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Villes de France lance son observatoire de l’enseignement supérieur
Villes de France, association nationale d’élus qui représente les villes de 10 000 à 100 000
habitants et leurs intercommunalités, milite activement pour l’installation et le
développement d’une offre de formation supérieure dans les villes moyennes. Emplois,
attractivité, besoins en compétences pour le tissu économique local, accès à une formation
de qualité pour tous sont autant d’arguments qui plaident pour un renforcement de l’offre de
formation dans les territoires.
Avec notre partenaire Spallian, PME française experte en data, Villes de France lance
aujourd’hui son observatoire de l’Enseignement supérieur.
Ce nouvel outil vise à éclairer les élus pour mieux visualiser et comprendre les relations entre
l’offre et la demande en formation post-bac sur leur territoire. Ce tableau de bord interactif,
réalisé à partir de données ouvertes publiées par la plateforme Parcoursup, donne accès à de
nombreux indicateurs et données. Pour chaque commune, EPCI ou département, il est
possible de cartographier l’offre de formation, de mesurer la tension des différentes filières,
mais aussi de filtrer les résultats pour étudier un domaine de formation en particulier. Il offre
un panorama global, exhaustif et précis.
« Cet observatoire de l’enseignement supérieur est un outil supplémentaire que nous
mettons à disposition de nos adhérents. La formation de proximité est un véritable enjeu
d’attractivité pour les villes moyennes, mais également une réponse à apporter à la jeunesse
qui, à la veille de la crise économique qui s’annonce, doit faire l’objet d’une attention
particulière. » déclare Caroline CAYEUX, Présidente de Villes de France
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Présidée par Caroline CAYEUX, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président
délégué est Jean-François DEBAT, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes de 10 000 à
100 000 habitants et leurs intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près
de la moitié de la population française.
Créée en 1998, SPALLIAN associe 3 cœurs d’expertise : data analyse, édition de logiciel et conseil stratégique,
pour faire de la data un levier de développement des actions de ses clients publics et privés. Leurs data analystes
exploitent les données ouvertes et explorent votre patrimoine data pour résoudre les problématiques métier, et
proposent des dispositifs de création de données participative comme celles de l'application citoyenne TellMyCity.

