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LES TEMPS FORTS DE
L'AVUF
2020

24

28

30

4

7

13

Mars

Avril

Mai

Juin

Janv

Fev

Fev

Mars

Rencontre des directeurs ou responsables ESRI
des métropoles sur le programme Horizon 2020
et plus généralement les stratégies et pratiques
développées par les métropoles concernant
l’accès aux financements européens. 

Séminaire « Le numérique, moteur du
rapprochement des collectivités et des
établissements ESR », organisé par l’AVUF avec les
autres associations du bloc local lors de Think
Éducation & Recherche  à l’Institut Catholique de
Paris.

Rencontre « Un campus dans la ville ! » à
l'Université Paris 13, devenue Sorbonne Paris-
Nord. La rencontre a permis de partager les
enjeux de l'ancrage territorial et de coopérations
régulières.

Assemblée Générale du GIP Agence Erasmus +
dont l’AVUF est devenue membre.

Lancement de l’Observatoire territorial de la
mobilité internationale des étudiants et des
chercheurs. Une vingtaine de collectivités
membre de l’AVUF ont participé

Recensement et médiatisation des actions
des villes universitaires face à la crise du Covid
19.

Rencontre des directeurs ou responsables ESRI
des métropoles portant sur les CPER et les
actions engagées face au ralentissement
économique : quelle contribution de l’ESRI à la
relance ?

Rédaction d’une synthèse des travaux du bloc
local pour l’Enseignement supérieur et la
recherche [2017 > 2020] : les enjeux territoriaux
de l’enseignement supérieur et de la recherche.

1er semestre
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Nov

Webinaire sur le thème « Recherche &
innovation pour les collectivités locales »
organisé avec France urbaine, avec le
partage des conclusions du rapport de
Jean-Luc Delpech pour le Conseil Général
de l’Économie sur la recherche au service
de l’innovation des territoires.

Rencontre avec le cabinet de Frédérique Vidal
pour faire part de nos questions et propositions
sur le projet de LPPR. Puis préparation
d’amendements avec un des députés
rapporteurs. Il s’agissait de faire reconnaître
explicitement les collectivités comme
partenaires de la recherche. 

Assemblée Générale d’installation du nouveau
Conseil d’Administration (30 membres) et
d’adoption de 3 grands axes, déclinés en 11
orientations qui conduiront les travaux de l’AVUF
pour les trois prochaines années.

Rencontres de la Valorisation des campus
organisées par le Ministère de l’Enseignement
supérieur de la Recherche et de l’Innovation.
Présentation d’une exposition sur les actions
déployées par les 21 territoires labélisés « Agir
Ensemble ». Intervention de Catherine Vautrin
sur la table ronde « Quel rôle pour les territoires
dans la transformation de l’ESRI? » et signature
du manifeste pour des « campus durables en
villes durables » avec la CPU, la CGE, le CNOUS et
la MGEN

Projet de loi programmation annuelle et
recherche
Droit d'inscription des étudiants étrangers
extra communautaire.  

Réunions de Bureau et prise de position sur
plusieurs sujets d’actualité.

6ème conférence nationale des stages étudiants
et autres actions de professionnalisation des
étudiants sur L’agilité des acteurs de la
professionnalisation des étudiants. Ouverture
par Pierre Sironneau et intervention de
Catherine Vautrin.

Communiqué de presse sur la LPPR « Pour une
organisation équilibrée et en réseau de la carte
française d’enseignement supérieur et de
recherche » 

5ème Rendez-vous du Logement Étudiant,
carrefour de tous les acteurs du sujet :
professionnels de l’immobilier (constructeurs,
bailleurs sociaux, promoteurs, exploitants),
établissements d’ESR, collectivités territoriales,
étudiants, parlementaires, etc. Intervention de
Frédérique Macarez.

Communiqué de presse « Étudiants : sauvons le
2ème semestre ! » 
Suite à l'annonce du deuxième confinement, les
collectivités membres de l'AVUF, souhaitent
lutter contre l'isolement  par la mise en place
d'actions engagées et souhaitent également
favoriser le lien social 

Commission de labellisation des OTLE avec la
FNAU, les 2 ministères, la CPU et la Banque
des territoires, après avis du conseil
scientifique. 18 OTLE labellisés pour 3 ans sans
réserve, 6 avec réserve et 1 labellisé pour une
année.

Rencontre des élus délégués à la vie étudiante
organisée par Pierre Sironneau ; recensement
des préoccupations et projets des collectivités ;
annonce du concours « Entreprendre pour la
vie étudiante ».

Courrier au Premier Ministre pour obtenir un
assouplissement des conditions réglementaires
d’encadrement des stages étudiants. Cette
mesure permettrait notamment aux étudiants,
qui ont achevé leur cursus universitaire sans
avoir eu la possibilité de terminer voire de
réaliser un stage, de pouvoir l’accomplir dans le
cadre d’une césure qui interviendrait dans
l’année suivant l’obtention de leur diplôme.

Webinaire  sur les questions de logement
étudiant et de développement durable
organisé par Maxime Boyer : relance du projet
de label Qualité pour les résidences étudiantes
privées.

2ème semestre
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Créé par l’AVUF  en partenariat avec l’ADEME,  la CDC, 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 vise à amplifier l’impact

des investissements ou politiques de transition énergétique et écologique des acteurs

institutionnels par l’évolution des comportements individuels et collectifs de tous les usagers des

campus

Avec la conviction que la responsabilité face au réchauffement climatique ou à l’épuisement des

ressources naturelles est partagée, le dispositif « Agir Ensemble » se matérialise par le soutien a

des alliances territoriales autour d’une collectivité locale, d’une université, de grandes écoles, du

Crous, et d’acteurs de la société civile, élaborant collégialement un plan d’action annuel de

mobilisation de leurs ressortissants sur ces enjeux.

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF «
AGIR ENSEMBLE POUR DES

CAMPUS DURABLES EN VILLES
DUABLES ».

J A N V
-

M A I

Un label 

Une charte

Des outils

Une accompagnement 

Une plateforme 
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ACTIONS POUR DES CAMPUS DURABLES EN
VILLES DURABLES DÉPLOYÉES PAR 21 ALLIANCES
TERRITORIALES LABELLISÉES AGIR ENSEMBLE »
SUR LES CAMPUS JUSQU’À MI-MARS ET ET EN
OCTOBRE, PUIS EN DIGITAL JUSQU’À MI-MAI ET
EN NOVEMBRE-DÉCEMBRE

5 thématiques portées par les 21 alliances
territoriales en prorogation de labellisation en
2020

6



Comment le numérique permet-il d’améliorer les champs qu’ont ces deux mondes en partage? 

Comment le numérique permet-il de renforcer la formation et la qualification des habitants d’un

territoire ?

Comment permet-il la triangulation entre la collectivité, les entreprises, les labos de recherche au

service de l’innovation ?  

Comment utiliser le numérique pour renforcer l’attractivité du territoire, attirer les entreprises, attirer

les chercheurs et les étudiants ? 

Comment le numérique mène-t-il à une meilleure réflexion sur l’aménagement du territoire ? 

A la veille du 1er confinement, ce  séminaire, organisé dans le cadre de Think Education, en partenariat

avec les autres associations du bloc local a permis d’identifier  le  numérique comme levier de

coopérations renforcées entre villes et universités. 

Il s’agissait d’explorer la manière dont les usages du numérique permettent de rapprocher deux mondes

qui longtemps se sont (quasi) ignorés, mais qui aujourd’hui doivent travailler l’un avec l’autre.  

SÉMINAIRE « LE NUMÉRIQUE,
MOTEUR DU RAPPROCHEMENT

DES COLLECTIVITÉS ET DES
ÉTABLISSEMENTS ESR »

TR 1 : l’intelligence par la mobilisation de
l’ESR sur les grands défis urbains que
doivent affronter les agglomérations en
2021 avec Philippe Portelli; Ollivier Lenot;
Chloé Morhain; Jean-Michel Jolion; Lina
Bennis et Grégoire Feyt
  
TR 2 : L’intelligence collective sous forme
de réseaux universitaires territoriaux avec
Erwan Paitel, Isabelle Meynard et Olivier
Faron 

Le sujet de la proximité
Le sujet de la connaissance (au moment où on parle de
société ou d’économie de la connaissance)
Le sujet de l’inclusion, sociale de publics éloignés, ou
nationale d’écosystèmes locaux excentrés des
métropoles
Le sujet de la recherche appliquée, partenariale, au
cœur de tout
Le sujet de l’implication citoyenne des usagers
Les campus connectés, un élément de dynamisation
d’un territoire
La question de la co-construction de la gouvernance,
des orientations stratégiques

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

4
F E V

7  S U J E T S  À
C R E U S E R  À

L ' I S S U E  D E S
T R A V A U X

 

Philippe Portelli Erwan Paitel 
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Organisée avec Plaine Commune, la ville de Villetaneuse et Sorbonne Paris Nord,  la
rencontre du 7 février « Un campus dans la ville ! » visait à éclairer et conceptualiser les
évolutions des relations entre universités et les communes, plus spécifiquement pour les
campus installés en périphérie des grandes métropoles.

Il s’agissait notamment d’identifier les opportunités et difficultés que représente un
accroissement des coopérations mutuellement avantageuses entre institutions. 

7
F E V  

SÉMINAIRE « UN CAMPUS DANS
LA VILLE ! » À VILLETANEUSE 

L'idée d'un campus DANS la ville a pu être considérée comme étrange, surtout dans les
communes en périphérie des métropoles où les implantations universitaires des années 60
et 70, créées pour désengorger les sites historiques, ont longtemps été des enclaves.

Elles ont été étudiées au niveau de la
formation, de la recherche, de la valorisation
économique, de la diffusion de la culture
scientifique, des engagements des étudiants
ou des personnels… Ces travaux ont révélé 
 l'émergence de l'université comme acteur
urbain et social à part entière en direction de
différents publics et notamment les
habitants.

Invité à témoigner, l'adjoint au Maire d'Evry présente le projet « Rue des lumières », une rue
physique qui pourrait relier les lieux d'enseignement, de recherche, les quartiers, les
commerces afin de créer un espace de divertissement pour les étudiants de la ville. 

Juliette Vion-Dury, vice-présidente de l'Université Paris-Nord, intervient pour illustrer la
réalisation du CFU, cours de français sur objectif universitaire, au cours duquel les habitants
de Villetaneuse viennent apprendre sur le campus la langue et la culture française,
complété par des visites de la Comédie Française, de l'Assemblée Nationale
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Sur ces communes la porosité entre le campus et la ville a souvent été modeste, et
l'université était plutôt perçue comme une source de perturbations et de surcoûts sans
contrepartie. C'est d'ailleurs une telle situation qui a provoqué en 1993 la création de l'AVUF
par la ville de Mont-Saint-Aignan, accueillant alors 20.000 étudiants pour 20.000 habitants.
Le Maire de l'époque, Pierre Albertini, estimait nécessaire de voir reconnaître par l'Etat la
charge que représentait pour les communes universitaires les allées et venues d'une
population extérieure aussi importante. Etant universitaire lui-même, le fondateur de
l'AVUF a pressenti en même temps que cela pouvait être une opportunité de
développement territorial, sous réserve d'engager des coopérations, qui n'avaient rien
d'évident avant la loi LRU et l'autonomie croissante des universités. 

Parallèlement à un retour vers la ville d’une
partie des activités universitaires, enclenché
avec les plans Universités 2000 et U3M, des
liens se sont progressivement tissés entre
universités ou universitaires et leurs
territoires. Mais ces liens ont toujours été
plus aisés dans les grandes villes
universitaires traditionnelles, au sein
desquelles les campus bénéficiaient d’une
certaine insertion urbaine (d’ailleurs
renforcée par l’Opération Campus) que
dans les petites communes où ils restaient
des enclaves, et sur lesquelles peu
d’étudiants - et encore moins
d’enseignants-chercheurs – vivaient en
dehors de leurs activités universitaires.  

SÉMINAIRE « UN CAMPUS DANS
LA VILLE ! » À VILLETANEUSE 

Si c’est encore largement de cas, des
efforts de rapprochement se sont engagés
avec la prise de conscience des villes que
l’université pouvait être une ressource, et
des universités qu’elles avaient une
responsabilité sociale ou sociétale vis-à-vis
des territoires où elles sont implantées.

9



J U I N
PUBLICATION D’UNE SYNTHÈSE
DES TRAVAUX DU BLOC LOCAL

POUR L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE

[2017 > 2020] 

Pendant 3 années, de l’été 2017 à l’été 2020, l’AVUF a coordonné un programme de travaux  

sur les enjeux territoriaux liés au développement de l’enseignement supérieur et de la

recherche, enclenché autour de 7 volets : 

1 – Programmation de logements étudiants

(pilotage FNAU et AVUF), 

2 – Formation professionnelle (copilotage AdCF –

France Urbaine)

3 – Coopération universités et collectivités

locales sur la transition énergétique (pilotage

AVUF)

4 – La digitalisation de l’université  (copilotage

commun)

5 – ESR et écosystèmes de développement

économique local  notamment dans le cadre de

la formation professionnelle et du  programme

Action Cœur de Vile  (pilotage AdCF)

6/ Élaboration d’un guide à destination des

futurs élus délégués à l’ESR

Organisés sous formes de séminaires, études, groupes de travail, ces travaux ont révélé que

les établissements d’enseignement supérieur et de recherche se rapprochent

progressivement et de manière croissante de leurs collectivités de référence, pour trouver

avec elles des solutions concrètes aux enjeux du logement étudiant, de la place de

l’université dans la ville, de l’accompagnement dans la rénovation énergétique de leurs

bâtiments.

Parallèlement, les collectivités prennent pleinement conscience que l’université n’est pas

une institution hors sol, mais bien un interlocuteur quotidien des politiques publiques

locales, et même un acteur essentiel des éco-systèmes locaux. On ne peut que s’en féliciter

: les coopérations entre ces deux mondes s’accentuent tous les jours pour améliorer l’action

publique, mieux former les générations futures et produire des innovations pour le monde

économique
10



9
J U I L

WEBINAIRE SUR LE THÈME
 «  RECHERCHE & INNOVATION

POUR LES COLLECTIVITÉS
LOCALES »

Organisé par l'AVUF avec France urbaine, ce webinaire a permis de partager les
premières conclusions du rapport de Jean-Luc Delpech, pour le Conseil Général de
l’Économie, sur la recherche au service de l’innovation des territoires.

 

Au côté de l’État, dont c’est la
compétence, les communes et
intercommunalités, comme les régions
et parfois les départements soutiennent
les établissements d’ESR présents sur
leur territoire, et conduisent des
collaborations multiples et variées avec
des équipes de recherche.

Ces collaborations deviennent stratégiques au moment où ces collectivités doivent faire
face à des situations de plus en plus complexes dans l’exercice de leurs compétences.
Car les enjeux du vieillissement de la population, du réchauffement climatique, de la
maitrise des pandémies, ou encore des fractures sociales et numériques nécessitent
d’engager des approches scientifiques en profondeur permettant d’innover dans la
construction et le déploiement des politiques publiques locales. 

Ces nombreuses collaborations viennent d’être analysées par une étude du Conseil
général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGE) en
concertation avec l’AVUF, l’AdCF, France urbaine et la FNAU ; une étude qui permet par
ailleurs d’identifier des leviers existants pour les faciliter ainsi que des pistes de
développement de la recherche & innovation au sein des collectivités locales, à la façon
dont la R&D s’est diffusée au sein des entreprises au cours des dernières décennies.

Au moment où le gouvernement s’apprêtait à soumettre au parlement un projet de loi
pluriannuelle de programmation de la recherche (LPPR) avec une ambition de «
diffusion de la recherche tant dans l’économie que dans la société » sans citer une fois
le rôle des collectivités locales, au moins en qualité d’acteurs économiques, il est
impératif de présenter des propositions dans ce sens.

Le webinaire organisé le 9 juillet visant aussi à creuser les préconisations du rapport du
CGE et à préparer des propositions du « bloc local » auprès de l’État et des
parlementaires, Marie-Christine LEMARDELEY pour la ville de Paris et El Mustafa
BELGSIR pour le Grand Poitiers ont affirmés tout l'interêt de leur collectivité de nourrir
leurs actions avec les apports de la science.  11



Après une rencontre avec le cabinet de Frédérique Vidal le 7 septembre pour faire part
de nos questions et propositions sur le projet de LPPR. L'AVUF s'est investi dans la
préparation d’amendements avec un des députés rapporteurs. Il s’agissait de faire
reconnaître explicitement les collectivités comme partenaires de la recherche. 

7
S E P T L’AVUF ET LA LPPR

Après sa première réunion, le nouveau
bureau à souhaité alerter les
parlementaires sur un risque de
renforcer les déséquilibres territoriaux
existant en matière de moyens publics
sur la recherche.
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Une réunion de l’Assemblée Générale
Une réunion du Conseil d’Administration avec pour objectifs d'élire le nouveau
président et les autres membres du bureau, de donner la délégation de signature au
trésorier ainsi que de renouveler des conventions.  
Actualité de la rentrée universitaire avec une Intervention et un échange avec
Guillaume Gellé, Président de la commission «  formation  » de la Conférence des
Présidents d’Université.

Convoqués en Assemblée Générale, les membres de l’Association des Villes
Universitaires de France se sont réunis le mercredi 9 septembre 2020 à 8h30, en
visioconférence, à l'ordre du jour se trouvait :  

9
S E P T ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

En ouverture, Catherine Vautrin a rappellé les quatre priorités des travaux menés durant
les trois dernières années par l’équipe élue en 2017 et François RIO, a par la suite évoqué
les événements important de l'AVUF au cours de l'année 2019.  

Catherine Vautrin fait savoir que l’article 4 du règlement intérieur prévoit un maximum de
25 membres au conseil d’administration. Une proposition est faite pour porter ce nombre à
30 en raison d’un plus grand nombre de candidatures reçues cette année. Le nombre
minimal de membres du conseil d’administration reste à 10. 
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PRÉSENTATION DES
MEMBRES DU BUREAU

Le bureau a été élu le 9 septembre 2020 pour une période de

3 ans par le Conseil d'Administration, élu le même jour par

l'Assemblée Générale, et composé lui-même par 16

collectivités. 

L'Association des Villes Universitaires de France (AVUF) est

présidée depuis 2014 par Catherine Vautrin, présidente de la

Communauté Urbaine du Grand Reims. 
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PRÉSENTATION DES
MEMBRES DU BUREAU

ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS NATIONAUX 
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6
N O V

6ÈME CONFÉRENCE NATIONALE
DES STAGES ET AUTRES

ACTIONS DE
PROFESSIONNALISATION DES

ÉTUDIANTS

Organisée par l’AVUF avec les 3 conférences
d’établissement d’ESR (CDEFI, CGE, CPU), cette
conférence a réuni près de 172 acteurs
académiques, économiques ou territoriaux de la
professionnalisation des étudiants en visio
conférence, toute la journée du 6 novembre.

Cette 7ème conférence était placée sous le thème du «  L’agilité des acteurs de la
professionnalisation des étudiants» de façon à mettre en lumière les initiatives des
collectivités, des établissements, des associations et des entreprises en période de
pandémie et de récession.

En introduction, Pierre Sironneau, jeune élu du Havre et administrateur national
délégué à la vie étudiante, a rappelé l'importance de cette conférence et a introduit ses
propos par un petit bilan de l'année 2020 en matière de stage étudiant. Ce fût une
année assez singulière, mais de manière générale le bilan des stages est plutôt positif
compte tenu de la situation. 

Bilan de l'année 2020: 

73% des sondés déclarent être
plutôt satisfaits du bilan de
l'année 2020 en matière de
stages étudiants, dont 26% de
satisfaits car ils ont su réagir et
s'adapter et 47% de relativement
satisfaits au vu des circonstances. 
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6
N O V

6ÈME CONFÉRENCE NATIONALE
DES STAGES ET AUTRES

ACTIONS DE
PROFESSIONNALISATION DES

ÉTUDIANTS

Après la conférence Catherine Vautrin a exprimé auprès du Premier ministre Jean
Castex son inquiétude sur l'employabilité des étudiants n'ayant pas pu réaliser de
stages la dernière année de leur cursus. Après un accord de principe pour autoriser
exceptionnellement ces jeunes diplômés à faire leur stage au cours de l'année suivant
leur sortie officielle de l'université, l'AVUF n'a obtenu aucune réponse. 

La conférence a permis d’aborder différentes thématiques  

La mobilisation des collectivités territoriales
La mobilité internationale
Impact sur la santé mentale des étudiants
Insertion des jeunes diplômés 
Les initiatives mises en place 
L'agilité des établissements face à la crise 
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2 6  
N O V L’AVUF ET LES ÉTUDIANTS

L’AVUF demande le retour
rapide des étudiants avec une

jauge de 50 % des effectifs dans
le respect d’un protocole

sanitaire établi territorialement
en collaboration avec l’ensemble

des acteurs de l’enseignement
supérieur et d’une stabilité des

mesures.

L’AVUF propose d’autoriser les
jeunes diplômés privés de stage
la dernière année de leur cursus
d’en réaliser un en statut « année

de césure ».
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99 COLLECTIVITÉS
ADHÉRENTES EN 2021
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