs comportements individuels en
termes d’émissions de gaz à effet de serre.

www.agir-ensemble.net

Nouveau site web de l’Avuf

http://www.avuf.net
L’Association a un nouveau site web avec une nouvelle fonctionnalité pour les adhérents :

Possibilité d’accéder directement sur les réseaux
sociaux, via le site web.
On retrouve sur le site :
- présentation de l’association et ses actualités et
celle de ses adhérents
- les comissions, les séminaires & colloques
- la nuit des étudiants du monde
- les publications (comptes rendu des colloques et
séminaires, rapport annuel, ...)
- contacts
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