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LES TEMPS FORTS DE L'AVUF EN 2021
1er semestre
26 & 28 janvier : 1ère semaine des
journées de l'AVUF
26/01 : Villes universitaires d'équilibre
28/01 : lancement du Réseau
européen de villes universitaires
Février : lancement du concours
"Entreprendre pour la vie étudiante"
10 mars : réunion du comité de
pilotage du Plan "60 000 logements"
12 mars : séminaire national des OTLE
(Observatoires
territoriaux
des
logements étudiants)

30 mars : RDVSE avec l'intervention
du maire de Montpellier, 2ème VicePrésident de l'AVUF, Mickaël Delafosse

15 avril : 1ère audition par la
commission
sénatoriale
sur
les
conditions de vie étudiante; audition
de la Présidente, Catherine Vautrin
11 mai : 5ème entretiens de Sceaux

31 mai : 2ème audition de la
commission
sénatoriale
sur
les
conditions de vie étudiante

8 juin : réunion de bureau de l'AVUF
16 mars : réunion
d'administration

du

conseil

18 mars : 1ère réunion sur le
lancement du "Label Qualité des
résidences pour étudiants"

22 au 26 mars : 2ème semaine de
webinaires des journées de l'AVUF
22/03 : Alliance des Territoires
24/03 : Recherche et action publique
locale
25/03 : Valorisation recherche
26/03 : Santé de l'étudiant sur nos
territoires

16 juin : 2ème rencontre du Réseau
européen de villes universitaires

25 juin : atelier "réseau local d'acteurs
académiques et économiques"

26 juin : finale du concours
"Entreprendre pour la vie étudiante"

29 juin : rencontre des directeurs ou
responsables ESRI des métropoles

30 juin : 2ème webinaire "Observer et
expérimenter pour la santé des
étudiants"
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LES TEMPS FORTS DE L'AVUF EN 2021
2nd semestre

8 juillet : assemblée générale de
l'AVUF

21 octobre : 2ème webinaire des villes
universitaires d'équilibre

26 août : université d'été de la CPU à
Dunkerque, Catherine Vautrin et
Mickaël Delafosse dialoguent avec les
Présidents d'université

25 octobre : lancement du dispositif
de recherche PACTE

9 septembre : assises de l'ESRI à Metz,
intervention du Secrétaire général,
Guilaume Maréchal
22 septembre : troisième rencontre du
Réseau
européen
de
villes
universitaires

30 septembre : séminaire "projet
immobilier
universitaire"
par
le
Ministère
de
l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation

8 octobre : lancement du projet tutoré
avec l'Ecole urbaine de Sciences Po
Paris

14 octobre : rencontre de Pessac sur le
thème des villes universitaires auprès
de leurs étudiants
19 octobre : 6ème entretiens de
Sceaux

10 novembre : communiqué de presse
sur la LPPR "Pour une organisation
équilibrée et en réseau de la carte
française d'enseignement supérieur et
de recherche"
18 novembre : 7ème conférence
nationale des stages et autres actions
de professionnalisation des étudiants.
Intervention de Catherine Vautrin
23, 24, 25 novembre : 6ème Rendezvous 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

17 décembre : relance du projet de
label qualité des résidences pour
étudiants

Action internationale
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RÉSEAU EUROPÉEN DE
VILLES UNIVERSITAIRES

La volonté d’initier un Réseau européen de villes
universitaires par l’AVUF constitue une des
priorités du nouvel exécutif de l’association et
fait notamment partie des propositions de
l’AVUF pour un « second souffle à l’Europe de
l’Enseignement supérieur ». Porté par Jérôme
Auslender, Vice-président de l'AVUF, ce Réseau
s'appuie dans un premier temps sur les accords
de jumelage ou de coopération décentralisée des
villes adhérentes à l’association. Il se donne pour
objectif de développer le partage de bonnes
pratiques et de contacts entre collectivités locales
au
niveau
européen
pour
soutenir
le
développement des mobilités. Après une phase
de diagnostic menée avec les collectivités
françaises au printemps 2021 en vue de recenser
les dispositifs de soutien aux mobilités dans leurs
territoires, le Réseau est parvenu à se donner des
axes de travail à l'occasion d'une deuxième
rencontre en ligne du cercle fondateur le 16 juin :
Ouvrir les mobilités et les rendre plus
accessibles.
Renforcer l'accompagnement des individus et
l'intégration dans les communautés locales.
Diversifier les expériences de mobilité avec la
mise en avant de parcours davantage
professionnalisants et d'apprentissage.
Enrichir les expériences de mobilité, via
notamment le renforcement des liens entre
les individus et les territoires de départ ou
d'accueil.
Intensifier
les
collaborations
entre
établissements d'enseignement supérieur et
de recherche, et les collectivités locales.
Collaborer avec les autres acteurs des
mobilités, notamment le secteur associatif.
L'été 2021 a constitué l'occasion de continuer le
travail d'élargissement du Réseau auprès des
collectivités locales françaises, et d'accompagner
celles-ci dans leur prise de contact avec leurs
homologues européens en vue de les impliquer
dans les travaux futurs du Réseau. Enfin, celui-ci
s'est ouvert aux acteurs de l'ESRI.

Le cercle fondateur du Réseau européen s'est
ainsi réuni une troisième fois le 22 septembre, et
pour la première les acteurs de l'enseignement
supérieur et de la recherche, ainsi que les
partenaires européens ont été conviés aux
échanges. Cette rencontre a permis notamment
l'échange des premières bonnes pratiques,
d'aborder la problématique de l'européanisation
progressive du Réseau, de présenter un projet de
charte et d'annoncer les prochaines échéances.
En outre, en vue de basculer progressivement
vers une phase d'opérationnalisation du Réseau,
une série de trois ateliers pratiques, échelonnés
entre novembre 2021 et février 2022, ont été
prévu afin d'aborder des problématiques
rencontrées fréquemment par les acteurs de la
mobilités. Le premier atelier était notamment
consacré à l'enjeu de l'inclusivité des parcours de
mobilité, avec pour objectif d'identifier les
dispositifs susceptibles de rapprocher les
expériences de mobilités des publics les plus
vulnérables et les plus éloignés de ceux-ci.

Jérôme Auslender

La santé étudiante
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Santé des étudiants : quel rôle des
collectivités locales?

Notre projet "Observer et expérimenter pour la
santé des étudiants" sur nos territoires a suscité un
grand intérêt au sein de l’AVUF puisque notre 1er
webinaire, le 26 mars, a rassemblé près de 90
participants, et que le second, ne concernant que
les collectivités décidées à s’investir concrètement
dans la démarche, en a encore réuni une
quarantaine le 30 juin.

Lors de la 1ère rencontre nous avions défini les
grands enjeux pour un observatoire territorial de
la santé des étudiants grâce à l’éclairage
personnalités qualifiées sur le sujet. Notre projet
s’est alors précisé, avec l’objectif de mobiliser 20 à
30 collectivités locales autour d’une triple
démarche :

Le travail de capitalisation a commencé entre les 2
webinaires, grâce à une enquête complétée par 14
collectivités, et un premier recueil de témoignages
comme celui du Dr Geneviève Pichard, élue en
charge des politiques de santé à la Ville de
Carcassonne, ou d’Iris Bouchonnet, adjointe à la
Jeunesse de la Ville de Rennes qui sont
intervenues en première partie de nos travaux du
30 juin.
Les 2 autres démarches ont fait l’objet de réunions
engagées à la fin de l’année au sein de 2 groupes
de travail visant les objectifs suivants :
1) Coordonner les différents acteurs locaux
agissant pour la santé des étudiants et définir des

1.
capitalisation sur leurs expériences
respectives en termes d’actions de santé
publique en direction des étudiants, plus
particulièrement en ce qui concerne l’accès
aux soins, et la prévention des conduites
addictives ou comportements à risques.
2.
constitution
d’un
socle
national
d’indicateurs de la santé des étudiants sur ces
villes, pour permettre des comparaisons dans
le temps et entre villes, et évaluer à moyen
terme l’impact des actions.
3.
expérimentation de coopérations entre
médecine de ville, médecine hospitalière,
centres de santé municipaux, mutualistes,
associatifs ou universitaires et autre acteurs
pour améliorer les indicateurs, et notamment
l’accès aux soins.

priorités propres à chaque territoire, grâce à
l’inclusion d’un volet « jeunes et/ou étudiants »
dans les contrats locaux de santé (CLS).
2) Disposer d’indicateurs territoriaux sur la
situation
sanitaire
des
étudiants
et
les
déterminants de santé locaux, grâce
une
démarche d’observation alimentée par des
observatoires existants (ORS, OVE, OTLE, etc..),
les CPAM, les SSU et si besoin d’enquêtes ad hoc.
Le premier groupe de travail est piloté par Elodie
Brun-Mandon, élue à la Vile de Montpellier tandis
que le second est présidé par Anne Goffard,
Adjointe à la Maire de Lille.

Le logement étudiant
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Observatoire territorial du logement des étudiants

Bref
historique
d'OTLE :

du

projet

Ce p r o j e t a v a i t d é m a r r é u n
printemps
2018 avec un appel à manifestation
d’intérêt, lancé par l’AVUF et la FNAU, à
destination des collectivités territoriales,
des
universités
et
établissements
d’enseignement supérieur et des Crous
pour connaître les territoires intéressés
par un tel dispositif.
A l’issue de cet appel, une trentaine de
territoires
s’était
manifestée
pour
développer un outil d’aide à la décision
associant
des
partenaires
locaux
ou
régionaux. Pour les territoires retenus, la
FNAU et l’AVUF avaient assuré un
accompagnement dans la mise en place
de leur gouvernance et dans la recherche
de leurs objectifs et indicateurs ; jusqu’à
la présentation de dossiers complets de
demande de labellisation. Au terme de
l’année 2020 le réseau comptait 28
observatoires territoriaux.
Un deuxième appel à manifestation
d’intérêt en octobre 2020 a permis de
faire émerger de nouvelles candidatures
qui ont été examinées en commission de
labellisation.
Cette
commission
s’est
également
positionnée
sur
la
confirmation du label sur une durée de 3
ans pour les OTLE déjà existants.

Bilan de l'action 2021 en 6 dates :
3 mars : commission de labellisation .
12 mars : séminaire annuel national autour des
enjeux du logement étudiant vus par d’autres
acteurs (INSEE, OVE) et des nouvelles formes
d’habitat (intergénérationnel, colocation, coliving),
conclu par un témoignage de Renaud Payre (Viceprésident délégué à l'habitat, au logement social et
à la politique de la ville à la Métropole de Lyon)
sur le thème de l'opérationnalisation.
9 juin : COPIL pour partager l’état d’avancement
des OTLE et des projets liés, présenter un projet
de "poster" synoptique, prendre connaissance des
actualités des partenaires et examiner les
perspectives
et
prochains
objectifs,
dont
l’élargissement des réflexions au logement des
jeunes.
22 juin, 9 septembre et 16 décembre : ateliers sur
le logement des « autres » jeunes.

Autres évènements :
Septembre : parution d'un poster mettant en
avant la diversité des observatoires du logement
étudiant et dressant un premier portrait national
du logement étudiant.
23 juin : réunion avec le cabinet de la Ministre de
l’ESRI, pour garantir la pérennité du soutien
apporté (en plus de celui du ministère du
logement et de la Banque des Territoires) à la
consolidation et l’animation du réseau national
des OTLE

Carte des territoires labélisés
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DÉMARCHE DE
LABELLISATION QUALITÉ
DES LOGEMENTS
ÉTUDIANTS

Face à une situation du logement étudiant de
plus en plus compliquée (développement de la
réservation à distance, raréfaction relative du
parc sociale étudiant etc.) concomitante au
développement
des
résidences
étudiantes
privées, l'idée d'un label "qualité" afin de
permettre aux familles d'identifier rapidement
les résidences qui fournissent le plus d'effort en
termes de qualité de logement et de service est
apparue.
Parmi les principaux objectifs de ce label
"qualité" on retrouve notamment : la distinction
des résidences selon la qualité de leur bâti et de
leur gestion, l'assurance d'un confort et d'une
qualité minimale pour les étudiant.e.s, la lutte
contre les résidences dégradées et/ou insalubres,
la création d'une dynamique de rénovations des
résidences existantes afin de satisfaire les critères
du label.
Afin de mener les premières expérimentations,
l'AVUF, représentée par son Vice-président
Maxime Boyer et l'APAVE s'appuieront sur les
territoires test de la CU du Grand Reims, de
Toulouse Métropole et de Troyes Champagne
Métropole.

Les principaux enjeux recouvrant la mise en
oeuvre progressive du label réside notamment
dans la définition, puis la stabilisation, des
engagements et des sous-engagements que celuici recouvre durant le premier semestre 2022.
Suivra ensuite une phase d'audit dans l'ensemble
des territoires expérimentaux.
La création d'un label implique la mise en place
d'un ensemble d'engagements et d'indicateurs à
suivre, l'ensemble des résidences candidates au
label devant observer un ensemble de critères
obligatoires :
Un lieu de vie intégré au territoire.
Un lieu de vie conçu et aménagé
durablement.
Un lieu de vie favorisant l'étude, soucieux du
bien-être des étudiants et contribuant au lien
social.
Une mention spéciale a été ajoutée concernant
les actions mises en place pour faciliter
l'intégration des étudiants internationaux au sein
des résidences.

Maxime Boyer

Répartition territoriale
des activités académiques
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ALLIANCES DES
TERRITOIRES

APPLIQUÉES À L'ESRI ET À LA
VIE ÉTUDIANTE
L'organisation
mars

d'un

réunissant

intitulé

"Le

grandes

webinaire

35

rôle

le

22

participants

et

métropoles

et

des

agglomérations

dans

d'approfondir

le

Au centre de cette réflexion autour des "alliances des
territoires", se trouve l'inquiétude que l'Etat et
l'administration centrale confirment une tendance à
la relocalisation de la recherche dans les grands
centres urbains, ce qui pourrait porter atteinte sur le
long terme à la carte de formation dans les villes
moyennes.
Les
universités,
en
voie
d'autonomisation et toujours plus contraintes
financièrement, pourraient dès lors défaire le travail
patiemment mené avec les élus de ces villes
moyennes.

la

fabrique de collaborations élargies", a
permis

ANNÉE 2021

concept

"d'alliances des territoires".

A l'occasion de ce webinaire, auquel était invitée la
chercheuse du CNRS Marion Maisonobe, plusieurs
tendances ont été rappelées. Premièrement, la
concentration métropolitaine n'engendre pas a
priori de saut qualitatif pour les travaux de
recherche
scientifiques.
D'autre
part,
de
nombreuses villes moyennes ont réussi à
développer des filières de recherche sur des objets
de pointe, malgré certaines résistances en
provenance des universités et de l'administration
qui favorisent les mutualisations dans un objectif de
réduction des coûts, mais aussi dans une quête de
compétitivité à l'échelle internationale.

Ce webinaire a permis également de réfléchir sur la
mobilité des jeunes, et en particulier de
déconstruire cette idée préconçue selon laquelle les
jeunes seraient attirés exclusivement par les
établissements situés dans les grandes métropoles. Il
ressort en outre qu'on retrouve une volonté
d'ancrage territorial au sein de ce public,
notamment lorsqu'il est question du premier
emploi. Toutefois, force est de constater que la
démographie estudiantine montre une polarisation
croissante des effectifs au bénéfice des métropoles.

Bastien Barnela

A

l'issue

de

ces

échanges,

il

est

Jean-Michel
Longueval

apparu

ces activités aux vil l es moyennes de leur zone

indispensable de poursuivre cette réflexion au

d'influence. Pour les régions, cel a passe par

travers d'une étude confiée à une équipe de

l'identification

recherche sur trois niveaux:

d'ESR et la sensibil it é à répart ir équit ablement

A l'échelle nationale, mesurer et observer les
mouvements

de

décentralisation

portés

par

l'Etat, le Ministère de l'Enseignement supérieur
et le SGPI.

des

orient at ions

en

mat ière

la carte des format ions et de la recherche sur
leurs territoires.
A l'échelle locale, l iée aux ESR et not amment les
universités,

il

convient

de

comparer

les

A l'échelle territoriale, identifier pour les villes

orientations des col l ect ivit és avec les st rat égies

moyennes

ce

des établissement s d' ESR, en vue de mesurer la

d'ESRI

quels

et

qu'elles

souhaitent

leviers

elles

en

matière

utilisent

pour

parvenir à leurs objectifs. Pour les métropoles,
il

s'agit

d'identifier

leurs

orientations

en

matière d'ESRI et leurs capacités à déconcentrer

prise en compte de ces orient ations.
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RECHERCHE AVEC LE
LABORATOIRE PACTE
L’objectif porté par ce projet de « recherche
- action » vise à identifier et à décrire les
coopérations institutionnelles animées par
les collectivités territoriales et les EPCI au
titre de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Il s’agira plus particulièrement
de saisir des modalités que l’on pourrait très
rapidement qualifier d’interterritoriales.
L’échelle d’action privilégiée sera celle des
EPCI à partir de laquelle se dessinent des
échanges et des espaces de dialogue partagé
dans l’accompagnement de l’ESR. En effet
et à l’exception des Régions et des
dispositifs portés au titre des CCRRDT
venant soutenir l’enseignement supérieur et
la recherche (via les Schémas régionaux du
même nom), ces champs d’intervention ne
relèvent pas de compétences spécifiques des
EPCI ou d’autres niveaux d’action.
Ainsi, le projet de recherche mené
conjointement avec le laboratoire PACTE se
fixerait trois objets de recherche principaux
afin d'investiguer la problématique décrite
plus haut :
1)
Les
relations
existantes
entre
établissements académiques au sein du
réseau urbain considéré : une approche
quantitative (bibliométrique) afin de décrire
les liens et les relations entretenues entre les
différentes villes (sites de l’ESR) dans la
production de l’activité scientifique.
2)
Les partenariats et les coopérations
entre collectivités et EPCI dans le champ de
l’ESR : un état des lieux de ces coopérations
à l’échelle des terrains études (de la genèse
de ces actions à leur réalisation - au sens des
dispositifs et des actions menées) et des
stratégies et des attentes

gouvernant ces collaborations au prisme
d’une approche résolument qualitative.
3)
Le
monde
académique
et
ses
collaborations institutionnelles : quelles sont
les stratégies territoriales portées par les
institutions
académiques
?
Quelles
réalisations et quels effets ? Ces démarches
sont-elles portées en réaction ou en
parallèle des réformes visant à piloter l’ESR
(exemple
PIA
et
concentration
des
financements, contrat de site, autonomie
gestionnaire
et
différenciation
des
établissements) ? Est-ce que l’analyse des
partenariats entre monde académique et
EPCI-collectivités met en lumière une
diversité interne au monde académique, ce
qui permet alors de mieux comprendre les
stratégies respectives des parties prenantes ?
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VILLES UNIVERSITAIRES D'EQUILIBRE
Webinaire du 21 octobre 2021 : avenir des sites universitaires en ville d'équilibre

Ce webinaire s'inscrit dans la volonté, portée par
la
Vice-présidente
François
Raynaud,
de
l'association de soutenir et de promouvoir
l'enseignement
supérieur
dans
les
villes
moyennes. Etaient notamment invités : le préfet
Roulon
Mouchel-Blaisot,
directeur
du
programme "Action coeur de ville" pour l'Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT),
Christian Roblédo, président de l'Agence des
universités de recherche et de formation (AUREF),
Anne-Sophie Barthez, directrice générale de
l'Enseignement supérieur et de l'Insertion
professionnelle (DGESIP) au MESRI.
M. le Préfet Rollon Mouchel-Blaisot est
notamment revenu sur l'inquiétude soulevée par
les participants quant à l'avenir des antennes
universitaires qui doit être davantage pris en
considération par le MESRI. Il réaffirme, même si
cela n'était pas une priorité originelle du
programme,
qu'une
des
composantes
de
l'attractivité de ces villes moyennes réside dans
l'offre de formation, la densité et la qualité de son
tissu d'établissements d'enseignement supérieur et
de formation. Il souligne également que ces
campus "à taille humaine" favorisent la réussite et
l'excellence de ses étudiant.e.s, et qu'ils permettent
aux étudiants de profiter de territoires où la
tension vis-à-vis du logement est moindre.

Il revient également sur le fait que l'implantation
de ces sites universitaires résultent d'une volonté
commune entre universités et villes, et que celleci doit être maintenue mais aussi coordonnée avec
les politiques développées par les universités, les
collectivités locales, et une vision globale
développée au sein du MESRI.
Anne-Sophie
Barthez
met
en
avant
le
dépassement
de
l'opposition
généralement
admise entre les volontés de développement à
l'international
des
universités
et
un
désintéressement pour l'ancrage territorial. Les
deux peuvent être complémentaires, énonce-telle. Elle avance que l'action du Ministère se situe
davantage dans un rôle d'accompagnement des
acteurs de l'ESRI, mais aussi qu'il serait réducteur
de vouloir organiser une sorte de typologie figée
des établissements universitaires selon leur
implantation, leur stratégie etc. Elle tient à
souligner que, depuis 2021, dans chaque contrat
liant l'Etat à un établissement, un volet territorial
est présent, signe de la reconnaissance du rôle
joué par les collectivités locales.

Françoise Raynaud

L'intervention de Christian Roblédo réintroduit
l'enjeu lié aux dotations pour les universités qui
possèdent des antennes hors-métropole et pour
lesquelles celles-ci représentent des coûts
supplémentaires dont il faut tenir compte.

Parmi les autres questions soulevées au cours de
ces échanges, l'enjeu autour des schémas locaux
de l'enseignement supérieur et des effet néfastes
liés à leur superposition entre les différents
échelons territoriaux a été soulevé. De façon
générale se pose ainsi la question de la
complémentarité et de l'articulation des actions
des différents échelons territoriaux, reliée à celle
de la nécessité d'une vision pluriannuelle afin de
concrétiser les ambitions des établissements et des
collectivités locales.
A plus long terme il s'agit d'un soutien continu de
la part des collectivités locales qu'il convient de
réunir pour les établissements d'ESR. Ceci impose
une certaine agilité dans la configuration des
espaces d'échange et de dialogue au niveau local.

Au cours des échanges, M. le Préfet Rollon
Mouchel-Blaisot a soulevé le projet d'échanger
entre l'AVUF et l'ANCT dans le cadre de la
prolongation du programme "Action coeur de
ville" jusqu'en 2026. Il s'agirait en outre d'obtenir
le retour de l'association sur le volet enseignement
supérieur afin de construire une feuille de route
pour les prochaines années, notamment sur la
question du logement étudiant. François Rio a
évoqué l'idée d'y associer la DGESIP.
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Séminaire Grandes Ecoles et Collectivités locales en
AURA, quelles collaborations ? 20/05

Ce séminaire est issu de la commission Grandes écoles et Territoires de la CGE, co-animée avec
l'AVUF. Il se donne pour objectif de mettre davantage en exergue les liens entre les grandes écoles et
les territoires, mais d'effectuer une mise en relation entre acteurs

Un séminaire organisé sur la base de deux
questions adressées aux participants.
Aux collectivités locales : selon vous
qu'est-ce qui caractérise une grande école
et son impact sur son territoire ?
Aux Grandes écoles : selon vous comment
une
collectivité
locale
(commune,
métropole)
au
travers
de
ses
compétences, peut interférer dans la vie
et le développement de votre école ?

Conclusions
du
sous-groupe
1
:
quelles
coopérations
territoriales
autour
de
la
contribution
des
grandes
écoles
au
développement socio-économique local, des
stages,
de
l’alternance
et
de
l’insertion
professionnelle ?
Un désir mutuel d'intercompréhension de la part
des deux catégories d'acteurs qui pourrait
préfigurer des projets de collaborations sur les
questions de l'emploi, de l'entreprenariat, du
développement international.
Ceci implique néanmoins de lever un certain
nombre d'obstacles : l'organisation de temps
d'échange réguliers et préparés en amont,
s'associer
mutuellement
aux
évènements
organisés par chacune des parties, ne pas oublier
d'autres acteurs comme les entreprises.

Conclusions du sous-groupe 2 (même question
que le sous-groupe 1) :
Un besoin d'une meilleure connaissance mutuelle
des acteurs, que ce soit en termes de compétences
des collectivités locales ou de l'offre de formation
proposée par les établissements.
Se pose aussi la question de l'adéquation au
monde
économique
et
d'une
réflexion
prospective sur l'évolution des métiers.
Le rôle facilitateur des collectivités locales pour
mettre en relation acteurs économiques et
grandes écoles a été mis en avant.
Enfin des pistes de collaborations sur l'attractivité
des Grandes écoles et les synergies possibles dans
le domaine de la recherche ont été évoquées.

Conclusions du sous-groupe 3 :
Attentes et
opportunités pour les grandes écoles et les
collectivités locales relativement à la vie étudiante.
L'enjeu le plus prégnant relevé renvoie à la
nécessité de dépasser les habitudes et les réflexes
ancrés de part et d'autre des acteurs en présence
afin de pouvoir instaurer un dialogue et collaborer
pour améliorer les conditions de vie étudiante.
Parmi les principaux défis mentionnés, on
retrouve l'enjeu informationnel en lien avec les
services disponibles pour les étudiants ou l'offre
de formation, le logement étudiant, la mise en
contact avec les autres acteurs du territoire
susceptible de co-porter des projets tutorés
comme de l'apprentissage etc.

Partenariats avec la
recherche
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WEBINAIRE - 24 MARS
RECHERCHE ET ACTION
PUBLIQUE LOCALE

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Ce webinaire, animé par Marie Pieron
(ingénieure de recherche en neurosciences au
CNRS, adjointe à l'ESR à la mairie d'Ivry-surSeine) interroge les liens possibles entre le
monde de la recherche et l'action publique au
local. En effet, le sujet de la culture scientifique
n'est pas traité par toutes les collectivités locales
car il ne fait pas partie de leurs compétences
obligatoires. Les formes de rapprochement sur
ces questions peuvent être nombreuses : coorganisation d'ateliers scientifiques, mise en
valeur du patrimoine scientifique d'un territoire,
promotion de la recherche participative qui
implique habitants et collectivités locales.
Jean-Charles Pomerol (ancien Président de
l'université
Pierre-et-Marie
Curie/Sorbonne
Université, actuel président de Futurâge),
introduit ainsi la collaboration entre Sorbonne
Université et la ville d'Ivry-sur-Seine autour du
vieillissement et de la l'allongement de la vie. En
effet, Ivry-sur-Seine abrite sur son territoire un
hôpital gériatrique, dont la précédente fonction
"d'hospice de Paris" n'était sur le long terme plus
tenable. L'idée est alors venue d'entamer une
réflexion au sujet de la reconversion du site, et de
développer au sein de l'hôpital des activités de
recherche en lien avec le "bien vieillir". Cette
collaboration a donné naissance in fine à
l'association "Futurâge" qui a permis d'associer le
département du Val-de-Marne.
Au-delà de l'exemple présenté ci-dessus, l'enjeu
de la richesse et de l'expertise que les collectivités
locales
sont
susceptibles
d'apporter
aux
établissements de recherche a été évoqué. En
outre, les villes seraient susceptibles de mettre à
profit leur savoir sur des sujets tels que la smart
city, le réchauffement climatique, les mobilités
etc.

Toutefois, encore faut-il que les collectivités
locales - au premier rang desquelles les villes ou
intercommunalités - se voient reconnaître le
statut de partenaire dans les activités de
recherche ! Tel est le sens de l'action menée par
l'AVUF et rappelée par François Rio, délégué
générale de l'association, qui a permis au sein de
la loi de programmation pluriannuelle de la
recherche d'affirmer ce rôle des collectivités
locales.
Enfin, un instrument de participation pour les
collectivités locales aux travaux de recherche a
été longuement abordé : le recrutement par les
collectivités locales de doctorants en convention
Cifre. Cet outil, précieux et efficace, demeure
néanmoins souvent inaccessible pour les petites
collectivités locales d'un point de gestion de la
masse salariale en cas de titularisation. Se pose
également la question de la transposition des
résultats de la recherche dans le champ de
l'action publique, mais aussi celle du processus de
recrutement d'un doctorant Cifre et de ses
spécificités dont certaines peuvent échapper à
certaines collectivités. En conclusion, tout ceci
implique un travail plus étroit sur ces
problématiques avec le MESRI.

Marie Pieron
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WEBINAIRE - 25 MARS
VALORISATION DE LA
RECHERCHE ET
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE LOCAL

Ce webinaire, animé par Hervé Willaime (chargé
de recherche au CNRS - adjoint au maire à la
ville de Cachan, enseignement secondaire,
supérieur et de la vie étudiante), avait pour
objectif d'explorer les possibilités de valorisation
de la recherche publique. Il s'agit notamment
pour les établissements de recherche de
transférer une partie des compétences, des
résultats et des produits de la recherche en
direction des acteurs économiques. Toutefois,
ces
transferts
nécessitent
une
part
d'investissement et de financement importante,
notamment lorsqu'il est question de transposer à
une échelle industrielle des résultats obtenus en
laboratoire.
Les initiatives en France pour parvenir à un tel
résultat ne manquent pas : Instituts Carnot qui
rapprochent laboratoires et acteurs économiques
autour de partenariats industriels, Sociétés
d'accélération des transferts technologiques
(SATT),
incubateurs,
pépinières,
certaines
actions de BPIFrance etc.
Ce webinaire a permis également de recueillir le
témoignage et les impressions de Gaëlle Calvary
(professeur
d’informatique
à
l’Institut
polytechnique à Grenoble - chargée de mission
valorisation recherche à l’université Grenoble
Alpes), qui s'occupe des relations avec les
entreprises pour l'Institut Polytechnique de
Grenoble. Concrètement, elle collabore avec un
club d'entreprises lié à l'Institut et avec lequel de
nombreux évènements conjoints sont organisés
afin de faire mieux connaître acteurs de la
recherche et acteurs économiques mais aussi
créer des liens sur le long terme. Elle pointe
d'autre part un angle mort qui réside dans
l'absence d'une dimension citoyenne dans la
recherche et la création, alors que c'est fortement
impulsé par l'Etat. La question de l'ancrage
territorial a été également soulevée ; notamment
des stratégies à adopter pour que les talents et les
start-ups
implantées
dans
un
territoire
pérennisent leurs activités dans ce même
territoire et ce, de façon simultanée à
l'internationalisation de leurs activités.

Gaëlle Calvary souhaite également mettre en
évidence l'influence positive en termes de
visibilité pour un territoire d'une recherche
dynamique. En outre, la reconnaissance d'un
territoire comme "high tech", créatif et innovant
constitue un avantage indéniable en termes
d'attractivité pour les métiers de l'ingénierie.
Ceci suppose dans un territoire donné, que
l'énergie soit investie dans les projets et non dans
les structures : des organisations souples, des
guichets uniques pour l'instruction des projets,
s'avèrent extrêmement bénéfiques pour insuffler
et maintenir des dynamiques fortes.
Hervé Willaime conclut ce webinaire sur la
nécessité de mener des travaux de réflexion
autour de la problématique suivante : comment
les collectivités locales peuvent favoriser le
développement économique de leurs territoires
via la valorisation des travaux de recherche
entrepris dans ceux-ci ? Plus simplement, quel
rôle peuvent jouer les collectivités territoriales
pour rapprocher développement économique et
les sources de recherche ?
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WEBINAIRE - 24 JUIN
CREER OU ANIMER UN RÉSEAU
D'ACTEURS ÉCONOMIQUES ET
ACADEMIQUES POUR FAIRE
FRUCTIFIER L'ESR DANS LES
TERRITOIRES
Ce webinaire, animé par Hervé Willaime (chargé
de recherche au CNRS - adjoint au maire à la
ville de Cachan, enseignement secondaire,
supérieur et de la vie étudiante), se proposait
d'aborder
dans
une
perspective
de
développement économique la constitution de
réseaux locaux d'acteurs économiques et
académiques. Celui-ci a permis d'échanger avec
un panel d'invités permettant de bénéficier d'une
pluralité de points de vue. Etaient invités
notamment : Alain Dorat (directeur associé chez
DMS Conseil), Marc Danjon (directeur de
l'Institut Carnot AgriFood Transition), Nicolas
Borghèse (délégué général du club des
Entreprises à l'Université de Savoie Mont-Blanc).

L'objectif du Club est de développer à l'avenir
des
partenariats
entre
acteurs
socioéconomiques et universités autour de l'outil de la
convention
et
d'objectifs
tels
que
la
professionnalisation des chercheurs ou la
promotion de certaines filières d'enseignement
supérieur auprès des entreprises. Actuellement le
Club est confronté à deux enjeux : d'une part
rapprocher les outils et ressources du Club pour
des accompagnés personnalisés et digitaux à
destination des étudiants et des entreprises, et
d'autre part d'accentuer la dimension territoriale
des actions du Club. Nicolas Borghèse souligne
enfin le rôle du Club d'interface et de facilitateur
entre les deux secteurs.

Marc Donjon a ainsi mis en avant l'action du
réseau d'Instituts Carnot qui se propose de
rapprocher les activités de recherche et celles
d'innovation des entreprises. Les 39 Instituts
Carnot représentent une porte d'entrée unique
pour les entreprises en direction des laboratoires
de recherche publique et constitue une
opportunité de professionnalisant des instituts
de
recherche.
Les
Instituts
se
doivent
notamment
de
délimiter
un
périmètre
spécifique
pour
les
entreprises
et
une
thématique pour assurer une cohérence des
activités de recherche.

Les échanges ont ensuite porté sur les
opportunités, mais aussi les difficultés en lien
avec la création d'un telle coalition d'acteurs
décrite précédemment. Pour les collectivités il
s'agit notamment d'effectuer un état des lieux de
son offre de formation, de voir quel est le degré
d'adéquation avec le tissu économique, mais
surtout, d'impulser des rencontres avec les
acteurs
de
l'ESR
et
socio-économiques.
L'expertise économique des EPCI a été d'autre
part soulignée en tant qu'élément déterminant
pour mieux faire connaître les acteurs socioéconomiques au près des acteurs de la
formation. Alain Dorat conclut ce webinaire sur
4 questions à se poser en vue de constituer un tel
réseau local : Qui ? Pourquoi les inclure ? Quelle
valeur ajoutée du réseau ? Quels acteurs
susceptibles de produire cette valeur ajoutée ?

Nicolas Borghèse souligne quant à lui la raison
d'être du Club des entreprises à l'université
Savoie-Mont-Blanc : la volonté des entreprises
de s'impliquer à l'université, d'offrir leurs savoirs
et compétences, et d'échanger sur leurs besoins
et problématiques. Le Club a notamment
insufflé un certain nombre d'évènements en lien
avec
l'insertion
professionnelle
et
le
approchement des publics des entreprises, des
enseignants-chercheurs, et des étudiants.

Evènements
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ENTRETIENS DE SCEAUX - EDITION 2021

11/05 - Images et notoriété, "unis pour le
meilleur et le pire"
Au cours de ces premiers Entretiens de Sceaux de l'année
2021, les liens entre une université et son ancrage territorial
ont été abordés. Les universités ressentent en effet
progressivement un besoin de marquage territorial de plus
en plus fort, dans un contexte de globalisation et
concurrentiel de plus en plus présent. Dès lors, il ressort de
nouvelles possibilités de collaboration entre les deux
acteurs, l'opportunité d'écrire "un récit commun", mais aussi
des sources potentielles de friction autour d'une
appropriation territoriale ressentie comme abusive.

19/10 - A l'épreuve de la crise

Philippe Laurent

Les seconds Entretiens de Sceaux de l'année 2021 ont
permis d'échanger sur les problématiques en lien avec les
conséquences de la crise sanitaire sur les publics étudiants.
En effet, la crise sanitaire a profondément impacté les
étudiants que ce soit par la perturbation de leurs parcours
d'études, la diminution de leurs ressources financières, ou
les
problèmes
psychologiques
liés
aux
différents
confinements. Les villes ont su faire preuve de réactivité
pour mettre en oeuvre des dispositifs de soutien aux
étudiants fragilisés. Toutefois, ces actions n'ont pas été
toujours coordonnées avec les autres acteurs de la vie
étudiante et universitaire. La crise a alors révélé de
nouvelles
interdépendances
et
interrelations
entre
universités, villes et services de la vie étudiante, ainsi que de
nouvelles pistes de partenariat pour le futur.
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CONFERENCE DES STAGES ET AUTRES ACTIONS DE
PROFESSIONNALISATION - 18/11
Cette 7ème conférence des stages et autres actions
de professionnalisation des étudiants, toujours
organisée par l’AVUF avec la CDEFI, la CGE, la
CPU et la DEGESIP du MESRI, marquait un
retour en mode présentiel après une la 6ème
conférence entièrement à distance. Il s'agit en fait
d'un format hybride comme beaucoup de stages
qui se sont déroulés en 2020 et 2021. La
réalisation de stages sous ce format, mixant
présence dans l'organisme d'accueil et télétravail,
interroge à juste titre sur le niveau d'acquisition de
compétences par les étudiants et in fine leur
employabilité. Le stage à distance ouvre en tout
cas l’horizon géographique de prospection pour
les étudiants en recherche de stage et le vivier de
candidats pour les entreprises recherchant des
profils variés, potentiels collaborateurs salariés à
l’issue de leur cursus.

Grâce à des perspectives multiples, de la part de
chefs d'entreprise, d'étudiants, de représentants
du monde universitaire, d'experts de la protection
sociale et du recrutement, cette 7ème conférence
des stages a constitué l'occasion d'échanger sur les
potentialités et les limites de ces nouvelles
expériences à distance. Parallèlement, il a été
également question de la volonté grandissante des
étudiants de professionnaliser leurs parcours
d'étude et de formation, mais aussi des stratégies
des territoires pour favoriser et développer ces
expériences de professionnalisation des jeunes.

Focus sur l'initiative de Vandoeuvrelès-Nacy "d'open badge".
Afin de mieux valoriser les compétences acquises
en dehors d'un cursus de formation stricto sensu,
la
commune
de
Vandoeuvre-lès-Nancy
a
développé un système d'open badge. Celui-ci
reconnaît sous la forme d'un certificat numérique
des compétences ou des soft skills, permettant ainsi
d'attribuer une reconnaissance sociale aux
étudiants engagés dans des projets à caractère
territorial ou social.

Il s'agit de faire de la commune un véritable
"territoire apprenant", en associant les acteurs
universitaires, associatifs et locaux à la démarche.
Il est question également de permettre aux
étudiants la construction de parcours davantage
personnalisés, et pour les jeunes éloignés des
établissements de formation, de les intégrer dans
un réseau plus large qui valorise leur engagement
dans des projets bénéfiques pour la collectivité.
Centré autour de la notion "d'apprendre en
faisant", ce projet ambitionne de rapprocher
quartiers, habitants et campus.
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LES VILLES UNIVERSITAIRES AUPRES DE LEURS ETUDIANTS
COMMENT LES COLLECTIVITES LOCALES, NOTAMMENT EN PERIPHERIE DES
GRANDES METROPOLES UNIVERSITAIRES, SOUTIENNENT LES ACTIVITES
REMUNEREES DES ETUDIANTS? - RENCONTRE DE PESSAC - 14/10
Le 14 octobre dernier, au matin, la salle du conseil de
l’Hôtel de Ville de Pessac accueillait un groupe
fourni d’acteurs issus de plusieurs collectivités
locales ou de services universitaires, pour un
séminaire co-organisé par l’AVUF, la Ville de Pessac
et Universités & Territoires, sur le thème "Comment
les collectivités locales, notamment en périphérie
des grandes métropoles universitaires, soutiennent
les activités rémunérées des étudiants ?"

Pour le premier temps de cette journée de travail,
les représentants des collectivités présentes ont pu
décrire les actions et dispositifs mis en place en
matière d’activités rémunérées pour les étudiants,
lors d’un temps aussi dense que fluide, où la
parole a circulé librement pour déboucher sur de
premières conclusions. Les échanges ont débuté
par la présentation d'un rapport sur les conditions
de vie étudiante de l'université BordeauxMontaigne. L'enquête montre notamment que
pour ce public fragile, avec un fort pourcentage de
boursiers ne pouvant tous guère bénéficier d'une
aide financière de la part de leurs parents, le job
étudiant apparaît comme la seule alternative pour
faire face aux coûts de la vie. Il ressort également
que
la
moyenne
d'heures
travaillées
hebdomadaires par ces étudiants est égale à 14
heures.
Pierre Seret, Vice-président du CROUS BordeauxAquitaine, rappelle également que, face à des
emplois étudiants précaires et souvent à la limite
de la légalité, il convient de mieux protéger
l'étudiant dans son parcours professionnel
parallèle.
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LES VILLES UNIVERSITAIRES AUPRES DE LEURS ETUDIANTS
COMMENT LES COLLECTIVITES LOCALES, NOTAMMENT EN PERIPHERIE DES
GRANDES METROPOLES UNIVERSITAIRES, SOUTIENNENT LES ACTIVITES
REMUNEREES DES ETUDIANTS?
Les échanges se sont ensuite poursuivis autour de
la difficulté croissante et en apparence paradoxale
concernant le recrutement de profils étudiants,
que ce soit dans les services de la ville de Pessac,
ou sur la plateforme d'emplois étudiants "Jobaviz".
Ce constat a par conséquent incité les
municipalités à réfléchir à de nouveaux formats
aux évènements de type "Job dating" afin
d'accroître la portée et l'efficacité de ceux-ci.

Pour approfondir ces échanges, Olivier Rey,
inspecteur général de l’éducation, du sport et de la
recherche et Président du collège scientifique de
l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), a tenu à
rappeler quelques enseignements de l'enquête
"Conditions de vie 2020" de l'OVE. Il avance en
premier lieu que les sources des revenus des
étudiants sont extrêmement variées : aides de la
famille, allocations logements, aides financières
directes, emplois rémunérés etc. Olivier Rey
donne également quelques précisions concernant
les effets de la crise sanitaire sur ce public : perte
de revenus estimée en moyenne à 274€, recul de
la proportion d'étudiants salariés etc. Enfin il
conclut sur diverses pistes en vue d'une meilleure
valorisation des parcours professionnels durant
les études : pour les universités, assouplir les
parcours et mieux reconnaître l’acquisition des
"soft skills" hors parcours universitaire ; pour les
employeurs, adapter leurs offres aux spécificités
étudiantes ; pour les pouvoirs publics, s’interroger
sur la place de l’emploi étudiant dans la société.

Jean-Pierre Ferré, Directeur général du Crous
Bordeaux-Aquitaine et Président de l'Association
des directeurs de CROUS énonce que "Le fait que
l’emploi étudiant ait cette place si prépondérante dans le
financement des études, légitime les Crous, en tant
qu’opérateurs de la vie étudiante portés sur
l’amélioration des conditions matérielles, à se
préoccuper de favoriser le développement d’activités
rémunérées compatibles avec les études. ". Il rajoute
que les CROUS contribuent de deux manières au
développement des emplois étudiants : d'une part
en étant employeur, mais aussi facilitateur et
intermédiaire via des plateformes du type
"Jobaviz".

En
guise
de
conclusion,
l'ensemble
des
participants se sont rejoints sur la nécessité de
coordonner les efforts de l'ensemble des acteurs
de la vie étudiante et universitaire, afin
d'améliorer les conditions d'exécution de ces
emplois étudiants d'une part, et d'autre part de
faire face à certains défis actuels tels que la
raréfaction de la main d'oeuvre ou bien la gestion
sur le temps long des effets de la crise sanitaire sur
le public étudiant.
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UNIVERSITE
D'ETE DE LA CPU
À DUNKERQUE 26/08

Durant l'université d'été de la Conférence
des présidents d'université (CPU) organisée
à Dunkerque le 26 août, un moment
d'échange
entre
Présidents
d'intercommunalité
et
Présidents
d'université a été dédié. Ce moment vient
en outre parachever un travail de mise à
niveau et d'acculturation au monde de l'ESR
auprès des exécutifs communaux et
intercommunaux renouvelés après les
élections de 2020, mené par l'AVUF, en
collaboration avec les autres associations du
"bloc local" et la CPU. En outre, cet échange
suit la publication du document "B.A. BA de
l'Enseignement supérieur" qui se donnait
pour objectif d'assurer un niveau minimal
d'informations pour les acteurs locaux afin
de comprendre les enjeux liés à l'ESR.
Enfin, cette rencontre affichait l'ambition
de la création d'un espace de dialogue en
début de mandature afin d'aborder les
bonnes pratiques et les écueils à éviter pour
les nouveaux exécutifs. Après un moment
d'accueil de la part du Président de la
Communauté urbaine de Dunkerque,
Patrice Vergriete, les échanges se sont
structurés
autour
de
3
séquences
thématiques.

Séquence 1 - Projet universitaire :
formation, recherche et lien avec le
développement économique et l’emploi.
Interventions de Catherine Vautrin (Grand
Reims) et de Johanna Rolland (Nantes
métropole) par vidéo.
Séquence 2 - Aménagement urbain et
immobilier
universitaire.
Interventions
d'Anne Vignot (Grand Besançon) et de
François
Macarez
(Saint-Quentin
Agglomération)
Séquence 3 - Accompagnement des
étudiants : vié étudiante, mobilités et santé.
Interventions
de
Mickaël
Delafosse
(Montpellier Méditerranée Métropole) et
Pia Imbs (Eurométropole de Strasbourg)
par vidéo.
En conclusion, Louis Vogel, ancien
président de la CPU et maire de Melun, a
insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre
des
structures
de
dialogue
et
de
collaboration en vue de dépasser les
habitudes et les réticences de la part des
universités, comme des collectivités locales.

Actualités de l'assocation
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Nouvelles collectivités adhérentes en 2021

CARENE, agglomération
de Saint-Nazaire

Ville de
Fontainebleau

CU Le Havre
Métropole

CU, Le Mans
métropole

Ville de Marseille

Ville de MontSaint-Aignant

Pôle métropole Nord
Franche Comté

Ville de SaintOuen

Ville de
Vandoeuvre
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Présentation des membres du bureau
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Présentation des membres du bureau
Administrateurs délégués nationaux
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COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Grand Annecy Agglomération - Thomas MESZAROS
Ville d'Arras - Stéphane PRINCE
CA du Grand Besançon - Benoît VUILLEMIN
Ville de Cachan - Hervé WILLAIME
CA de Cambrai - Sylvain TRANOY
CA de Castres-Mazamet - Arnaud BOUSQUET
CA Ardennes Métropole - Guillaume MARECHAL
CA Chartres Métropole - Dominique BLOIS
Ville de Clermont-Ferrand - Jérôme AUSLENDER
CA Evreux Portes de Normandie -Arnaud MABIRE
Ville d'Ivry - Marie PIERON
La Roche-sur-Yon Agglomération - Françoise
RAYNAUD
Ville du Havre - Pierre SIRONNEAU
Grand Lyon Métropole - Jean-Michel LONGUEVAL
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COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Ville de Metz - Marc SCIAMANNA
Montpellier Méditerranée Métropole - Michaël
DELAFOSSE
Métropole du Grand Nancy - Christophe CHOSEROT
Métropole de Nice Côte d'Azur- Xavier LATOUR
CU Orléans Métropole - Florent MONTILLOT
Ville d'Orsay - Alexis MIDOL-MONNET
CA Paris Vallée de Marne - Gérard EUDE
Ville de Pessac - François SZTARK
Ville de Poitiers - Bastien BERNELA
CU du Grand Reims - Catherine VAUTRIN
Roannais Agglomération - Romain BOST
CA du Saint-Quentinois - Virginie ARDAENS
Ville de Sceaux- Philippe LAURENT
Ville de Toulouse - Maxime BOYER
Troyes Champagne Métropole - Fadi DAHDOUH
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VIE DE L'ASSOCIATION EN 2021

Réunion de bureau du 4 février :
Communiqué pour saluer la réouverture des
campus.
Réaction à la mise en place du chèque d’aide
psychologique étudiant sous la forme d'un
communiqué de presse.
Concernant la vaccination contre le COVID-19,
Mickaël
Delafosse
demande
la
vaccination
prioritaire des étudiants
Stages : saisie du Premier Ministre sur la possibilité
de faire des stages post-cursus pour les jeunes
diplômés privés de stage lors de leur dernière année
d’étude et en difficulté d’insertion professionnelle.

Réunion en Conseil d’Administration du 16
mars :
Projet d’aide aux PME pour accueillir des étudiants
en stage (après une chute en 2020 lié à la crise
sanitaire).
Débat sur la réforme des études de santé et les
désert médicaux.
Adoption du budget 2021.
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VIE DE L'ASSOCIATION EN 2021

Réunion de bureau du 8 juin 2021 :
Compte rendu de l’audition par la Mission
d'information du Sénat sur les conditions de vie
Débat sur l’opportunité d’amendement concernant
la Loi 4 D (compétence ESR des Communautés
d'agglomération comme des métropoles et
Communautés urbaines ; sociétés publiques
locales universitaires).
Réforme des études de santé : l’AVUF attire
également l’attention de ces ministères sur la
nécessité de prendre en compte dans cette réforme
l'équilibre territorial du numerus apertus, afin de
lutter notamment contre les déserts médicaux et
de faire face à des réalités très différentes dans nos
territoires au regard de l'âge moyen des
professionnels de santé.

Réunion de l’Assemblée Générale du 8 juillet

Réunion de bureau du 7 octobre :

Adoptions du rapport moral d’activité et du
rapport financier
Point sur les avancées des grandes orientations du
mandat : alliance des territoires, labellisation des
résidences pour étudiant, mobilisation de la
recherche pour l’action publique locale, Réseau
européen de villes universitaires, santé des
étudiants, valorisation de la recherche pour le
développement économique, villes universitaires
d’équilibre.
Echange avec Anne-Sophie Barthez, Directrice
générale de l’enseignement supérieur et de
l’insertion professionnelle au Ministère de l’ESRI
et Monique Ronzeau, Présidente de l’observatoire
de la vie étudiante sur l’organisation de la rentrée
universitaire à venir.

Présentation de l’application « Garde ton Corps »
qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et
l’insécurité.
Compte-rendu sur le comité de pilotage du plan «
60.000
logements",
co-présidé
par
Mmes
WARGON et VIDAL, où l’AVUF était représentée
par Maxime BOYER.
Propositions de l’AVUF à l’occasion des élections
présidentielles.
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Agir ensemble pour des campus durables en
villes durables - Bilan des actions 2021
Le dispositif Agir Ensemble, dont les actions ont
été contrariées par les confinements, s’est
néanmoins poursuivi avec l’attribution du label
pour une 2ème année à 20 alliances locales
réunissant
collectivités
locales,
universités,
grandes écoles, Crous, étudiants et tissu associatif
local dans le cadre d’un projet commun et les
inciter à travailler ensemble afin :
·d’accroître les coopérations positives entre les
institutions locales en faveur de campus durables
au sein de villes durables ;
·de favoriser l’amplification des actions en matière
de développement durable et de transition
énergétique au sein du territoire.
Ce label vise principalement 2 objectifs :
1.
Conduire à la création d’un collectif singulier
entre acteurs agissant tous en matière de
transition écologique et énergétique mais
rarement en coopération.
2.
Proposer
un
accompagnement
à
ces
coopérations en offrant une méthode de travail,
des contenus et des outils permettant de :
·permettre une interconnaissance des actions de
transition écologique conduites par chaque
membre
de
l’alliance
locale,
qui
sont
généralement menées en silo ;
·faire connaître tout ou partie de ces actions aux
usagers des campus et aux habitants du territoire
concerné qui ont la capacité, par l’évolution de
leurs gestes individuels quotidiens, d’amplifier
l’impact de ces actions ;
·identifier de nouvelles actions rendues possibles
par le décloisonnement inhérent à la démarche
agir ensemble pour des campus durables.
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Agir ensemble pour des campus durables en
villes durables - Bilan des actions 2021
Les journées "Agir Ensemble" des 6 au 9 juillet ont
permis
d'effectuer
un
premier
partage
d'expériences sur le déploiement des actions
entreprises dans les territoires dans le cadre du
programme "Agir ensemble pour des campus
durables en villes durables".
Pour rappel, les actions prévues dans le cadre de
ce programme s'inscrivent dans les thématiques
suivantes : climat, mobilité, biodiversité, gestion
des déchets, économie sociale et solidaire,
alimentation durable, numérique, gestion des
énergies, engagement des étudiants, organisation
et gouvernance.
Résumé des différentes actions en chiffres et en
actes :
Climat - 14 actions - Fresques du climat,
conférences-débats
sur
le
réchauffement
climatique, campagne éco gestes.
Biodiversité - 6 actions - Diagnostic biodiversité,
création d'un observatoire de la biodiversité
participatif, pose de nichoirs sur les campus,
création d'un parcours pédagogique faune et flore
etc.
Mobilité - 12 actions - Diagnostic mobilité
individualisé, challenge mobilité, plan vélo sur le
campus etc.
Gestion des déchets - 26 actions - Clean walk,
collecte de déchets 3DE, lutte contre le gaspillage
alimentaire, ateliers de sensibilisation au tri,
installation
de
composteurs,
création
de
ressourceries etc.

Engagement des étudiants - 3 actions - Création
d'un
réseau
d'ambassadeurs
étudiants
en
développement durable, défis interdisciplinaires,
accompagnement de projets étudiants dans le
cadre du bonus étudiant.
Numérique - 5 actions - Clean Up numérique,
sensibilisation aux émissions de GES liés au
numérique.
Economie sociale et solidaire - 2 actions Forums dédiés à l'ESS, ateliers de sensibilisation
etc.
Organisation et gouvernance - 3 actions Développement d'un incubateur de projets liés à
la transition écologique, charte d'engagement
inter-établissement etc.
Alimentation durable - 7 actions - Distribution de
paniers bio à prix avantageux, semaine végétale,
webinaire sur le mieux manger.
Gestion des énergies - 3 actions - Diagnostic de
consommation et d'émissions GES des bâtiments,
challenge énergie, participation au concours
CUBE 2020 etc.
Ces journées ont été marquées par une réelle
affluence de la part des acteurs de l'Enseignement
supérieur : 90 participants inscrits à au moins un
atelier, 20 alliances locales participantes. Ces
journées ont été enfin l'occasion de réunir les têtes
de réseau de chacune des structures nationales
fédérées au sein du projet "Agir ensemble pour
des campus durables en villes durables".

Agir ensemble pour des campus durables en villes durables est soutenu par :

37

RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITÉ

ANNÉE 2021

CONCOURS
"ENTREPRENDRE POUR
LA VIE ETUDIANTE"
Après

un

1er

l’Association

succès

des

villes

en

Lancée le 23 mars, cette seconde édition a
généré 62 candidatures, dont 12 ont été
présélectionnées par un jury composé des
personnalités désignées par les partenaires
du concours :

2019,

le Cnous, le Délégué Ministériel à
l’Entrepreneuriat Étudiant, la Conférence
des Étudiants Vice-présidents d’Université, la
Banque Populaire, et 3 réseaux de Viceprésidents d’université.

universitaires

de France (AVUF) et la Conférence des
présidents
relancé

d’université

cette

année

(CPU)

leur

ont

concours

"Entreprendre pour la vie étudiante".

Ce concours a pour objectif de valoriser et stimuler
la création d'offres de services pour les étudiants ou
pour animer la vie étudiante sur les campus et dans
les villes universitaires. Il était ouvert à toute
personne morale privée, quel que soit son statut
juridique, proposant un service qui vise à améliorer
la vie étudiante sur un campus, dans la ville ou sur
un territoire, et ayant besoin d’un relai ou d’une
prescription des collectivités et des établissements
d’enseignement supérieur pour accélérer son
développement.

La finale du concours organisée le vendredi 25 juin
en visioconférence a permis à ces 12 finalistes de
présenter leurs services. Au soir de cette série
d’auditions, 4 start-ups ont été primées par le jury,
toujours composé par des partenaires du concours,
et par un public constitué de membres adhérents de
l’AVUF et de la CPU. L’AVUF et la CPU se sont
engagées à faire bénéficier les lauréats (et les
finalistes) d’une recommandation auprès de tous les
membres de leurs deux réseaux. Il s’agit ainsi de
faire connaître, le plus largement possible, l’offre de
service des lauréats, et les mettre en relation avec
des communes, communautés d’agglomération ou
urbaines, métropoles, universités, CNOUS et autres
établissements d’enseignement supérieur.

Pierre Sironneau

Prix

du

jury

et

prix

du

public

:

Colibree

Intergénération : COLIBREE Intergeneration est
le

1er

site

internet

dédié

à

la

cohabitation

Prix du jury : Needl : Pl at ef orme de logement
pour les étudiant s en mobil it é sort ant e, Needl
est une solution sous f orme de comparat eur de

intergénérationnelle de courte et longue durée

logement

en France. Il permet de mettre en lien des

faciliter l'accès aux inf ormat ions et la recherche

étudiants et des seniors dans une optique de

de logement à l' ét ranger.

logements

partagés

et

solidaires

ayant

pour

object if

d’améliorer

et

accessibles

financièrement pour les étudiants et source de

Prix du jury : LivinFrance : Pl at eforme grat uit e

revenus pour les séniors.

d’ aide aux étudiant s en mobil ité ent rant e, Livin
France

permet

de

cent ral iser

l’ensemble

de

Prix du jury : Sphere. Sphere accompagne les

leurs procédures l iées à l ' inst allat ion en France.

acteurs

de

En

celle-ci

sur

activités

la

sur

vie

leurs
un

étudiante
campus

format

et

pour

digitaliser

repenser

hybride.

Ce

leurs

service

collaboration

avec

l es

ét ablissement s

d’ enseignement supérieur, LivinFrance vise à
améliorer

la

qual it é

d’accueil

et

permet aux associations étudiantes de disposer

d’ accompagnement des ét udiant s int ernat ionaux

de leur propre application mobile pour animer

dans leurs projet s d' ét ude en France.

et gérer la vie étudiante sur leur campus.
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ASSISES DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE,
DE L'INNOVATION ET DE LA VIE
ETUDIANTE - METZ
EUROMÉTROPOLE - 23/11

Ajouter des lignes dans le corps du texte

Dans le cadre d'une étude sur l'impact de
l'Université de Lorraine commanditée par Marc
Sciamanna (enseignant-chercheur à Centrale
Supelec, Vice-Président Metz Eurométropole
Enseignement supérieur, recherche et vie
étudiante) sur l'impact de l'Université de
Lorraine sur le territoire messin, des "Assises de
l'Enseignement supérieur" ont été organisées à
Metz en vue d'aborder une feuille de route pour
un développement de l'ESR positif et en bonne
intelligence avec le territoire. Cette stratégie
répond en outre aux inquiétudes soulevées par la
fusion de l'Université Paul Verlaine avec l'INPL
et l'université de Nancy qui faisait craindre une
marginalisation de l'ESR sur l'agglomération de
Metz.
L'AVUF a contribué à la réalisation de l'étude, et
par conséquent, a pris part aux échanges en lien
avec les "Assises de l'Enseignement supérieur". La
contribution de l'association s'est notamment
portée sur trois sujets :
1/ La vie de campus, et en particulier grâce à la
dynamique du soutien des collectivités aux
projets étudiants, les actions en matière de
culture, sport, santé en articulation souhaitable
avec la CVEC gérée par les Crous ou reversée aux
établissements.
2/ L’implication et la mobilisation des étudiants
sur un certain nombre d sujet, notamment le
développement durable, par exemple avec le
dispositif Agir Ensemble pour des Campus
Durables (qui fonctionne Reims et Troyes).
3/ L’accueil et l’intégration des étudiants venant
d’ailleurs (pas seulement internationaux), non
seulement à la rentrée mais aussi en cours
d’année.
L'AVUF a été représentée durant ces Assises par
la voix de son Secrétaire général, Guillaume
Maréchal. Celui-ci a notamment mis en lumière
le rôle clef des collectivités locales dans le soutien
dans le domaine de la vie étudiante.

Souvent
parent
pauvre
des
stratégies
universitaires, comparativement à d'autres pays
européens, les collectivités locales françaises ont
fait preuve d'un interventionnisme soutenu dans
ce domaine. Si la création en 2018 de la CVEC a
permis de remédier en partie à une situation
chronique de sous-financement des dispositifs de
vie étudiante, une gestion territorialisée et au
plus près des étudiants qui s'acquittent de cette
contribution apparaît primordiale pour une
amélioration notable des conditions de vie
étudiante. Ceci supposerait selon Guillaume
Maréchal une coordination forte entre les
CROUS, établissements d'ESR et collectivités
locales.
D'autre part, il ajoute que la qualité de la vie
étudiante dépend également de l'implication des
étudiants dans le vie du campus que ce soit via la
réunion d'un conseil de vie étudiante, la
réalisation d'études sur la vie étudiante, ou la
participation directe à des activités en lien avec le
campus tel que le dispositif "Agir Ensemble pour
des campus durables en villes durables".
Guillaume Maréchal a conclut son propos en
abordant l'enjeu de l'accueil et de l'intégration
des étudiants en mobilité internationale, qui
représentent autant d'opportunités d'ouverture
pour les territoires qui les accueillent. Ceci induit
de fait un accompagnement sur le long terme et
non pas seulement, un accueil en début de
semestre.

Guillaume
Maréchal

RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITÉ

39

PROJET TUTORE AVEC L'ECOLE
URBAINE DE SCIENCES PO
QUELLES EVOLUTIONS DE L'AMENAGEMENT
DES CAMPUS DANS LA VILLE DE DEMAIN ?
En concertation avec la FNAU, l’AVUF souhaitait initier une réflexion
sur les évolutions des campus dans la ville de demain, sous l’influence
du développement des enseignements en distanciel suite à la crise de
la Covid 19, des enjeux de sobriété foncière portés par la loi climat et
résilience, de l’évolution des gouvernances et des outils
d’aménagement (action cœur de ville, campus connectés, dévolution
du patrimoine, création de sociétés universitaires locales
immobilières…). La révolution numérique, les conséquences de la
crise sanitaire, l’internationalisation croissante des cursus, ou le
développement des pédagogies « expérientielles » engendrent des
besoins d’espaces, d’aménagement et de localisation de ces espaces qui
correspondront de moins en moins avec l’organisation spatiale des
universités dans nos villes. Au-delà des questions architecturales, c’est
l’enjeu de la présence étudiante dans la ville qui est posée.

La démarche du projet s’appuie sur trois hypothèses de
transformation de l’ESR : soit un passage de l’intégralité des cours en
distanciel ; soit une mise à l’écart des outils numériques avec un
retour complet au présentiel ; soit un format hybride comportant des
enseignements en présentiel et d’autres à distance. Ces hypothèses
sont volontairement assez larges, dans le but de s’adapter à chaque
collectivité et acteur de l’ESR rencontrés.
Par conséquent, l’étude vise à répondre à trois objectifs. Le premier
est de présenter un état des lieux des évolutions post-crise sanitaire
ainsi que des bonnes pratiques et des recommandations qui pourront
alimenter les réflexions des acteurs de l’ESR sur l'aménagement des
“Campus à l’horizon 2040”. Le deuxième objectif est de faire un état
des lieux des stratégies adoptées par les collectivités territoriales et
les établissements pour aménager les campus et améliorer les
instances de décision de l’enseignement supérieur. Le troisième est de
mettre en avant des solutions concrètes pour construire le campus
de demain.
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Projet tutoré avec 4 étudiants :
Naomi
Bissol,
Louis-Méric
Ligot,
Nicolas
Müller,
François
UlmerDubesset
Directrice : Claire-Anne David-Lecourt,
Directrice territoriale de la Banque des
Territoires pour la Loire-Atlantique
Au sein de Sciences Po Paris, la mission
de l’Ecole urbaine est de former ceux
qui vont agir pour la cité par une
formation d’excellence répartie en 4
Masters intégrant en première année un
module
pédagogique
spécifique
obligatoire, intitulé « Projet Collectif de
l’Ecole Urbaine ». L’objectif est de
permettre aux étudiants en charge de sa
réalisation d’acquérir une vision globale
du
management
de
projet
et
d’approfondir une question urbaine
sous la supervision d’un tuteur.

Méthodologie
Les étudiants sont amenés à conduire
des entretiens et analyses de terrain
auprès d’un panel d’acteurs territoriaux
représentatifs
d’une
diversité
territoriale (métropoles, ville moyennes,
petites villes), choisis en accord avec le
réseau ESR. Ceux-ci auront pour
objectif de dresser un état des lieux des
stratégies de déploiement et projets
d’aménagement des campus et de la
prise en compte des évolutions récentes
(enseignement
en
distanciel,
organisation de la vie étudiante,
stratégies foncières et immobilières…).
Ces
analyses
seront
mises
en
perspective dans des séances de focusgroupes associant les acteurs du réseau
ESR (associations de collectivités, CPU,
OVE…) et permettant d’identifier les
grandes
tendances
d’évolution
et
principales stratégies des acteurs .

