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Hervé Willaine (Cachan) – Ce sont surtout des écoles privées qui sont sur le territoire.
Un IUT qui dépend de Paris Saclay. Mais nous notons notre éloignement des centres de
décision.
Pierre Fabre (Castres). Pierre n’est plus élu mais a reçu une mission du Maire sur l’ESRI, comme
chargé de mission
Sylvain Tranoy (Cambrai)
Arnaud Mabire (Evreux). Campus de Normandie. Une seule université. 230k€ de subvention à
l’université plus équipements
Eric Persais (Niort). Après Poitiers, un développement avec la Rochelle surtout sur le volet
numérique en relation étroite avec la demande des entreprises de l’agglomération, notamment
sur les Assurances. Arrivée de la Catho d’Angers.
Elisé Traoré (Roannais)
Marie Pieron (Ivry sur Seine). Une présence plutôt privée. Présence de BTS, IFSI en pleine
évolution, Ecole d’arts graphiques. Beaucoup de BTS en proximité. 7000 étudiants. Des
problèmes de transport.
Nathalie Pommier (Colmar). Colmar est entourée par deux grandes villes universitaires proches,
Strasbourg et Mulhouse. Les questions au quotidien : « Comment développer notre offre de
formation ? » « Comment co-exister ? ». Réfléxion pour le développement d’un biopole sur le
thème de l’agrosciences orienté Vigne et Vin (pôle d’excellence, présence des entreprises
privées).
Guy Angus, Stéphane Guiraud (Carcassonne Ville) et Mina Zourgane (Carcassonne Agglo). Le
projet est de faire revenir les formations dans le centre historique, en centre-ville. 118 000
habitants sur 83 communes. Agglomération à la fois urbaine mais aussi rurale. 32 formations
post-bac, 14 structures. Un ES qui est diffus et qui reste à développer dans une politique
publique à structurer, avec la contrainte d’être entre deux métropoles, Montpellier et Toulouse.
Un travil sur la construction d’un schéma de prospection, de développement et d’installation,
qui inclura le développement de la vie étudiante, l’inscription à Campus connecté, etc.
Bastien Bernela (Poitiers). Ville moyenne mais avec des universités de plein exercice, et une
faculté de médecine. Un gros pôle universitaire de 27 000 étudiants. La présence de Isae-Ensam,
Sciences Po Paris, design, des BTS, notamment. Ces établissements sont répartis sur 3 sites. Une
convention cadre signée avec l’université pour 3 ans. Des thèmes étudiés : mobilité, logement
étudiants, vie étudiante et culture, recherche. Une évolution des politiques publiques vers un
spectre disciplinaire large. Une Technopole inscrite au réseau Rétis.
Thomas Meszaros (Annecy). 130 000 habitants pour 10 000 étudiants. Une particularité :
universités sur deux départements. Un campus universitaire avec un ensemble plus large
comportant Savois Mont Blanc. Définir une stratégie de développement avec l’université
catholique de Lyon. Axes forts sur l’écologie environnementale et numérique. Une réflexion sur
l’aménagement du campus qui est aujourd’hui assez excentré, en tenant compte de la
problématique du foncier tendu. Cette réflexion s’oriente vers l’aménagement d’un campus
urbain. Des problèmes de logement étudiant, de mobilité. La présence d’un club d’entreprises
qui soutient l’ES. La présence d’une Maison de l’alternance.
Guy Soudjian (Tours) Métropole créée en 2017. Conférence métropolitaine de l’ES pour assurer
une connexion. Tours campus 2025. Chaire industrielle.
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Intervention de Sylvain Tranoy
Une quarantaine de villes moyennes d’exercice (PMU = petite et moyenne universitaire) pour une
centaine de villes qui n’ont pas le siège dans la ville. Toutes les collectivités participent aux
financements de l’ESR. Pendant la décennie 2000, les villes d’équilibre ont été mises à mal en raison
d’une baisse de la démographie. Cela s’est traduit par des départs de formations, recentrées vers les
grandes villes/métropoles. L’université doit contribuer à la cohésion sociale des territoires, à
l’aménagement du territoire (Loi Fioraso – Mission du SPES).
Depuis 2000, nous notons une croissance démographique des étudiants, ce qui constitue une
chance pour nos villes moyennes et une opportunité.
Il y a des besoins en spécialisation de plus en plus importants, ce qui permet le développement des
pôles de proximité et donc la démocratisation de l’ES.
Recherche - Développement formations – Innovation
SLESRI et conventionnement local global ou partiel.
Le SLESRI répond à une volonté de mettre de la cohérence entre les différents établissements. De
créer de la dynamique. C’est un instrument à géométrie variable.
Le conventionnement s’oriente plutôt vers des objectifs à atteindre en terme d’ouverture de
formations, de programme de recherche, d’investissements de Recherche, et traite des liens
financiers. Il s’agit de donner plus de visibilité, d’engagement et de stabilité.
Intervention de François Rio
Cette réflexion sur les villes d’équilibre peut être enrichie par des études et du benchmarking,
pilotés par l’AVUF. Car quand on parle d’efficacité et bonne réussite des étudiants dans les villes
d’équilibre, encore faut-il le prouver.
Effectivement, il y a une plus-value, notamment sur la réussite du niveau licence en 3 ans. Mais
l’avantage n’est pas si flagrant et pas à l’IUT. A noter également un petit avantage sur l’insertion
professionnelle.
Il y a quelques années, l’association Ville de France a sorti un annuaire/portail en dehors des
métropoles.
Les actions de l’AVUF :
• Agir ensemble pour les campus durables.
• Observatoire territoriale de la santé des étudiants
• Présentation des opportunités nationales comme Campus connecté, AaP Cœur de VilleCnam)
Une information : La Banque des Territoires développe une ingénierie, type Action Cœur de Ville ou
Territoire d’Industrie, qui couvre aussi l’ES.
Dernière info : les contrats quinquennaux pourraient contenir un volet territorial (information du
Ministère) ?
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Réfléchir à un lien entre l’objectif de l’agglomération et l’objectif de l’université par contrat ?
Suggestions :
• Un autre Webinaire à prévoir avec invités
• Avoir une reconnaissance de l’Etat central pour le développement des villes d’équilibre
• A réfléchir sur des études ou Benchmark pour construire un argumentaire en vue d’une
action d’influence et outil de bonnes pratiques (réussite des étudiants, insertion
professionnelle, conventions entre collectivités et universités)
• Partenariat Ville de France et Avuf (notamment Proposition d’un challenge sportif à
proposer avec toutes les villes d’équilibre (définir l’ingénierie, le budget, l’organisation, etc)
• Rencontre avec Guillaume Gellée
• Rencontre avec le bureau de la CPU Lobbying national
• Proposer aux Présidents d’EPCI une lettre commune adressée à la Ministre Vidal.
• Malgré la diversité territoriale, pouvons-nous envisager un protocole sur la gestion de l’ESR
commun à toutes les villes d’équilibre ?
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