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Les temps forts – 1er semestre

28 FEV
Conseil 

d’Administration 
de l’AVUF

28 FEV –
1er MARS

Participation au 
colloque de la 

CPU

8 MARS
Séminaire « Les 

enjeux du 
patrimoine 

universitaire »

4 AVRIL
Commission mixte 

AVUF – France 
Urbaine

10&11 MAI
Séminaire 

« Voyage au centre 
d’un incubateur »

21 MAI
AMI pour des 
territoires à 

coopérations 
positives

22 JUIN
Participation au 

séminaire du 
ministère de l’ESR 

Valorisation



Les temps forts – 2ème semestre

4 JUILL
Commission 

« Vie de 
l’Etudiant »

8 SEPT
Publication du 

guide « observer 
pour décider »

14&15 SEPT
Colloque annuel  

« la proximité 
facteur d’excellence 
de l’enseignement 

supérieur »

28 SEPT-
27 OCT

Organisation des 
Nuits des Etudiants 

du Monde

17 OCT
3ème Conférence 

Nationale des 
Stages Etudiants

24 OCT
Rencontre avec la 

ministre de 
l’enseignement 

supérieur

21 NOV
Rendez-vous du 

logement étudiant

NOV-DEC

Tour de France 
Agir Ensemble



Réuni à la Communauté Urbaine de Reims en marge du colloque annuel de la CPU ce 
Conseil d’Administration a rassemblé 15 de ses 21 membres pour débattre et délibérer 
sur 7 sujets.

Deux points particuliers ont été approfondis :

• La question de la gouvernance territoriale de l’ESR et le rôle de chaque échelon de 
collectivité territoriale, à partir d’un exposé de Sylvain Tranoy. Les échanges ont 
permis d’enrichir la préparation du colloque de St-Brieuc; avec des interrogations 
quant aux contextes institutionnels mouvants (fusions d’universités dans les 
métropoles, financement PIA creusant les distorsions  entre GUR et PMU, 
effacement partiel des départements, etc).

• L’actualisation du Règlement Intérieur de l’association, d’une part pour introduire la 
notion de suppléant dans la représentation de chaque collectivité à l’Assemblée 
Générale, et d’autre part pour garantir un équilibre entre les différentes catégories 
de Villes ou d’Intercommunalités au sein du Bureau, selon leur nombre d’habitants.

Conseil d’Administration de l’AVUF
28 FEV
REIMS



Séminaire 
« Les enjeux du patrimoine universitaire »

8 MARS
PARIS

L’AVUF et les autres associations du bloc local organisaient ce séminaire 
autour des « Enjeux de l’immobilier universitaire pour les collectivités locales » en 
concertation avec la CPU, à la Caisse des Dépôts.

Cette rencontre rassemblait élus locaux et cadres territoriaux accompagnés par 
leur(s) partenaire(s)universitaire(s)avec l’objectif de stimuler les échanges informels 
sur les questions de patrimoine immobilier, d’insertion urbaine, de transition 
énergétique, etc.

Il s’agissait de réfléchir aux pistes de coopération face aux énormes enjeux de 
maintien ou remise en état de l’immobilier universitaire, et alors qu’aucune solution 
globale ne semble pouvoir  aujourd’hui être apportée par l’Etat, à partir de 5 
exemples concrets à
• Rennes, 
• Poitiers, 
• Bordeaux, 
• Nanterre,
• Clermont-Ferrand

Chacun de ces exemples était illustré par une double  intervention : 
Maire Adjoint ou Vice-Président + Président  ou vice-président
d’université, formule qui a été très appréciée par l’auditoire.



Commission Mixte 
AVUF – France Urbaine

4 AVRIL
REIMS

Réunie le 4 avril à l’Assemblée Nationale par 
Catherine Vautrin, cette commission réunissait 
des élus et des directeurs de services de 
collectivités membres soit de France Urbaine soit 
de l’AVUF.
La commission a auditionné deux intervenants 
de talent :
• Bertrand Monthubert, coordonnateur du 

comité du livre blanc pour l’enseignement 
supérieur et la recherche, pour l’impact des 
mesures du livre blanc sur les collectivités 
territoriales

• Claude Girard, directeur de programme 
valorisation de la recherche au Commissariat 
Général à l’Investissement (CGI), pour la 
complémentarité Etat collectivités dans le 
cadre des 3 PIA



Séminaire 
Recherche enseignement supérieur et 
développement économique local

10&11 MAI
MONTPELLIER

Suite à l’invitation de Chantal Marion, Vice-présidente de 
Montpellier Méditerranée Métropole et Présidente de la 
commission « Valorisation de la recherche & développement 
économique » à l’AVUF, cette rencontre a réuni à Montpellier 
les 10 et 11 mai une soixantaine d’élus locaux ou cadres 
territoriaux, ainsi que des experts du transfert de technologie, 
de l’entrepreneuriat étudiant et de l’incubation de start-up.  

Ce dernier sujet a d’ailleurs fait l’objet d’une matinée 
spécifique au Buisines Innovation Center sur Cap Oméga, à la 
rencontre de créateurs d’entreprises issues de la recherche 
académique.

Après un « voyage au centre d’une université » organisé à 
Reims en septembre 2014, il s’agissait ainsi d’un « voyage au 
cœur un incubateur » avant que l’AVUF ne propose d’autres 
voyages ; rencontres singulières pour renforcer un processus 
de connaissance entre collectivités locales, établissements 
d’enseignement supérieur, étudiants, chercheurs et 
entrepreneurs. 



Pour la 2ème année, l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF) et l’ADEME, en 
concertation avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU), la Conférence des Grandes 
Ecoles (CGE), la MGEN et les Crous, ont invité les territoires à présenter leur candidature pour 
recevoir une étape du Tour de France Agir Ensemble « pour des territoires à coopération positive »

Opération de mobilisation des étudiants et des personnels de l’ESR pour des campus durables 
dans des villes durables, ce Tour de France a d’abord pour objectif de susciter et accompagner 
des coopérations positives entre les institutions locales pour une sensibilisation concertée des 
étudiants et des personnels, d’une part aux enjeux collectifs du territoire, et d’autre part aux 
gestes individuels au labo, en amphi, au resto U, en déplacement ou chez soi. 

L’opération est organisée autour d’un temps fort visant à promouvoir les éco-gestes avec des 
ateliers ludiques, et avec 2 phases aussi importantes que l’événement lui-même : en amont, un 
travail concerté entre acteurs locaux pour définir les axes de sensibilisation ou de mise en action, 
puis élaborer le contenu local des ateliers ; en aval un prolongement de la coopération avec des 
actions libres, et un dispositif de partage d’expériences et de valorisation lors d’un séminaire 
national organisé en mars de l’année suivante.

19 alliances territoriales, constituées à chaque fois d’une collectivité, d’une université, d’un Crous et 
d’une grande école ont répondu à cet Appel à Manifestation d’Intérêt, et 14 ont été retenues pour 
être accompagnées de juin jusqu’au début 2018

Appel à Manifestation d’Intérêt pour 
des territoires à coopération positive

21 MAI



Commission « Vie de l’Etudiant »
4 JUILLET
PARIS

Lieu : Barge du Crous à Paris

Collectivités réunies : Besançon, Le Havre, Lille, Lyon, Nanterre, Nantes, Nice, Nîmes, Paris, 
Poitiers, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Troyes, Villeurbanne.

Ordre du jour :
• Les politiques municipales de logement étudiant
• Pactes stratégiques ou conventions entre agglomérations et universités

Au terme des débats, le président Boyer a identifié 3 
axes de progrès  pour les politiques municipales de 
logement étudiant: 

1/ Intégrer davantage le logement étudiant dans la ville, 
et les étudiants dans la ville ; 
2/ Créer de la mixité sociale ; 
3/ Bien connaître et comprendre la situation locale pour 
prendre les bonnes décisions.



Le logement étudiant est devenu un champ d’action des collectivités locales pour leur stratégie d’attractivité et 
leurs politiques locales de l’habitat. Le logement devient aussi une préoccupation croissante des 
établissements. L’Etat a mis en place un programme de soutien à la construction de logements dédiés avec le 
Plan 40 000 logements étudiants qui s’achevait en 2017 et se poursuivra dans un nouveau Plan 60 000 dont les 
contours se dessinent.  Dans le prolongement d’un séminaire organisé par l’AVUF en 2016 sur les politiques 
locales d’habitat étudiant, l’AVUF et la FNAU ont animé toute l’année 2017 un groupe de travail constitué par 
des membres de leur réseau, de l’OVE, de la CPU, et des représentants de la Mission 40.000

Pour des observatoires territoriaux du 
logement étudiants

8 SEPT

L’enjeu du dialogue et de stratégies concertées entre les acteurs locaux s’avère 
de plus en plus crucial mais se heurte à une déficit de connaissance partagée 
sur l’offre et la demande de logement en lien avec l’offre de formation et les 
services aux étudiants. 

Le groupe de travail partenarial précité a conclu à la nécessité de créer des 
observatoires locaux (ou régionaux) du logement étudiant, et produit des 
outils pour en faciliter l’émergence :
• Le guide « observer pour décider » publié pendant l’été.
• Un séminaire de méthodologie et de partage des expériences afin de 

répondre au défi d’accueil des étudiants dans les territoires, le 8 septembre.



L’AVUF a mené entre juin et aout une étude sur les relations entre les 
collectivités territoriales et les universités présentes sur les pôles 
d'enseignements supérieurs de proximité, qui rassemblent environ 15% 
de la population nationale étudiante, notamment à travers l’analyse 
des conventions établies entre ces deux parties.   

L’enquête, menée avec un étudiant de M2 en convention de stage, a 
révélé l’existence de 3 catégories de conventions :

• Convention Cadre d'Objectifs et de Moyens 
• Convention de Partenariat 
• Autres types de conventions : de fonctionnement, de 

financement, de soutien d'implantation.

Pour des durées variables (de 1 à 5 ans) et portant à la fois sur des 
investissements, les formations, les budgets de fonctionnement, et 
plus rarement sur la vie étudiante.

Le financement annuel moyen pour les 21 collectivités ayant participé à 
l’étude s’élevait à 330.000 euros.

Les résultats de l’étude, analysées par une chercheuse en sociologie 
des organisations, ont été présentés lors du colloque de Saint-Brieuc.

Etude des conventions établies entre Villes ou 
Agglomérations sur les pôles universitaires de 
proximité

Eté



Colloque annuel
« La proximité facteur d’excellence de 
l’enseignement supérieur »

14,15 SEPT
SAINT 
BRIEUC

Le colloque de Saint-Brieuc réunissait les 14 et 15 septembre des élus locaux 
et des responsables universitaires concernés par ces PESP soucieux de 
mieux comprendre les atouts de cette proximité pour l’ESR et d’en retirer 
des enseignements pour améliorer l’efficacité du lien territoire-université 
quelles que soient les configurations régionales actuelles ou à venir.

Au cours du colloque les travaux ont porté sur les différents aspects de 
l’excellence, de l’importance d’un ancrage territorial des formations 
supérieures professionnelles, et du lien indispensable entre recherche et 
offre de masters. L’implication des collectivités locales dans le soutien aux 
pôles d’enseignement supérieur de proximité a été évoquée par une étude 
des CPER présentée par le CGET et une étude des conventions entre 
communautés d’agglomérations et universités par l’AVUF et Villes de 
France.

Au début de la seconde journée, la Présidente de l’AVUF, rejointe par la 
Présidente de Villes de France Caroline Cayeux et la Présidente de 
l’Agglomération de Saint-Brieuc  Marie Claire Diouron, ont accueilli 
Frédérique Vidal, nouvelle Ministre de l’ESRI, qui a exprimé d’une part son vif 
intérêt pour nos travaux et pour les actions de l’AVUF, et d’autre par le rôle 
important joué par les pôles d’enseignement supérieur de proximité.



Organisation des NEM 2017

SEPT
OCT

Pour l’édition 2017, 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.

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’enseignement supérieur. 

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

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



Réunie à la Maison de la Norvège de la Cité Internationale de Paris, 
immédiatement après la signature de la charte nationale des Nuits 
des Etudiants du Monde, cette AG s’est ouverte avec un exposé de 
Philippe LAREDO, expert des politiques publiques de recherche et 
d’innovation, sur le sens du soutien des collectivités locales à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. 

Après avoir entendu les rapport annuel d’activité et rapport 
financier, les membres de l’Assemblée Générale ont élu les 25 
collectivités membres du Conseil d’Administration pour un 
nouveau mandat jusqu’en 2020 et leur représentants :

Assemblée Générale de l’AVUF
12 OCT
PARIS

Métropole	AIX-MARSEILLE	PROVENCE 	Frédéric	COLLART	 Métropole	du	GRAND	NANCY 	Romain	PIERRONNET	 Communauté	d’agglomération	ROANNAIS	AGGLOMERATION Romain	BOST

Ville	d'ARRAS 	Frédéric	LETURQUE
et	Evelyne	BEAUMONT Ville	de	NANTES Robin	SALECROIX	 Métropole	de	ROUEN	NORMANDIE	METROPOLE Mélanie	BOULANGER

Communauté	d’agglomération	du	GRAND	BESANCON 	Dominique	SCHAUSS
et	Anthony	POULIN	 Métropole	de	NICE	COTE	D’AZUR Anne-Laure	RUBI Ville	de	SCEAUX 	Philippe	LAURENT

Communauté	d’agglomération	De	CAMBRAI 	Sylvain	TRANOY	 Communauté	d'Agglomération	de	NIMES	METROPOLE Yvan	LACHAUD Eurométropole	de	STRASBOURG 	Nicolas	MATT

Communauté	d’agglomération	de	CASTRES	-	MAZAMET	 	Pierre	FABRE	 Métropole	d'ORLÉANS	MÉTROPOLE 	Béatrice	BARRUEL	 Ville	de	TARBES 	Gilles	CRASPAY	

Communauté	d’agglomération	de	CHARTRES	MÉTROPOLE 		Dominique	BLOIS		 Ville	de	PESSAC 	Franck	RAYNAL
et	François	SZTARK Ville	de	TOULOUSE Maxime	BOYER

Ville	de	CLERMONT-FERRAND	 	Jérôme		AUSLENDER	 Communauté	d’agglomération	du	GRAND	POITIERS Mustapha	BELGSIR
et	François	BLANCHARD	 Ville	de	TOURS 	Antoine	GODBERT	

Ville	d'IVRY-SUR-SEINE 	Arthur	RIEDACKER Communauté	urbaine	du	GRAND	REIMS Catherine	VAUTRIN Département	du	VAL-DE-MARNE Jeannick	LE	LAGADEC

Ville	de	METZ 	Nadia	SEGHIR	



Amenés à délibérer immédiatement après leur élection les 
nouveaux membres du Conseil d’Administration ont élu le 
nouveau Bureau et  adopté les principaux axes de travail de 
l’association proposés par Catherine Vautrin pour les 3 ans à venir 
:
Ø L’accès aux formations du supérieur et l’ensemble des 

thématiques relatives à la vie étudiante et l’attractivité de nos 
campus,

Ø La lisibilité et les actions en faveur de l’orientation et la 
réorientation avec une attention particulière pour les 
«décrocheurs».

Ø L’internationalisation des campus et l’accueil des étudiants 
étrangers.

Ø L’entreprenariat étudiant.
Ø L’immobilier universitaire.
Le Conseil d’Administration a par ailleurs autorisé la Présidente à 
signer des partenariats pour diversifier les moyens de 
l’association, et recruter une personne ressource présente à Paris.

Conseil d’Administration de l’AVUF
12 OCT
REIMS

Présidente Catherine	VAUTRIN

1er	Vice-président 	Franck	RAYNAL

Secrétaire	Général Romain	BOST

Trésorière 	Béatrice	BARRUEL	

Vice-président 	Jérôme		AUSLENDER	

Vice-président Yvan	LACHAUD

Vice-président 	Philippe	LAURENT

Vice-président 	Frédéric	LETURQUE

Vice-président 	Pierre	FABRE	

Délégué	National	"Carte	Universitaire" 	Sylvain	TRANOY	

Délégué	National	"Développement	
durable"

	Arthur	RIEDACKER

Délégué	National	"Europe	et	
rayonnement	international	"

	Antoine	GODBERT	

Délégué	National	"Immobilier	
Universitaire"

	Nicolas	MATT

Délégué	National	"Recherche,	
Innovation		et	entrepreneuriat"

	Romain	PIERRONNET	

Délégué	National	"Vie	Etudiante,	
Formation,	Insertion"

Maxime	BOYER



3eme Conférence Nationale 
des Stages Etudiants

17 OCT
PARIS

Près de trois 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 
3ème conférence des stages étudiants, qui a accueilli près 
d'une centaine de personnes, le 17 octobre 2017 à Paris.

Dans un contexte d’intérêt croissant des collectivités 
territoriales pour le lien « université - développement 
économique » et plus particulièrement pour l’insertion 
professionnelle des étudiants, les organisateurs ont choisi 
d’axer cette conférence sur la qualité et la réussite
des stages : 

• réussite des stages du point de vue des établissements 
d’enseignement supérieur

• réussite des stages du point de vue des organismes d’accueil
• réussite des stages du point de vue des territoires
• réussite des stages du point de vue des étudiants



Avant d’annoncer le PLAN ETUDIANTS, Frédérique
VIDAL, nouvelle Ministre de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation, a tenu à rencontrer
la Présidente de l’AVUF Catherine VAUTRIN, pour lui
présenter les annonces envisagées et solliciter le point
de vue des territoires.

A l’issue de la rencontre il a été convenu d’engager un
travail concerté sur la question des déplacements des
étudiants, avec l’objectif de parvenir, partout où ce
sera possible à une diminution des coûts
d’abonnement de transport des étudiants.

Rencontre avec la Ministre de l’ESRI

24 OCT
PARIS



Les Rendez-vous 
du Logement Etudiant

21 NOV
PARIS

L’AVUF a participé aux 2ème rendez-vous du logement
étudiant, carrefour de tous les acteurs du sujet :
professionnels de l’immobilier (constructeurs, bailleurs
sociaux, promoteurs, exploitants y compris le Crous qui
est partenaire), établissements d’ESR, collectivités
territoriales, étudiants, parlementaires, etc.

Au cours de ces RDVLE, organisés à l’Université Paris
Dauphine Frédérique Vidal et Julien Denormandie
(Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des
territoires) ont annoncé les grandes lignes du Plan 80.000
logementspour étudiants et jeunesactifs.

Un atelier été dédié au logement étudiant en dehors des métropoles, au cours duquel des représentants des
agglomérations de Castres-Mazamet et de Troyes ont pu exposer la singularité et de leurs territoires et les
initiatives qui y ont été développées.

Ces RDVLE ont par ailleurs permis au délégué général de monter et animer un autre atelier, en coopération
avec la CPU et la sous-direction de l’Immobilier au MESRI : « construire sur les campus », au cours duquel
Pierre Richter (par ailleurs membre associé du CA de l’AVUF comme président de l’association des DG de
Crous) a exposé le développement sur Aix-en-Provence de résidencesen maitrise d’ouvrage directe.



Le tour de France AGIR ENSEMBLE est une opération nationale pilotée par l’AVUF en partenariat avec l’ADEME, la 
MGEN, la CPU, la CGE, les Crous, et la Caisse des Dépôts pour stimuler des coopérations territoriales positives face 
aux enjeux de la transition énergétique et écologique.

En 2017, 19 alliances territoriales organisées autour d’une collectivité, d’une université, d’une ou plusieurs grandes 
écoles et d’un Crous ont manifesté leur souhait concerté d’accueillir l’opération et de la décliner en fonction 
d’objectifs locaux et de développement durable.

Le Comité de pilotage national en a sélectionné 14 pour les accompagner dans la préparation et l’organisation 
logistique : Aix-Marseille, Belfort, Brest, Evry, Lyon, Nanterre, Nantes, Poitiers, Rouen, Sceaux, Strasbourg, Toulouse.

Sur chacune des agglomérations, les acteurs définissent des objectifs concertés de mobilisation des étudiants et
personnels des campus sur des enjeux locaux de développement durable; puis accueillent des ateliers ludiques
(conçus nationalement mais adaptés à chaque territoire) pour sensibiliser un maximum d’individus.

Le but est d’amplifier l’impact des actions institutionnelles (PCAET, PDU, Plan Vert, rénovation
énergétique…) par les changements de comportements individuels.

Tour de France Agir Ensemble pour 
des territoires à coopérations positives 

NOV
DÈC

Cette opération initialement conçue par l’AVUF au nom du bloc local (AdCF, AVUF, FNAU et 
France Urbaine) est organisée en partenariat avec :

• La Caisse des Dépôts
• Conférence des Grandes Écoles
• La Conférence des Présidents d’Université
• Les Crous
• MGEN

Deux réseaux sont associés au pilotage de l’opération : Cirses et Refedd



18 janvier : Rencontre avec le CGET - sous-direction des mutations économiques, de l’emploi et de 
l’innovation - pour rapprocher nos conclusions sur l’analyse du volet ESR des CPER 

28 février et 1er mars à Reims : Participation au colloque de la Conférence des Présidents 
d’Université : « Pensons l’université pour l’avenir ». Intervention de Catherine Vautrin

4 avril : Travaux avec la direction de la Rédaction de l’Etudiant pour faire évoluer les critères 
d’évaluation du Palmarès des Villes où il fait bon étudier (délégation formée par Besançon, Nice, 
Lyon, Strasbourg et Toulouse)

2 mai à Bordeaux (Pessac) : Soutenance de la thèse de Doctorat en Sciences Politique par Sophie 
Lafon «L’université dans la métropole » avec une partie sur l’émergence des métropoles ou la 
structuration d’une gouvernance locale de l’enseignement supérieur et de la recherche, résultat 
de recherches menées avec l’AVUF. Sophie Lafon a été ensuite lauréate du Prix de thèse 2018 du 
CNFPT.

Avril à décembre : Participation de la Présidente puis du Délégué Général aux travaux du Groupe 
de Travail pour l’Evaluation socio-économique des projets immobiliers enseignement supérieur 
piloté par France Stratégie et le CGI 

Autres activités pendant l’année

2017



20 juin : Participation de 3 responsables ESR de collectivité membres de l’AVUF au Jury du  
concours de l’OVE, destiné à encourager les recherches sur les conditions de vie des étudiants, 
menées par les étudiants (Master ou Doctorat) eux-mêmes. La représentation permanente de 
l’AVUF au Conseil de l’OVE est assurée par Brigitte Régaldie (Grand Lyon Métropole).

22 juin à Paris : Participation au Séminaire du Ministère de l’ESRI sur le thème « Vie de Campus et 
Valorisation Immobilière » . Présentation par Grand Lyon Métropole de l’Ecosystème de LyonTech
La Doua et de la Fabrique de l’Innovation

30 aout : Rencontre avec le conseiller « collectivités » au cabinet de la nouvelle Ministre de l’ESRI, 
par Edith de Macedo et François Rio. Autour des sujets de l’ESR de proximité et de l’immobilier 
universitaire.

30 novembre au 2 décembre ; Participation de la Présidente  au Forum international des villes 
universitaires a Tomsk (Russie).

Le 3ème jeudi de chaque mois : Participation du délégué général aux travaux de la commission 
«Vie de Campus» de la CPU.

Autres activités pendant l’année

2017


