
Paris, le 5 mai 2015 

	  

     

Villes	  et	  Universités	  :	  Réussir	  ensemble	  !	  
	  

Colloque	  à	  Paris	  le	  vendredi	  12	  juin	  2015	  
 
 
Enseignement supérieur et recherche sont deux activités essentielles pour le rayonnement de la France, le dynamisme de ses 
territoires, et l’élévation du niveau de qualification de leurs populations. 
 
Dans un paysage en pleine reconfiguration tant au niveau universitaire – avec l’instauration de communautés d’universités et 
établissements notamment, et aussi la multiplication de fusions – qu’au niveau territorial – métropoles, nouveau découpage 
régional, etc. – le système national français peine à concilier les enjeux de proximité d'une formation soucieuse de répondre à la 
demande sociale et les exigences d'excellence de la recherche. 
 

Face à l'urgence d'instaurer un nouvel équilibre, Villes de France et le réseau des présidents des Petites et Moyennes Universités 
(PMU) ont décidé d’organiser un colloque intitulé « Villes et Universités : Réussir ensemble ! », qui se tiendra le 12 juin 2015 à 
Paris. 
Ensemble, villes et universités demandent une reconnaissance de leurs rôles et missions, et souhaitent ouvrir, avec les acteurs 
concernés, des pistes visant à renforcer les synergies et conforter les dynamiques d’innovation et de réussite pour tous : mise en 
réseau des sites, articulations des dispositifs, partenariats des acteurs et répartition des financements. 
 
Le programme, en préparation, sera annoncé très prochainement. Les inscriptions sont ouvertes dans la rubrique « Evènements » du 
site : www.villesdefrance.fr 
 
 
Sièges	  de	  44	  universités	  et	  de	  147	  antennes	  universitaires,	   les	   villes	   infra-‐métropolitaines	  et	   leurs	   groupements	  accueillent	  54,5%	  des	  effectifs	  
d’étudiants.	  La	  qualité	  des	  conditions	  d’études	  favorise	  la	  réussite	  tandis	  que	  la	  proximité	  facilite	  l’insertion	  professionnelle	  des	  jeunes.	  Les	  maires	  
et	   présidents	   d’intercommunalité	   développent	  depuis	   plus	   de	   trente	   ans	  des	  politiques	   volontaires	   qui	   visent	   à	   garantir	   la	   démocratisation	  de	  
l’accès	  à	  l’enseignement	  supérieur	  et	  à	  faciliter	  l’innovation	  et	  le	  transfert	  de	  technologies	  en	  direction	  du	  tissu	  économique	  local.	  
 
 
Contact médias : Echos de villes – Sophie Prévost – Tél. : 01 42 21 12 18 
 
 
 

PMU : le réseau des présidents Petites et Moyennes Universités 
Quinze présidents d’universités pluridisciplinaires, hors santé, ont décidé en janvier 
2014 de se regrouper en réseau afin de partager leurs expériences et réussites, de 
promouvoir leurs établissements et d’affirmer leur rôle majeur dans le développement 
des territoires infra-métropolitains. 
Les petites et moyennes universités jouent un rôle déterminant dans la stratégie de 
dynamisation du tissu économique et des services de leurs territoires respectifs. 
Elles sont porteuses d’innovation, d’essor économique et de promotion sociale, de 
mutations culturelles et de développement durable des territoires. Très souvent, 
elles ont été les initiatrices de pratiques novatrices aujourd’hui reconnues, telles la 
professionnalisation des formations, la mise en place de formations universitaires en 
apprentissage, la spécialisation progressive en licence, le travail par projets ou le 
tutorat… 
 

Contacts : Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’UHA (présidence@uha.fr) ; 
Denis Varaschin, président de l’USMB (presidence@univ-smb.fr) 
 

 

Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, Villes de France, 
association d’élus pluraliste (forte de 25 ans d’action, sous son ancienne dénomination de 
Fédération des villes moyennes) représente et accompagne les villes et agglomérations 
de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. 
Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française. 
Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts dans les débats 
de l'aménagement du territoire. Elle informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont 
besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les positions communes 
sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement 
économique et attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services 
publics, développement durable et qualité environnementale…   
 

Villes de France - 94 rue de Sèvres 75007 Paris - Tél. : 01 45 44 99 61 – Fax : 01 45 44 24 50  
www.villesdefrance.fr - conctact@villesdefrance.fr  
www.enseignementsup-villesdefrance.fr 
Contacts : Nicole Gibourdel, déléguée générale ; Sophie Dortes, conseiller 
 

 


