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Jean-Michel Longueval (Vice-Président de la métropole de Lyon, délégué à l’ESR et à la 
vie étudiante) : Nous nous retrouvons ce jour dans le cadre des journées de l’AVUF pour 
évoquer le sujet de l’alliance des territoires de l’ESR. Avec Bastien Bernela, nous avons 
complété ce titre par le rôle des métropoles et des grandes agglomérations dans la fabrique de 
coopérations élargies. Pour ma part, je suis depuis peu Vice-Président à la métropole de Lyon, 
et nouveau membre de l’AVUF, délégué à l’alliance des territoires. 

Bastien Bernela (Vice-Président développement économique ESRI de Grand Poitiers) : 
J’ai le plaisir de participer dans le cadre du bureau à la co-animation sur ce thème. Nous avons 
demandé à Marion Maisonobe d’intervenir sur ce thème. En effet, il est important de faire 
intervenir les universitaires et nous avons le plaisir d’accueillir Marion, chargée de recherche au 
CNRS et spécialisée dans la géographie des sciences. Marion est accompagnée par une 
équipe de recherche comprenant des collaborateurs venant de Toulouse, de Bordeaux et de 
l’étranger. Ensemble, ils ont développé un programme de recherche autour de l’organisation 
spatiale de la science dans le monde et en France.  

Marion Maisonobe (chercheuse au CNRS) : Je vous remercie pour cette invitation à 
présenter mon travail. Je suis chargée de recherche au CNRS et ma spécialité de recherche est 
la géographie des sciences. Avec une équipe basée à Toulouse, nous étudions depuis 
plusieurs années l’évolution et les dynamiques mondiales de la géographie des sciences. Pour 
ces travaux, nos sources sont les produits de la science. 

Nous avons montré aux échelles mondiales l’existence d’un mouvement de déconcentration 
spatiale des activités de recherche, ce qui signifie que de plus en plus de lieux dans le monde 
participent à la production de savoirs scientifiques. Cette déconcentration entraîne le fait que les 
lieux qui étaient autrefois les plus visibles et centraux dans le monde de la science pèsent 
aujourd’hui moins lourd. Nous avons étudié ce mouvement qui est visible au niveau des pays, 
avec un rééquilibrage entre pays, mais aussi avec un rééquilibrage à l’intérieur des pays. Dans 
la majorité des pays, les grands centres scientifiques, souvent les capitales, ont perdu du poids 
par rapport aux centres moyens et secondaires. Ce mouvement est mondial, mais aussi 
national. 

Ensuite, nous nous sommes intéressés à la manière dont s’organise la collaboration 
scientifique. Nous nous servons également des données de la science pour ce faire. Dans les 
publications scientifiques, chaque auteur indique son adresse et ce type de données peut être 
utilisé pour mesurer les collaborations. Ces données permettent aussi, grâce à l’analyse des co-
signatures, de disposer d’indicateurs sur le degré de collaboration scientifique entre les villes et 
leurs évolutions. Sur la période comprise entre 2000 et 2014, une densification de 
collaborations a été observée à toutes les échelles. Nous avons constaté une augmentation des 
collaborateurs entre les villes des mêmes régions, les villes de même pays et les villes de pays 
différents. Ce sont plutôt ces aspects qui sont ressortis, davantage qu’une internationalisation.  

La déconcentration de la production et l’augmentation des collaborations à toutes les échelles 
géographiques s’appliquent aussi à la France. Pour notre pays, il est possible de l’expliquer par 
une densification de la carte universitaire, comme pour beaucoup d’autres pays. Depuis les 
années 1960 sont apparus de nouveaux sites universitaires, une massification des étudiants et 
le recrutement d’enseignants-chercheurs dans de nouveaux sites ou des sites qui ne réalisaient 
pas de recherche par le passé. Cette densification s’est poursuivie jusqu’au plan U2000. Depuis 
celui-ci, nous n’avons plus observé de création de sites universitaires en France. La situation a 
évolué vers un mouvement de concentration des moyens et de mise en concurrence des sites 
avec la politique des investissements d’avenir (PIA). En effet, l’objectif consistait alors à faire 
émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d’ESR d’excellence et de rang mondial en France. La 
situation a changé d’une politique à l’autre, mais l’idée a globalement consisté à faire émerger 
entre 5 et 15 pôles universitaires d’innovation. Il faut souligner une baisse des investissements 
du pays qui se mesure dans les dépenses. En effet, la situation décroche nettement depuis 
2016 dans les dépenses R&D de la France (en pourcentage du PIB). 
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Nous avons observé que la vision de la situation était souvent associée à certaines croyances 
très partagées, dont certaines n’avaient pas de réalité empirique. C’est le cas notamment pour 
l’idée que la recherche serait une activité intrinsèquement métropolitaine ; ce n’est pas 
entièrement vrai. L’idée que les petites villes ne pourraient pas être compétitives à l’international 
pose question de la même manière, comme le fait que les petites villes doivent forcément se 
spécialiser, faire de la recherche appliquée et développer des liens avec les entreprises, car 
elles n’auraient pas les moyens de développer de la recherche fondamentale de haut niveau. 
Ces aspects aussi sont discutables. La dernière idée reçue est que l’agglomération parisienne 
concentre l’essentiel de l’activité de recherche et de développement en France, et qu’il est ainsi 
difficile de se développer indépendamment de Paris. 

La croyance supposant que la recherche est métropolitaine est fausse. Une partie des emplois 
de la recherche est aussi liée aux CHU, aux hôpitaux et aux universités. Pour diverses raisons, 
la classification INSEE ne permet pas de tenir compte de l’ensemble des emplois de la 
recherche (ils se répartissent dans plusieurs catégories : formation, santé et activités dites 
« métropolitaines supérieures »). Par ailleurs, statistiquement, les grandes villes ne sont pas 
plus productives que les petites villes en sciences. Elles comptent simplement plus d’effectifs de 
recherche. 

Le fait que les petites villes ont besoin des grandes pour se connecter à l’international est 
également partiellement faux. Les scientifiques des petites villes accroissent leurs liens avec 
des scientifiques d’autres villes, quelles que soient leurs tailles. Les collaborations augmentent 
avec toutes les classes de villes. Cette situation ne correspond pas à un déclin de Paris ; nous 
observons seulement des taux de croissance plus importants entre classes de villes petites et 
moyennes, une sorte de rééquilibrage dans la manière dont se distribuent les relations 
scientifiques entre les différents types de villes. Les collaborations des petites villes françaises 
entre elles et à l’international ont ainsi augmenté plus fortement qu’avec Paris et les métropoles 
entre 2000 et 2013. 

Les petites villes doivent-elles se spécialiser si elles veulent se trouver dans ces réseaux 
mondiaux ? Il coexiste différentes théories. Il existe des logiques de spécialisation scientifique, 
mais nous avons pu observer que la logique de spécialisation n’était pas incompatible avec une 
diversification, et qu’elle ne l’était pas non plus avec une recherche fondamentale de haut 
niveau.  

Une croyance fausse est également apparue relativement au fait que l’agglomération parisienne 
concentre la moitié de la R&D française. Ce n’est plus le cas à ce jour. La part de 
l’agglomération parisienne dans la production scientifique du pays est passée de 46 % en 1980 
à 33 % en 2016. Cette déconcentration s’explique en grande partie par les recrutements dans 
l’enseignement supérieur, les effectifs des organismes ayant aussi progressé en dehors de l’Île-
de-France. 

Je vais présenter par ailleurs des résultats de deux recherches en cours, l’une portant sur la 
chimie en France et permettant des observations sous un angle sectoriel à l’échelle nationale, 
et l’autre constituant sur un zoom sur la station scientifique de Roscoff. 

Nous nous sommes intéressés aux collaborations en chimie. Plusieurs villes (Rennes, Nantes, 
Poitiers, La Rochelle, Toulouse) ont décidé de s’allier en fédération dans le domaine de la 
chimie verte pour peser plus lourd dans ce domaine. Notre objectif était d’observer l’état des 
collaborations avant cette fédération. La chimie comporte une particularité : la discipline est très 
bien répartie au sein du territoire français, car la géographie dépend de la géographie 
industrielle. Ainsi, de nombreuses petites villes accueillent de la chimie. Les villes avec le plus 
grand nombre de collaborations en chimie sont Paris et Lyon. À Lyon, ce que l’on nomme la 
vallée de la chimie pèse de manière très importante dans ce domaine. La carte française de la 
chimie est polycentrique : les deux premières villes ne centralisent pas toute la production. En 
revanche, si l’on se centre sur la chimie verte, on observe une division Est-Ouest et Nord-Sud 
que la Fédération INCREASE que nous avons étudié se propose de réparer, piloté depuis 
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Poitiers à mi-parcours des autres villes.  

Nous avons également mené une recherche sur Roscoff, sur les relations de la science et de 
l’industrie d’une petite ville, à la croisée des réseaux mondialisés. Cette station biologique existe 
depuis la fin du XIXe siècle. L’activité scientifique y est extrêmement développée dans le 
domaine de la science marine. Une forme d’internationalisation de la station s’est développée. 
Les taux de production locale en intra-urbain jusqu’aux années 1970 et aujourd’hui pèsent 
moins lourd en local, mais la part internationale a augmenté. En effet, presque 37 % des 
publications viennent des relations intercontinentales. Cette petite ville est connectée à des 
réseaux mondiaux. En travaillant sur la mer, les acteurs de la recherche se sont diversifiés. Ils 
ont à ce jour un grand nombre de spécialités. 

Pour conclure, il est globalement nécessaire de nuancer nos résultats qui peuvent apparaître 
très informatifs : ils ont leurs limites. Ils s’appuient sur une base, le Web of Science, qui ne 
couvre qu’une partie de la production scientifique mondiale. La science est aussi produite au 
travers de conférences, etc. Nos résultats ne couvrent pas ces aspects. Malgré tout, nous 
utilisons ces données pour repérer les endroits où se trouve l’activité, mais nous ne cherchons 
pas à surinterpréter. Les différents moyens utilisés consistent à observer le nombre de 
publications et les co-signatures d’articles pour estimer les collaborations. La façon dont nous 
estimons la visibilité a aussi ses limites : nous utilisons le nombre de citations reçues en un lieu, 
sachant qu’il peut aussi exister des citations négatives.  

Enfin, pour ce qui est des grandes tendances, en France, la densification de la carte 
universitaire a été liée à l’accroissement des effectifs étudiants. Cette tendance est aussi 
mondiale avec un rééquilibrage entre pays et une déconcentration au sein des pays. Par 
ailleurs, nous observons des croyances qui se maintiennent qui sont celles d’une concentration 
croissante de l’activité scientifique, le besoin de disposer d’une masse critique pour pouvoir 
peser dans la science mondiale, et la nécessité d’attirer les meilleurs. Cette situation inclut un 
certain désordre entre les tendances qui sont assez fortes et qui se maintiennent et les 
croyances qui ont tendance à se diriger plutôt dans l’autre sens. Les politiques récentes (LPR 
incluse) tendent à réformer le système français en se fondant sur ces croyances. D’après nos 
observations, ces actions n’ont pas modifié les tendances, mais ont eu tendance à instaurer 
une forme de complexité croissante dans la compréhension et la lisibilité de la carte actuelle. 

Références fournies par Marion Maisonobe — le site Internet GéoScimo : http://geoscimo.univ-

tlse2.fr/ , l’outil (version bêta) Netscity : https://www.irit.fr/netscity  

 
Jean-Michel Longueval (Vice-Président de la métropole de Lyon, délégué à l’ESR et à la 
vie étudiante) : J’ai, de mon côté, mené des entretiens auprès de certains de mes homologues 
dans les métropoles de Strasbourg, Rennes, Lille, Bordeaux et Poitiers. Ceux-ci ont été 
complétés par d’autres entretiens avec des interlocuteurs de Roanne et Bourg-en-Bresse, car 
ces villes moyennes se situent non loin de Lyon. Cette restitution est bien évidemment 
incomplète et partielle. J’ai notamment abordé les questions des orientations des métropoles, 
leurs analyses des écosystèmes de formation et leur volonté de développer les coopérations et 
les alliances. Je vous invite déjà à relire la synthèse éditée par le bloc local sur les enjeux 
territoriaux de l’ESR 2017/2020. La conclusion en dernière page titre « vers des coopérations 
renforcées » et indique ceci : « Des coopérations sont nécessaires entre métropoles et villes 
moyennes pour repenser la carte des formations universitaires avec une complémentarité 
intelligente. » 

Trois enjeux se distinguent pour les métropoles. L’afflux d’étudiants et la croissance importante 
au sein d’une métropole peuvent mener à se demander jusqu’où il est possible d’absorber le 
nombre d’étudiants et comment travailler avec les villes moyennes. Par ailleurs, l’état des lieux 
indique qu’il faut davantage promouvoir la coopération que la concurrence. Enfin, le modèle de 
développement des métropoles doit être observé. Aujourd’hui, compte tenu de la crise sanitaire, 
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des transitions qu’elles soient énergétique, sociale, écologique, économique, numérique, 
démocratique, avec l’enjeu de la sur-densification des grandes métropoles, de la course à 
l’attractivité internationale, il apparaît à bon nombre d’élus que la question de la coopération doit 
se penser autrement. 

Ces quelques entretiens ont fait ressortir quelques freins à ces alliances ou à ces coopérations : 

• L’alliance des territoires ne semble pas vraiment une priorité portée par les métropoles. 
Il est nécessaire d’y travailler. Cette démarche est difficile à structurer.  

• Les métropoles ne sont pas forcément beaucoup sollicitées par les villes moyennes. Il 
est souhaitable d’y réfléchir.  

• Le modèle visant à déconcentrer dans des villes moyennes des licences ou des L1 de 
disciplines massives, tel le droit, serait aujourd’hui un modèle obsolète qui, au-delà de la 
faisabilité économique, n’aurait plus vraiment de sens.  

• Les freins les plus importants seraient issus des établissements d’enseignement eux-
mêmes. A priori, les Universités résistent à la déconcentration de la carte de formation 
pour des questions essentiellement financières. Même si les élus des Villes moyennes 
les sollicitent et si les Rectorats et aussi les Régions peuvent soutenir ces projets, cela 
ne garantit en rien que les Universités soient partantes. La LRU a par ailleurs donné 
plus d’autonomie aux Universités, et les a au final émancipé face aux demandes 
institutionnelles. 

• Il convient également de s’interroger sur les modèles promus par le MESRI ou le SGPI 
avec la labellisation IDEX ou encore l’objectif de faire émerger dix universités de rang 
mondial, car cela présente le risque de renforcer la concentration et pas forcément la 
coopération. 

J’ai repéré trois points qu’il est, à mon sens, nécessaire de prendre en compte : 

• Les limites géographiques du territoire : la taille des nouvelles régions et la distance 
entre les villes moyennes et les grandes Villes et Métropole qui accueillent les 
Universités posent la question de l’éloignement. 

• Les enjeux financiers : l’implantation d’une formation est extrêmement onéreuse pour les 
villes moyennes. Les villes doivent tout mettre à disposition. Avant la LRU, le Rectorat et 
la Région pouvaient par le passé avec l’outil financier du CPER jouer un rôle de 
régularisation avant la loi LRU, et actuellement les Métropoles n’ont pas vraiment pris le 
relais pour promouvoir ces coopérations et déconcentrations. 

• L’intérêt des implantations : pour des villes moyennes ne possédant pas d’Université 
autonome, il y a un réel enjeu à implanter des premières années de licence pour 
plusieurs raisons, d’abord parce que les études supérieures sont alors plus accessibles 
financièrement pour les familles car les étudiants restent sur place, mais aussi pour des 
raisons culturelles. En effet, il est parfois difficile pour les jeunes de s’émanciper et de 
quitter leur environnement familial juste après le bac. Rester dans leur ville ou à 
proximité leur permet un temps d’adaptation afin de les préparer par la suite à intégrer 
des filières L2, L3, ou master, dans la grande ville ou la grande métropole régionale. 
Enfin, il y a aussi parfois un intérêt économique d’implanter des filières de formation en 
lien avec les spécialisations locales. Par exemple, c’est le cas pour la filière bois dans 
l’IUT à Mont-de-Marsan. Les villes moyennes souhaitent que leur spécificité économique 
soit reconnue, également en raison des débouchés locaux en matière d’emplois. 

En conclusion, la question d’une politique de soutien des villes métropolitaines en direction des 
villes moyennes peut se poser. Dans les orientations des métropoles, on note les liens 
importants entre recherche appliquée et économie locale, au service de la compétitivité du 
territoire. De façon assez marquée, les métropoles aspirent à s’occuper davantage de la vie 
étudiante, notamment en raison de l’embolie du nombre d’étudiants dans les métropoles, ce qui 
engendre des problèmes de logements. Il me semble qu’il est nécessaire d’approfondir ce 
concept de l’alliance des territoires pour savoir s’il sera porté, et si en matière d’orientation il 
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existe une réflexion à l’échelle locale, entre les agglomérations et les Universités d’une même 
académie, et entre les agglomérations d’une même région. Si ce concept est porté, il sera 
souhaitable d’observer de quelle manière ces alliances pourront être soutenues et 
développées. 

Thierry Jouenne (représentant de Rouen Normandie) : Je suis par ailleurs directeur de 
recherche au CNRS ; je porte ainsi deux casquettes. Je vous remercie, Marion Maisonobe, pour 
ce discours qui reflète globalement la vie de la communauté scientifique. Vous avez parlé de 
croyances. Pour ma part, je parlerai plutôt de désinformation. Je pense qu’elle est 
essentiellement due à une politique basée sur une baisse des dotations de l’État pour la 
recherche. Le gâteau diminuant, il fallait diminuer le nombre de part. Ces choix ont fait 
énormément souffrir la recherche fondamentale. Heureusement, les régions sont venues au 
secours des sites. Comme l’a montré Marion Maisonobe, le nombre de collaborations 
régionales entre laboratoires a automatiquement augmenté. Toutefois, ce contexte a engendré 
une difficulté à travailler entre les régions. En effet, il est souvent difficile de disposer de crédits 
régionaux financés par deux régions.  

Marion Maisonobe (chercheuse au CNRS) : Je souscris complètement à ces propos. Pour 
cette raison, j’ai ajouté dans ma présentation un graphique faisant état des dépenses R&D et 
montrant la nette diminution observée récemment en France par rapport aux autres pays. Ce 
désengagement financier joue beaucoup pour expliquer la situation observée. En effet, il existe 
une forme de méconnaissance, il faut le reconnaître. La recherche n’est pas assimilable à ce 
que l’on applique d’habitude aux logiques économiques. Ce secteur a ses logiques propres. 

Bernard Haesebroeck (Vice-Président en charge de l’économie, de l’emploi, de 
l’université et de la recherche à la métropole de Lille) : Je remercie Marion Maisonobe et 
Jean-Michel Longueval pour leurs éclairages. J’ai retrouvé dans la présentation de Jean-
Michel Longueval beaucoup de particularités qui nous concernaient localement. À la Métropole, 
je conjugue les deux caractéristiques d’université et de recherche, et de développement 
économique. L’intérêt du positionnement universitaire, l’effet attracteur de la plateforme 
universitaire et de recherche sont des leviers puissants d’aménagement du territoire. Ce 
contexte explique beaucoup les implantations et le niveau de développement urbain et 
économique autour de ces implantations. Nous avons d’ailleurs fondé de grandes plateformes 
que nous appelons des pôles d’excellence avec une présence importante d’universitaires et 
d’unités de recherche, et une option d’aménagement et de vie économique assumée. Nous 
remarquons en effet que cela crée des dispositifs particuliers. Nous observons la volonté 
d’installer à côté de l’université des centres de recherche, et aussi de conjuguer ces 
implantations avec le développement économique de manière générale. Ce n’est pas sans 
poser de problèmes consécutifs à l’aménagement du territoire, notamment sur le logement. 
Aujourd’hui, par exemple, beaucoup d’implantations universitaires sont présentes dans Lille 
intra-muros. Le marché lillois est saturé. Nous travaillons sur une déconcentration des 
logements étudiants, même si cela s’avère compliqué. C’est un sujet. Les universités travaillent 
ensemble, et nous sommes confrontés à une volonté d’obtenir un classement Idex avec un 
engagement fort de l’université et la réorganisation d’un établissement public général pour 
sacrifier à la loi. Ceci impose une nouvelle organisation métropolitaine, c’est un sujet important. 
En effet, les coopérations ont été évoquées. Nous en avons une avec l’université de Louvain en 
Belgique. Toutefois, les coopérations sont aussi liées à la réputation et à la structuration. Nous 
recherchons des stratégies d’alliance sur un certain nombre de sujets. L’université et la 
recherche sont en requestionnement aujourd’hui, par exemple avec le télétravail. Le Covid 
engendrera également des questions notables. L’université et la recherche sont non seulement 
au cœur du développement, mais aussi au cœur de l’organisation de l’enseignement supérieur 
dans l’ensemble des territoires et notamment dans une métropole.  

Lionel Delbos (Directeur Économie territoriale à France Urbaine) : La présentation de 
Marion Maisonobe était extrêmement intéressante et en parfaite symbiose avec ce que défend 
France Urbaine sur la notion d’alliance des territoires. Sa contribution et celle de Jean-Michel 
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Longueval permettent de dépasser les oppositions assez binaires villes-campagnes qui font 
florès. Marion Maisonobe évoquait des croyances, mais la situation va au-delà. France Urbaine 
accueille de grandes métropoles, mais aussi des agglomérations, comme Bourg-en-Bresse ou 
Cherbourg. Avec nos 106 adhérents, nous avons à cœur de défendre une approche beaucoup 
plus nuancée que celle véhiculée depuis quelques années, et qui a peut-être été renforcée par 
l’analyse de la crise des Gilets jaunes, pointant une opposition binaire entre les villes et les 
campagnes, entre la ville malfaisante qui siphonne et vide la campagne et la campagne 
appauvrie par les villes. Au sein de vos territoires, vous observez au quotidien que les inégalités 
ne sont pas entre les métropoles et les campagnes, mais entre les métropoles. Ce constat a 
notamment été aperçu dans les tableaux présentés par Marion Maisonobe. De notre point de 
vue, les vraies inégalités se situent dans les dotations par étudiant, d’une université à l’autre, 
d’un territoire à l’autre, beaucoup plus qu’entre les petites, moyennes ou grandes villes. Nous 
rappelons aussi que sur les 22 métropoles, au sens statutaire du terme, une dizaine sont en 
déclin, y compris sous l’angle de la population étudiante, du nombre de chercheurs.  

Par ailleurs, aujourd’hui, nous sommes restés sur l’échelle française. Si vous sélectionnez un 
top 200 des métropoles européennes, il apparaît que la France présente de très forts 
déséquilibres. À l’exception de la puissance de la région parisienne et d’une légère remontée 
lyonnaise ces dernières années, les métropoles françaises pèsent très peu par rapport aux 
autres, notamment par rapport à l’organisation métropolitaine allemande. À l’échelle 
européenne, nous sommes loin de montrer un paysage homogène, cohérent et irriguant le 
territoire de façon équitable. 

Enfin, il est nécessaire de se demander ce que nous entendons par métropole. Si nous 
entendons par métropole les collectivités, les établissements publics de coopération 
intercommunale, les 22 métropoles françaises, de Grand Paris à Clermont-Ferrand, ne 
surestimons pas, ou ne cachons, pas les problématiques de compétence. Cet aspect a été 
évoqué lors des dernières interventions, notamment en matière d’ESR, voire de carte de 
formation. Les intercommunalités urbaines n’ont pas de compétence claire et exclusive en la 
matière. Aujourd’hui, les métropoles, quelle que soit leur taille, ne sont pas associées aux 
discussions portant sur les cartes de formation. Elles ne sont pas donc pas en capacité de 
fournir une discussion sur l’alliance des territoires, que nous appelons de nos vœux, entre les 
villes moyennes, intermédiaires et des métropoles ou des agglomérations plus importantes. Il 
est nécessaire de ne pas confondre ce qu’indiquent les chiffres et ce qu’est la réalité de l’action 
publique, la réalité du portefeuille de compétence. Nous pouvons nous comparer à d’autres 
pays anglo-saxons, mais il existe actuellement une impuissance des territoires métropolitains à 
pouvoir agir en faveur de cette alliance des territoires dans le champ de l’ESR.  

À France Urbaine, nous sommes optimistes et tournés vers l’avenir. Nous espérons ainsi, via le 
projet de loi 4D et peut-être aussi dans le débat qui s’amorcera en vue des élections 
présidentielles, relativement à cet enjeu de l’alliance des territoires, qu’un équilibre sera trouvé 
entre les grandes métropoles, les grands territoires urbains et les territoires ruraux, les villes 
moyennes, les agglomérations intermédiaires. Il est nécessaire que ce débat puisse avoir lieu. Il 
est également souhaitable, concernant ce projet de loi, d’observer la possibilité d’inverser les 
approches et de ne pas voir uniquement les approches descendantes de type PIA. Nous avons 
récemment eu un échange avec le cabinet de la ministre Frédérique Vidal au sujet de cette 
persévérance de l’État à mettre en compétition les universités. À France Urbaine, nous ne 
souscrivons pas à cette logique de compétition. En effet, elle peut renforcer les phénomènes de 
concentration au niveau des métropoles. Nous défendons beaucoup plus la logique de contrats, 
de projets d’alliance des territoires, c’est-à-dire la capacité des régions et de l’État à faire 
confiance aux territoires urbains, aux EPCI. Des discussions ont lieu pour que les échanges 
puissent aboutir sur des logiques de projets qui seraient soutenus financièrement par les 
régions et l’État, plutôt que sur des logiques descendantes et verticales.  
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François Rio (délégué général de l’AVUF) : Il apparaît que les mouvements ne sont pas 
synchrones. Les chercheurs n’ont pas attendu d’autres acteurs pour élaborer des 
collaborations. Celles-ci s’intensifient à l’échelle territoriale de manière extrêmement différente. 
Ce point reste à vérifier, mais il semble que le support des collectivités ne soit pas toujours 
nécessaire pour intensifier ces collaborations. Sur le plan de la recherche, les croyances 
s’appuyant sur la formule big is beautiful, et qui ont présidé à beaucoup de décisions publiques 
depuis 2005, sont erronées. Ce constat représente une grande surprise. 

Concernant la vie étudiante, j’ai l’impression que nous nous situons au début d’une nouvelle 
ère. Certaines métropoles ont subi un accroissement très important de leurs effectifs, une 
situation difficile à gérer. De nombreux aspects de la vie étudiante vont probablement changer, 
en raison de la crise que nous avons traversée. L’explosion des pédagogies, des cours en 
distanciel, des enseignements hybrides, le lancement des campus connectés par le 
gouvernement font que le cadre évolue. Cependant, il ne faut pas que ces changements 
interviennent sans que les collectivités en soient parties prenantes, qu’il s’agisse des 
métropoles, des villes moyennes, voire des petites villes. La grande inconnue porte sur cette vie 
étudiante et la question de la qualité. Ces aspects correspondent aussi à la question de la 
mobilité, au fait de venir s’installer durablement toute l’année, ou à mi-temps dans un autre 
territoire que celui où on a grandi.  

Jean-Michel Longueval (Vice-Président de la Métropole de Lyon, délégué à l’ESR et à la 
vie étudiante) : La coopération au niveau international entre les chercheurs n’attend pas l’avis 
ou l’aval des élus des métropoles et c’est rassurant d’une certaine manière. 

Marion Maisonobe (chercheuse au CNRS) : Oui, en effet, notre travail le montre. Cependant, 
à l’inverse, cette observation ne signifie pas que les collectivités ne doivent pas s’intéresser à 
ce domaine de recherche et d’activité. Lorsque nous étudions les logiques de localisation 
d’activités de recherche, il apparaît que les élus locaux ont souvent été moteurs lorsqu’ils 
étaient intéressés pour attirer une activité de recherche. La mise à disposition de locaux, 
l’accueil global de l’activité de recherche et des étudiants peut amener la recherche dans le 
territoire des élus. La volonté locale des habitants et des élus joue pour soutenir l’installation de 
l’activité, ce lien local est important.  

Bastien Bernela (Vice-Président développement économique ESRI de Grand Poitiers) : Je 
suis d’accord avec le constat émis par France Urbaine sur la question des compétences et le 
fait de replacer ce que nous pouvons attendre les uns et les autres sur des questions d’échelle. 
Ces aspects concernent les moyens, mais aussi le fait de savoir dans quelle mesure les EPCI 
sont mis autour de la table lorsque des décisions stratégiques sont prises. En effet, concernant 
la carte de formation, nous n’attendons pas les métropoles et les villes pour prendre des 
décisions nationales sur l’aménagement scientifique.  

Parallèlement, je pense qu’à l’échelle des agglomérations, nous sous-mobilisons parfois notre 
pouvoir en tant que chef d’orchestre du territoire. Nous sommes aussi des financeurs, parce 
que nous venons notamment abonder le financement des thèses, etc. Nous pouvons aussi 
avoir un rôle de prescripteurs vis-à-vis des établissements qui restent indépendants. Bien 
évidemment, concernant la politique scientifique, je pense qu’il est souhaitable que les 
établissements restent libres. Heureusement, la science ne nous attend pas pour avancer, 
collaborer et changer d’échelle.  

Néanmoins, sur la question des politiques de site via la convention et la contractualisation avec 
les universités, nous pourrions être plus offensifs sur les choix, le développement de certaines 
filières, le développement de sites secondaires qui créent beaucoup de tensions localement. Il 
existe tout de même une fenêtre de tir pour que la métropole prenne sa place sur le 
déploiement de l’offre de formation à l’échelle locale. 

Pour conclure ce webinaire, je remercie Marion Maisonobe d’être venue ce jour présenter en 
une vingtaine de minutes les travaux qu’elle a menés durant ces dix dernières années.  


