
 
                   Paris, le 9 avril 2013 
 

        COMMUNIQUÉ 
 

 

LES 4ES RENDEZ-VOUS DE L’INTELLIGENCE LOCALE 

Réforme de l’enseignement supérieur et villes moyennes 

La proximité : clé de la compétitivité 
 

Mercredi 17 avril 2013 – Paris (13h45 - 17h30) 
Caisse des dépôts et Consignations (Salle Austerlitz) – 72 av. Pierre Mendès-France – 75013 Paris 

Métro : Gare d'Austerlitz , Bercy ou Quai de la Gare 
 

À l'heure où les parlementaires vont débattre du projet de loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche ainsi que 
des projets de loi de Décentralisation, la Fédération des Villes Moyennes (FVM) organise les 4es rendez-vous de 
l’intelligence locale sur le thème : 

Réforme de l’enseignement supérieur et villes moyennes 
La proximité : clé de la compétitivité 

 

À travers ce colloque, les villes moyennes et leurs groupements entendent contribuer aux débats en apportant des 
solutions concrètes dans un double objectif : 

• Élever le nombre de diplômés du supérieur par la démocratisation de l’accès aux formations post-bac et la 
valorisation de la réussite 

• Améliorer la compétitivité des entreprises et industries par le développement d’activités de recherche-développement 
et de transfert de technologies fondées sur les réalités du tissu économique local dans les territoires 

Un manifeste intégrant des propositions constructives sera présenté par le président de la FVM, CHRISTIAN PIERRET, maire 
de Saint-Dié-des Vosges, ancien ministre de l’Industrie 
 

Ont déjà confirmé leur participation aux plénières :  
- DAVID BASSIR, directeur de l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges 
- RAYMOND COUDERC, sénateur-maire de Béziers, président de la CA Béziers Méditerranée 
- DANIEL FILATRE, conseiller Formation, Orientation, Insertion auprès de la ministre de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche 
- OLIVIER LABOUX, président de l’université de Nantes 
- BERNADETTE LACLAIS, députée-maire de Chambéry 
- FRANÇOISE LESTIEN, vice-présidente de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
- JEAN-LOUP SALZMANN, président de la Conférence des Présidents d’Université, président de l’université de Paris 13 

Programme et inscription en ligne sur : http://www.villesmoyennes.asso.fr/fr/rendez-vous-intelligence.php 

Contact médias : Echos de villes – Sophie Prévost – tél. : 01 42 21 12 18 – sprevost@echosdevilles.com 

 
 

 

La FVM 

Association présidée par Christian Pierret, ancien ministre, maire de Saint-Dié-des-Vosges, la Fédération des Villes 
Moyennes (FVM) regroupe les maires des villes centre dont la population est comprise entre 20.000 et 100.000 
habitants ainsi que les présidents des intercommunalités qui intègrent une ville moyenne. 
La FVM identifie et étudie les spécificités des villes moyennes et de leurs agglomérations, pôles urbains d’équilibre 
entre les métropoles régionales et les territoires ruraux, qui sont des lieux de convergences et de mobilisation des 
énergies urbaines et rurales, où la qualité de vie constitue un facteur fort d’attractivité. 
Organe de réflexion et de conseil, la FVM est une force de proposition pour la défense et la reconnaissance des villes 
moyennes et de leurs intercommunalités. Paritaire dans ses instances de décision, la FVM compte aujourd’hui 200 
adhérents. 

 

FVM 
94 rue de Sèvres 
75007 Paris – France 
Contacts 
Sophie Dortes, chargée d’études 
Nicole Gibourdel, déléguée générale 
 
T. 01 45 44 99 61 – Fax : 01 45 44 24 50 
fvm@villesmoyennes.asso.fr 
www.enseignement-sup-villes-moyennes.fr 
www.villesmoyennes.asso.fr 
 


