RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉ

2019

89 collectivités adhérentes en 2019
26 communes
Arles
Arras
Brive
Cachan
Caen
Carcassonne
Clermont-Ferrand
Corte
Digne
Epinal
Foix
Ivry-sur-Seine
Le Havre

Metz
Nanterre
Nantes
Orsay
Paris
Pessac
Poitiers
Sceaux
Tarbes
Toulouse
Tourcoing
Villeneuve d’Ascq
Villeurbanne

19 métropoles et 2 communautés urbaines
Aix-Marseille
Besançon
Bordeaux
Brest
Dijon
Lille
Lyon
Montpellier
Nancy
Nice
Orléans

Reims
Rennes
Rouen
Saint-Etienne
Strasbourg
Tours
Reims
Strasbourg
Toulon
Tours

42 communautés d’agglomération
Agen
Alès
Amiens
Aurillac
Belfort
Béziers
Blois
Bourg-en-Bresse
Bourges
Cambrai
Carcassonne
Castres-Mazamet
Cergy-Pontoise
Chalons en Champagne
Chambéry
Charleville-Mézières
Chartres
Châteauroux
Cherbourg
Cholet
Colmar

Evreux
Evry Grand Paris Sud
La Rochelle
La Roche-sur-Yon
Moulins
Nevers
Nîmes
Niort
Paris Vallée de Marne
Plaine Commune
Quimper
Roanne
Rodez
Saint-Brieuc
Saint-Lô
Saint-Quentin
St-Quentin en Yvelines
Sarreguemines
Troyes
Roanne
Vichy
3 autres

membres de
l’AVUF
Deux communautés
d’agglomération en instance
d’adhésion :
Annecy
Saint-Nazaire

Département du
Val-de-Marne
Association des DG
de Crous
AFEV

30 JANV
Réunion du Conseil
d’Administration

31 JANV

FEV - MARS

Séminaire Villes et
Université en
transition énergétique

Concours
« Entreprendre pour
la Vie étudiante »

Temps forts du 1er
semestre

6 et 7 JUIN
Séminaire "l’impact
économique local de
l’ESR"

28 MARS
25 au 26 AVRIL
Learning expédition
en Suède

Colloque « Science et
action publique
locale »

3 JUIL
Journée nationale
« Agir Ensemble pour
des campus durables
en villes durables »

SEPT - NOV
Sur 26 villes: Nuits des
Étudiants du Monde

8 OCT
Assemblée Générale &
Rencontre avec la CGE

Temps forts du 2d
semestre

22 NOV
Les Entretiens de
Sceaux # 3 : "Villes et
Universités : faire
ensemble"

13 NOV
5ème conférence nationale
des stages et autres
pratiques de
professionnalisation des
étudiants

17 OCT
Séminaire des
observatoires territoriaux
du logement étudiant..

Conseil d’Administration
Accueilli au siège de la FNAU à Paris, ce conseil d’administration a réuni 17 membres sur
les 24 élus l’année précédente.
Parallèlement au vote des orientations stratégiques des travaux de l’AVUF en 2019 et 1er
semestre 2020, ce CA a concentré ses échanges autour de l’élaboration d’une position
de l’AVUF sur les projets du gouvernement en matière d’accueil des étudiants
internationaux.
A l’issue de ses travaux, l’association a publié une tribune sous l’intitulé « Hausse des
frais d’inscription des étudiants internationaux extra-européens : alerte sur les
dommages collatéraux » demandant notamment un moratoire sur la mesure
annoncée. Un moratoire qui aurait permis de lancer une étude d’impact, dresser un
comparatif précis des conditions d’accueils de nos pays voisins et notamment
l’Allemagne et la Russie, particulièrement offensifs en termes de soft power estudiantin.
Nous souhaitons enfin favoriser l’idée d’un coût différencié selon les capacités
contributives des étudiants internationaux.

30 JANV
Paris

Séminaire Villes et Universités
en transition énergétique
Accueilli par la Caisse des Dépôts, ce séminaire a rassemblé toute une journée élus locaux,
responsables et techniciens des Villes, Communautés et Établissements d’enseignements
supérieurs en charge des questions énergie, climat, mobilités et aménagement. Il avait vocation à
répondre à 3 principales questions :
! Quelles synergies les Villes et les Campus peuvent-ils construire ?
! Comment les collectivités peuvent-elles mieux mobiliser la recherche ?
! Quelles sont les opportunités de transferts d’expériences et les freins à lever ?
Les associations de collectivités du bloc local (AdCF, AVUF, FNAU et France Urbaine) avaient
précédemment engagé un travail de recensement de territoires « exemplaires » ou ayant mené des
actions significatives de collaboration Collectivité - établissement d'ESR dans ces domaines, ou bien
des démarches unilatérales présentant un fort potentiel de transférabilité.
Le séminaire a pu permettre de partager les conclusions de ce recensement, d’analyser les facteurs
de réussite, les freins ainsi que les obstacles à lever, afin de mieux appréhender les bénéfices
réciproques et surtout de renforcer les coopérations en faveur de la transition énergétique. 10
fiches pratiques ont été publiées sur les sites de l’AVUF et de ses partenaires.
Le travail doit se poursuivre au-delà des séminaires, concluait Arthur
Riedacker, pour l'AVUF. « Il faut continuer à faire des propositions et
utiliser le contenu des séminaires pour sensibiliser les élus, continuer à
travailler ensembles. C'est important de communiquer ce virus d'envie
d'agir aux élus, pour co-construire la transition énergétique, trouver des
compromis et hiérarchiser. Mais la vision sociale doit être complétée par
une vision carbone, sinon il n'y aura pas de résultats ».

31 JANV
Paris

Entreprendre pour La
Vie Etudiante

FEV - MARS

Le concours Entreprendre pour la vie étudiante a été organisé par l’AVUF en concertation avec la CPU pour
permettre de distinguer les meilleures start-up qui développent des services pour étudiants, ou pour animer la vie
étudiante, et qui sollicitent régulièrement nos élus ou services.
Il y a d’abord eu un appel à projet qui a généré 62 candidatures de tout le territoire national.
Puis 14 candidats ont été pré-sélectionnés par l’AVUF, la CPU, les Villes de Toulouse et de Paris,
pour présenter leurs services en 4 mn chacun. Au terme de la journée, le Jury a désigné 4 lauréats.
Les 4 lauréats ont des projets très différents mais complémentaires :
UgoMap, a imaginé une carte physique à mettre chez soi. Elle permet de retrouver directement toutes les
informations que l’on souhaite sur son téléphone et ainsi les partager.
Eco-Loc propose un service de location de mobilier pour les étudiants. Ce projet est basé sur la citoyenneté et le
reconditionnement des équipements.
Humanroads a pensé une application qui permet de retracer le parcours professionnel
d’anciens élèves de différentes écoles. Les étudiants peuvent ainsi se servir de cette
application afin d’examiner les possibilités qui les attendent à la sortie de leurs études.
Swapbook a mis au point une application qui offre la possibilité de revendre ses livres et
permet de créer une lecture plus durable et éco citoyenne. La Start up s’est associée à
une association d’étudiants afin d’avoir un plus large impact et de sensibiliser la
nouvelle génération.

28 MARS
Colloque Science et action publique locale Nîmes
A l’invitation de Nîmes Métropole et en concertation avec la CPU, l’AVUF a organisé ce colloque dans le cadre des
entretiens de Nîmes-Alès, dans l’objectif de mieux appréhender les apports de l’ESR à l’action des collectivités locales
et territoriales. En effet, les compétences exercées par les collectivités locales et territoriales font face à des enjeux de
plus en plus complexes (inflation des normes, défiance des usagers, etc.) et à des défis sociétaux (vieillissement de la
population, réchauffement climatique, tensions communautaires, croissance des déchets, évolution du rapport au
risque, etc.) qui nécessitent autant d’innovations dans l’action publique que dans les activités économiques.
Par ailleurs, les collectivités soutiennent de plus en plus les établissements d’ESR établis sur leur territoire, motivées
essentiellement par l’espérance de croissance économique, mais peinent parfois à démontrer la réalité de retombées
concrètes pour le développement local. La preuve de l’utilité de tels investissements prend un sens particulier en
période de tensions budgétaires pour les collectivités. Pourtant l’enseignement supérieur et la recherche présentent
d’extraordinaires gisements pour l’innovation territoriale et en particulier pour l’exercice des compétences des
intercommunalités, qu’il s’agisse de l’aménagement urbain, des transports, de la gestion des sols, des fluides et des
réseaux, ou plus largement des questions sociales et du vivre ensembles.
Le colloque a permis
l’échange d’expériences et de bonnes pratiques de
collaboration entre collectivités et ESR, à partir de présentations d’exemples
concrets de recherche partenariale, de doctorants en conventions Cifre, de
dispositifs
de
recherche-action
engagées
par
des
communes
ou
intercommunalités. La Métropole de Lyon a pu notamment détailler l’ensemble des
collaborations recensées entre ses services et des laboratoires de recherche.
5 dispositifs ont particulièrement retenu l’attention :
-

Le programme POPSU déployé par la Montpellier Méditerranée Métropole
Le Forum Urbain porté par l’Université de Bordeaux et son IDEX
La Fabrique de l’innovation à Lyon
Le collège européen de Cluny
Le Centre d'Innovations Sociales Clermont Auvergne

Learning Expédition en Suède

25 & 26 ARVIL
Uppsala

Ce déplacement co-organisé avec la CPU pour un groupe de 20 élus présidents ou vice-présidents d’université, et
adjoints au maire (ou vice-présidents d’’EPCI), afin d'observer 3 champs d’action publique locale : le soutien aux
engagements étudiants, le logement, et la santé des étudiants.
L’université d’Uppsala, la « Sorbonne scandinave »
• Les incontournables « nations »
• Des traditions vivaces
• Campus durable : une ambition partagée avec la Ville
• Un partenariat stratégique entre la Ville et l’université
Des fonds publics et une grande autonomie
• Des agences gouvernementales au rôle majeur
• Des établissements aux statuts différents
• Gouvernance, financement et missions
• Accès aux études supérieures et frais d’inscription

Une manière particulière de voir les
études et la recherche
• Des études flexibles
• Le chercheur maître de ses résultats

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

Séminaire sur l’impact
économique local de l’ESR

6 - 7 JUIN
Roanne

Partant du constat que les communes et les agglomérations, comme les
régions et parfois les départements sont des autorités publiques qui font le
choix d’investir des sommes souvent conséquentes dans la politique publique
de l’enseignement supérieur, pourtant compétence d’Etat, il s’agissait de
chercher à comprendre comment ces autorités publiques peuvent être sûres
que leurs investissements sont fondés.
Lors du séminaire accueillis par Roannais Agglomération, mêlant élus locaux,
représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
ou encore du secrétariat général pour l’investissement, les tables rondes se
sont succédées pour décrire la manière dont les études d’impact pouvaient
servir l’élaboration de stratégies individuelles ou collectives.

Au-delà de cette connaissance des impacts, le séminaire était aussi
orienté sur la manière dont les collectivités et leurs partenaires du
monde économique peuvent renforcer les effets de ces impacts en
déployant des politiques visant à faire venir davantage
d’établissements et d’étudiants, à optimiser les budgets investis dans
le cadre de stratégies cohérentes ou complémentaires avec les
acteurs de l’écosystème local ou régional, ou bien à accélérer le
transfert d’innovations et de compétences vers les entreprises du
territoire.
Au matin du 2ème jour, les participants ont pu échanger avec Michel
Troisgros (photo ci-contre) pour retrouver ensuite ses créations
gastronomiques lors du déjeuner de clôture au Restaurant Le Central.

Publication d’un rapport
2 JUIL
sur le rôle de l’ESR
dans le programme Action Cœur de Ville
Dans le courant de l’année 2018, la présidente de l’AVUF s’était étonnée, auprès des 3 ministres concernés, que le
programme « Action cœur de ville » (ACV) n’ait pas fait de l’enseignement supérieur un axe fort des actions à
mener pour revitaliser les centres villes.
Les contrats ACV sont l’occasion de rappeler l’importance de l’ESR de proximité,
d’insister auprès de l’État, des Régions, des métropoles et des établissements
d’enseignement supérieur sur la double nécessité de soutenir le maintien et le
développement de l’ESR dans les territoires pour des raisons d’efficacité de la
dépense publique, de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur et
d’aménagement du territoire, et de renforcer les liens entre territoires et
établissements d’ESR.
C’est la raison pour laquelle l’AVUF et ses partenaires du « bloc local » se sont
emparés du sujet et conduits des travaux sur 6 mois, aboutissant à un rapport qui
quantifie l’importance de l’ESR dans les villes signataires d’ACV et démontre
comment l’ESR peut être un élément de contenu fort du contrat ACV (à travers les
cinq axes du programme : logement, développement économique, mobilité,
patrimoine, services /équipements).
La quasi-totalité des villes « Action Cœur de Ville » (218 sur les 222 villes) accueille
des étudiants. Ils sont dans ces villes près de 410 000 étudiants et en représentent
près de 5% de la population.
Au-delà de ces chiffres, le rapport met en valeur, à travers la présentation de
projets portés par les collectivités, le foisonnement d’initiatives territoriales. Ces
dernières montrent dans toutes ses dimensions l’importance de l’ESR dans le
développement et la cohésion des territoires.

Agir Ensemble

3 JUIL
Paris

Créé par l’AVUF en partenariat avec l’ADEME, la MGEN, la CPU, les Crous, rejoints ensuite par la CGE et les réseaux
Cirses et Refed, pour mobiliser les usagers des campus, étudiants et personnels, aux enjeux locaux du
développement durable, le dispositif AGIR ENSEMBLE fêtait ses 10 ans d’existence en 2019.
Avec la conviction que la responsabilité face au réchauffement climatique ou à l’épuisement des ressources
naturelles est partagée, le dispositif AGIR ENSEMBLE poursuit ainsi l’objectif de susciter des alliances territoriales
autour d’une collectivité locale, d’une université, de grandes écoles et du Crous élaborant collégialement un plan
d’action annuel de mobilisation de leurs ressortissants.
Un Appel à Manifestation d’intérêt lancé en mai auprès des Maires ou
Présidents d’intercommunalités, des Présidents d’université, des
Directeurs de grandes écoles et des Crous, a abouti à la constitution de
23 alliances locales : Aix-Marseille, Amiens, Annecy-Chambéry, BelfortMontbéliard, Besançon, Bordeaux, Caen, Cergy-Pontoise, Évry,
Grenoble, Le Mans, Lyon – St-Etienne, Nantes, Nice, Poitiers, Reims,
Rennes, Rouen Sarreguemines, Sceaux, Strasbourg, Toulouse, Troyes.
Les coordinateurs de ces 23 alliances ont été invités à une journée de
lancement le 3 juillet à la CPU puis ont bénéficié d’un accompagnement
méthodologique par une équipe experte missionnée par l’AVUF, d’un accès
à une plateforme de ressources et d’outils en ligne, et enfin d’un dispositif
de valorisation et de partage d’expérience.

Agir Ensemble

2ème semestre

Les plans d’action locaux et partenariaux des 23 alliances, préparés pendant l’été, ont été labellisés à la fin du
mois d’octobre, pour être immédiatement déployés jusqu’au printemps de l’année suivante.
175 actions ont été programmées sur des thèmes aussi variés que la mobilité douce, le gaspillage alimentaire,
l’urgence climatique, le tri des déchets, avec des concours, des conférences, une grande opération de
nettoyage sur les campus, participation à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, etc.
La finalité opérationnelle d’Agir Ensemble est d’amplifier l’impact des actions
institutionnelles par les changements de comportements individuels.
L’évolution des comportements et des usages représente en effet un enjeu
important pour l’équilibre économique des établissements d’Enseignement
Supérieur et de Recherche.
Par ailleurs l’exemplarité des campus est un enjeu pour l’attractivité et l’image
des territoires dans lesquels ils s’inscrivent, et, à terme, pour l’évolution des
pratiques de l’ensemble de la société.

Les Nuits des Étudiants du Monde
Pour l’édition 2019, les villes universitaires ont démontré à nouveau leur sens de l’hospitalité en
mobilisant les services et leurs partenaires locaux pour accueillir de manière festive et conviviale les
étudiants internationaux.
Initiée par la Ville de Lyon il y a 17ans, ce concept s’est développé sur tout le territoire national grâce
au soutien de l’AVUF en partenariat avec ESN France, les Crous, Campus France et la Conférence des
présidents d’université.
Il s’agit de souhaiter la bienvenue à des jeunes du monde entier qui ont choisi nos villes
pour un temps d’études et pourront s’en souvenir toute leur vie.
La soirée permet d’intégrer ces nouveaux étudiants, briser la barrière de la langue, et
favoriser des liens entre eux et avec les acteurs du territoire. Durant cette soirée,
différentes activités sont proposées aux étudiants permettant la découverte des
cultures de chacun et la cohésion entre eux.
Cette année, 26 villes se sont prêtées au jeu et ont organisé des soirées
d’accueil uniques et conviviales :
Pessac, Besançon, Tours, Marseille, Reims, St Etienne, Corte, La Rochelle,
Nantes, Rouen, Clermont Ferrand, Nîmes, Toulouse, Amiens, Arras,
Poitiers, Lyon, Nanterre, Strasbourg, Lille, Nice, Sceaux, Roubaix,
Grenoble, Brest.
Une vidéo de synthèse est disponible sur la chaîne YouTube de
l’association.

11 SEPT
au
28 NOV

Assemblée Générale

8 OCT
Paris

Cette dernière assemblée générale du mandat, réunie au Centre de
Conférence du Crous de Paris, a été l’occasion d’aborder 3 sujets
d’actualité ou structurant pour les villes universitaires, parallèlement à
l’exercice habituel d’approbation des comptes et du rapport moral ou
de délibération sur des positions ou travaux à venir.
Le matin de l’Assemblée Générale, les élus et personnels des
collectivités adhérentes à l’association ont pu échanger sur le CPER en
préparation avec la sous-direction de l’immobilier au Ministère de
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’innovation, prenant
connaissance des orientations de l’Etat, du calendrier d’élaboration,
négociation, consultation. Ils ont pu aussi faire part de leur perception
d’un certain archaïsme dans le processus, plus du tout en phase avec
les dynamiques co-construction de stratégies locales d’ESR.
En préambule de l’AG, la présidente de l’AVUF a reçu une délégation de la Conférence de Grandes
Ecoles, représentée par le directeur de l’INSA Rennes et le délégué général, qui ont pu dresser un
panorama de la place et de la singularité de ces établissements d’ESR français dans le paysage
universitaire national et ces établissements .
Des échanges se sont engagés sur les notions d’excellence, de docteurs-ingénieurs, d’accueil concerté
des élèves étrangers, ou encore de démocratisation de l’accès à ces écoles.

Assemblée Générale

8 OCT
Paris

Au cours de l’AG stricto-sensu, la Trésorière Béatrice Barruel a présenté des comptes excédentaires en raison
de dépenses de personnel quasi-inexistantes, puis l’ensemble des administrateurs nationaux délégués (élus
de Tours, Toulouse, Ivry, Castres-Mazamet, Cambrai) ont partagé les résultats de leurs activités, rencontres ou
événements qu’ils ont organisés ; le vice-président de Nîmes Métropole a rendu compte également du
colloque « sciences et action publique locale ». Par ailleurs l’Assemblée a délibéré en faveur de travaux
préparatoires à un label différencier aux yeux des étudiants et leurs familles, les résidences étudiantes privées
qui font le plus d’effort de qualité, dans les logements et la vie sociale ; ainsi que d’adhésion à l’Agence
Erasmus + France pour y représenter les collectivités locales.
Au terme de l’Assemblée Générale, Catherine
Vautrin a ouvert un chantier commun avec les
autres associations de collectivités locales sur
l’alliance des territoires, plus précisément autour des
coopérations entre métropoles et villes moyennes
avoisinantes en matière de carte universitaire.
Ce débat a été introduit par l’éclairage de Denis
Carré (chercheur au laboratoire Economic, de
l’université Paris Nanterre) du rapport « Analyse du
lien entre les métropoles et les territoires
avoisinants » portant principalement sur les
questions d’emploi local. Il se poursuivra par un
état des lieux à mener en 2020 sur les expériences
de coopérations sur les questions d’ESR ,
d’innovations, ou de services aux étudiants.

Relevé des principales décisions et projets
•

Élargir les Nuits des étudiants du monde (NEMs) aux élèves de
grandes écoles (20 à 30% de leurs effectifs).

•

Travailler sur un label des résidences privées pour différencier, aux
yeux des étudiants et leurs familles, celles qui font le plus d’effort
de qualité, dans les logements et la vie sociale.

•

Inclure systématiquement les campus - chefs d’établissements
d’ESR , étudiants, personnels administratifs, techniques, et
scientifiques - dans l’élaboration des PCAET.

•

Enclencher la constitution d’un réseau de villes universitaires à
partir des jumelages en Italie et en Allemagne des collectivités
adhérentes intéressées.

•

Intégrer le Conseil d’Administration de l’Agence Erasmus + France.

•

Étudier le lien entre les métropoles universitaires et les villes
universitaires d’équilibres qui les entourent pour identifier des
vecteurs de coopération fructueuse.

Séminaire des observatoires
territoriaux du logement étudiant

17 OCT
Reims

Après 3 vagues de labellisation d’observatoires locaux, un séminaire a été organisé le 17 octobre 2020 à Reims.
Il a permis de réunir tous les porteurs d’observatoires et a été l’occasion de faire un bilan de la première année,
de travailler sur les indicateurs communs à tous les observatoires, d’enrichir la méthodologie et d’imaginer de
nouveaux modèles.

Conférence Nationale des Stages

13 NOV
Paris

Organisée par l’AVUF avec le réseau national des juristes de l’enseignement supérieur (Jurisup) et les 3
conférences d’établissement d’ESR (CDEFI, CGE, CPU), cette conférence a réuni près de 150 acteurs
académiques, économiques ou territoriaux de la professionnalisation des étudiants au siège national du
Groupe Banque Populaire – Caisse d’Epargne

Cette 5ème conférence était placée sous le thème du « learning by doing »
de façon à mettre en lumière les modalités innovantes de transformation
des savoirs en savoir-faire,
et notamment dans leurs dimensions
territoriales.
En introduction, Maxime Boyer, élu toulousain et administrateur national
délégué Formation, vie étudiante et insertion à l'AVUF, a rappelé
l’importance du réseau social des étudiants (parents, entourage) pour
obtenir des stages de qualité ; les élus locaux se doivent de faciliter
l’élargissement de ces réseaux pour améliorer « l'ascenseur social ».
Puis la conférence a permis d’aborder dans un premier temps les questions de
responsabilité des établissements ou des organismes d'accueil, et plus généralement de
cadre juridique du développement des stages ou de la césure. Dans un 2ème temps
elle a traité de l’innovation, d’une part en matière de rapprochement étudiants –
entreprises : celle des collectivités territoriales (exemple de La Rochelle) ou de l’Etat
(exemple du volontariat territorial en entreprise), et d’autre part des innovations
pédagogiques vers des pédagogies expérientielles ou de "learning by doing". Ces
innovations sont perçues comme une opportunité par les territoires ; une opportunité
d'engagement et de créativité pour les étudiants au sein de leur environnement
économique ou socio-culturel.

Les Entretiens de Sceaux
Les Entretiens de Sceaux # 4 : Villes et Universités : faire ensemble - 1
La troisième édition des Entretiens de Sceaux, coorganisée par l’AVUF et la
Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre était accueillie le 22
novembre à l'Hôtel de Ville de Sceaux par le maire Philippe Laurent. Elle portait
sur le thème « Ville et Université : faire ensemble » : à partir des sujets communs
abordés lors des deux premières conférences, comment mieux travailler
ensembles, selon quelles modalités ?
Pour Thierry Mandon, Directeur général
de la Cité du design de Saint-Etienne et
ancien Secrétaire d'Etat en charge de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche, et grand témoin de ces 3ème
entretiens, villes et universités ont grandi
ensembles pendant longtemps , et leur
relation
doit
devenir
plus
adulte qu’aujourd'hui. Le mouvement a
émergé après que l'Etat a renoncé à sa
fonction stratège et doté les acteurs
territoriaux de pouvoirs nouveaux ».

22 NOV

Les Entretiens de Sceaux

22 NOV

Les Entretiens de Sceaux # 3 : Villes et Universités : faire ensemble 2
La priorité affichée sur le monde éducatif, s'est révélée avec la
nécessité de développement économique des territoires, ce qui
s'est traduit par un effort d'investissement, porté notamment par
les Régions : pépinières, des incubateurs, des fonds d'amorçage,
une batterie d'outils économiques... « Aujourd'hui, nous avons de
nouveaux terrains de rencontre », poursuit Thierry Mandon : la
ville devient un laboratoire géant, avec l'intelligence artificielle et
la récolte de données, qui sont une base de richesse nouvelle.
Par ailleurs, les villes sont confrontées à d’importantes
problématiques sociales. Elles se segmentent dans le cadre d'une
« archipellisation intérieure, avec la spécialisation de sousterritoires urbains ». «Par ailleurs, « la crise de sens de notre
société crée de nouveaux terrains de rencontre potentiels sur le
champ social », souligne Thierry Mandon.
« La nécessité sociale s'ajoute à la nécessité économique et à
celle de l'aménagement, avec un objectif d'élévation du niveau
de connaissance pour tous, sans laisser personne en dehors ».
Sachant l'importance de l'objectif sur le terrain social, il faut «
passer d'une époque où on fabriquait de l'urbain à une époque
où on fabrique de l'urbanité », pour « empêcher que le monde ne
se défasse ».

En conclusion Jean Yves Le Bouillonnec
ancien député-maire de Cachan et président
de la Conférence territoriale des projets de la
Vallée scientifique de la Bièvre, a estimé que
« Donner des compétences à quelqu'un ce
n'est pas l'abandonner. Aujourd'hui, l'Etat
s'exprime différemment, mais il doit être
vigilant pour que la République soit présente
partout ».

Les autres actions durant l'année

2019

6 février : Participation au comité de pilotage « 1000 doctorants pour les territoires ».
10 avril : Audition de l'AVUF par la 3ème Chambre de la Cour des comptes sur la Vie Etudiante
18 mai : Rencontre des directeurs et responsables ESR & Innovation des métropoles
5 juin : 3èmes Entretiens de Sceaux : « Villes et Universités : une relation osmotique ? »
12 juin : Intervention de Maxime Boyer aux ORSU Talks concernant « l'engagement des étudiants sur un
territoire »
4 juillet : Réunion des villes universitaires d'équilibre organisée par Pierre Fabre avec la Députée Danièle
Hérin à l'Assemblé Nationale
11 septembre : Intervention du délégué général au séminaire national sur la CVEC organisé par le MESRI, le
CNOUS, et les 3 conférences d'établissements d'ESR
16 octobre : Participation au comité de pilotage pour le logement étudiants et jeunes actifs organisé par le
Ministère chargé de la ville et du logement et le MESRI
19 novembre : Organisation des Rendez-vous du Logement Etudiant, carrefour de tous les acteurs du
sujets : professionnels de l'immobilier (constructeurs, bailleurs sociaux, promoteurs, exploitants y compris
le Crous qui est partenaire), établissements d'ESR, collectivités territoriales, étudiants, parlementaires, etc.
11 décembre : Rencontre de Catherine Vautrin avec le Président de la CPU dans le cadre de la préparation
de la Loi Pluriannuelle de Programmation de la Recherche (LPPR).

Instances dirigeantes de l’association
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