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Chaque année, l’AVUF propose deux grands rendez-vous aux villes 
universitaires et à leurs partenaires. Ces séminaires ou colloques 
permettent aux élus locaux, aux cadres territoriaux ainsi qu’à 
leurs interlocuteurs du monde universitaire d’échanger sur leurs 
pratiques et surtout de mutualiser leurs expériences. Le but poursuivi 
est de faire progresser, partout en France, les coopérations entre  
les universités et leurs territoires d’implantation et de rayonnement.

Aujourd’hui, nous sommes accueillis à l’Université de Reims pour 
découvrir ou mieux comprendre comment l’université française 
est organisée, comment fonctionne-t-elle, et comment prend-elle 
ses décisions. Ce « voyage au centre d’une université » sera peut-
être prolongé ultérieurement par un « voyage au centre d’une 
agglomération » à l’attention des équipes de gouvernance des 
universités, tant il me semble qu’une connaissance réciproque 
de nos 2 mondes est nécessaire pour engager des coopérations 

fructueuses, au service du développement d’une économie de la connaissance sur nos 
territoires.

Dans l’immédiat, je veux rappeler que ce séminaire  s’inscrit dans un contexte national de 
réorganisation de la carte universitaire et de big bang territorial, qui nous interpellent et doivent 
nous conduire à inventer de nouvelles stratégies concertées entre collectivités locales et les 
établissements d’enseignement supérieur ou de recherche. 

Je souhaite que ce séminaire permette à chaque participant de repartir de Reims avec des 
clefs, des idées et des projets pour alimenter la préparation de ces stratégies sur chaque 
territoire. La qualité des intervenants mobilisés par l’URCA pour structurer notre journée devrait 
fortement y contribuer.

Catherine VAUTRIN
Député et Présidente de Reims Métropole
Présidente de l’AVUF

L’Université de Reims Champagne-Ardenne est honorée 
d’accueillir pour la première fois le séminaire de l’AVUF sur le 
thème « Voyage au centre d’une université ».
Cet évènement, placé sous le parrainage de la CPU, aborde 
les multiples problématiques et défis d’actualités auxquels les 
universités françaises et pas seulement l’URCA, sont aujourd’hui 
confrontées. 
La loi ESR et la mise en place des Communautés d’Universités et 
d’Établissements dans un contexte de réforme territoriale vont 
considérablement transformer les relations entre les universités et 
les collectivités locales et territoriales. 
Ce séminaire doit nous apporter des réponses concrètes sur notre 
manière de fonctionner ensemble et améliorer ainsi l’organisation 
stratégique et opérationnelle de l’enseignement supérieur en 
région, des enjeux auxquels toute la communauté universitaire et 
moi-même sommes très attachés.

Je félicite et remercie l’Association des Villes Universitaires de France et sa présidente Mme 
Catherine Vautrin d’avoir pris l’initiative d’associer l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
à ce séminaire qui s’annonce très productif.

Gilles Baillat
Président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
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VOYAGE AU CENTRE 
D’UNE UNIVERSITÉ

PROGRAMME

J E U D I  2 5  S E P T E M B R E  2 0 1 4  -  C A M P U S  C R O I X  R O U G E  -  R E I M S

MATIN
  Café d’accueil offert par l’université

  Ouverture du séminaire
   |  M. Gilles BAILLAT - Président de l’URCA - Représentant de la Conférence des présidents 
      d’université
   |  Mme Catherine VAUTRIN - Présidente de Reims Métropole - Présidente de l’AVUF

  Le contexte national de l’enseignement supérieur et de la recherche
   |  M. Gilles BAILLAT - Président de l’URCA - Représentant de la Conférence des présidents 
      d’université
   - l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche en France
   - la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
     stratégies nationales et régionales, politique de site et regroupements d’établissements
   - la réforme des collectivités territoriales: le «big-bang» territorial
   - la responsabilité sociétale des universités et l’impact socio-économique

  Organisation stratégique, thématique, décisionnelle, géographique, et opérationnelle de l’URCA    
  dans sa relation au territoire par l’équipe des vice-présidents de l’université
   - les enjeux, les cadres de projets, les marges de manoeuvres, les partenariats  
   |  M. Lissan AFILAL
   - la politique pédagogique: formation initiale et tout au long de la vie, aide à l’insertion    
     professionnelle, soutien à l’entreprenariat étudiant, mobilité  |  M. David CARTON
   - la politique scientifique : recherche, tranfert de technologies et de méthodologies, 
     valorisation, culture scientifique et technique  |  M. Laurent MARTINY
   - la politique de vie étudiante : logement et restauration, santé, activités culturelles et    
     sportives, implication dans la cité, aide sociale  |  M. Pierre ETIENNE & Florian BEAUCREUX
   - la politique de relations internationales  |  M. Noureddine MANAMANNI

  Débat avec les participants

  Repas

    

    LE PATRIMOINE IMMOBILIER - PAR L’ÉQUIPE DES VICE-PRÉSIDENTS DE L’UNIVERSITÉ

  

  La politique immobilière : stratégie urbaine, campus éco-responsable, développement durable, 
  maintenance et mutualisation, transition énergétique  |  M. Thierry DUVAUT

  Numérique & patrimoine immobilier  |  M. Olivier PERLOT

  Présentation du projet de Reims «Grand Campus» et visite du Campus Croix Rouge  |  Mme. Anne GALLOIS

  Clôture du séminaire & Cocktail 

8H30-9H

9H-9H30

9H30-10H

10H-11H30

11H30-
12H15

12H15-14H

APRÈS-MIDI

14H-14H30

14h30-
14H45

14H45-16H

16H-16H30

V O YA G E  A U  C E N T R E  D ’ U N E  U N I V E R S I T É  -  C A M P U S  C R O I X  R O U G E  -  R E I M S



Objet du séminaire :

Les relations entre des collectivités locales, villes et intercommunalités d’une part, et les universités  et autres 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, d’autre part, répondent à des schémas aussi 
divers que les situations locales. Elles font souvent l’objet d’un cadrage plus ou moins précis par des chartes 
d’objectifs et de moyens, et/ou de conventions spécifiques à un champ d’activité déterminé ou à une ac-
tion particulière. A ces modes de coopération plus traditionnels  se substituent désormais des démarches plus 
stratégiques, plus prospectives et plus programmatiques, tels les « schémas locaux d’enseignement supérieur, 
de recherche et de vie étudiante » ou les « schémas de développement universitaire ». Après les lois de 1968 
et de 1984 qui avaient conféré une autonomie relative aux universités, les lois de 2006, 2007 et 2013 ont ren-
forcé cette autonomie avec le cortège d’interpellations que cela induit en termes d’objectifs, d’enjeux, de 
positionnement, de stratégie, de moyens, et aussi de partenariats.

Dans le cadre d’une politique de site et de coordination territoriale, initiée par la création des P.R .E.S. en 
2006,  développée et généralisée par la loi de 2013, les nouvelles organisations de « regroupement » des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, fusions, COMUE, associations, induisent des ap-
proches stratégiques, géographiques et contractuelles, aux quelles sont associés les différents niveaux de 
collectivités territoriales. Etendue à un maximum  potentiel d’établissements et de services conduits à l’émer-
gence de projets partagés, cette orientation, prévue par la loi dans le cadre des académies, est fortement 
interpellée par la réforme territoriale en cours qui, au-delà des compétences qu’elle confère aux métropoles 
et aux régions, se confronte à la réforme du nombre et des territoires régionaux. 

Dans toutes ces approches, l’organisation et les processus de décision  des universités et des écoles et instituts 
divers envers les attentes et les projets des collectivités locales et des territoires apparaissent souvent aux élus 
locaux « complexes », pour ne pas dire obscurs. Ce renforcement de l’implication des collectivités territoriales 
rend essentiel un accroissement de leur connaissance de l’ESR et la mise en œuvre de processus innovants 
de projets et de partenariats.

Pour cette raison, l’AVUF a initié un cycle de séminaires nationaux expérimentaux sous forme de séquences 
d’immersion dans les structures et le fonctionnement d’une université. De prochains séminaires sont prévus sur 
Brest, Poitiers et Montpellier, avec l’objectif de traiter plus spécifiquement  des thématiques suivantes:

• Comment le numérique transforme l’université et la ville ?

• Quels liens entre l’ESR et le développement économique local ?

 Jean-Paul Domergue & François Rio


