24 aout 2017

La proximité facteur d’excellence

Les collectivités locales partenaires de l’université du XXIème siècle
Saint-Brieuc, les 14 et 15 septembre 2017
L’enseignement supérieur et la recherche sont des éléments clés de l’excellence, en particulier dans les villes moyennes au
sein desquelles les pôles d’enseignement supérieur de proximité (PESP) représentent des atouts pour le territoire comme
pour les étudiants. A l’heure où des milliers de bacheliers demeurent sans affectation et que certains sont (dés)orientés par
le tirage au sort, les PESP offrent des formations identiques à celles des universités en métropoles et présentent de bons
taux de réussite. Intégrés au territoire local, ces sites universitaires favorisent l’insertion des jeunes diplômés en même
temps qu’ils permettent l’accès à de bonnes conditions de vie étudiante.
Forte de leur expérience et de leurs réseaux universitaires, les associations Villes de France et AVUF organisent avec
Saint-Brieuc Armor Agglomération un colloque les 14 et 15 septembre 2017, qui réunira élus, professionnels et
universitaires. La deuxième journée sera ouverte par la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Madame Frédérique Vidal.
Parmi les thèmes qui seront abordés : la plus value des PESP, les logiques de démocratisation, les stratégies territoriales
d’enseignement supérieur ou de recherche, la gouvernance, les stratégies de partenariats, de regroupements, la
valorisation de la recherche …
Plusieurs études seront présentées lors de cet événement : une synthèse des investissements pour l’enseignement
supérieur et la recherche dans le cadre des Contrats de plan Etat-région, une étude sur les formes d’engagements des
collectivités pour le développement de l’enseignement supérieur et de la recherche et une étude plus quantitative sur les
effectifs, les profils étudiants et les taux de réussite.
Le colloque se déroulera le 14 septembre à partir de 14h, et le 15 septembre de 9h à 13h.
Le pré-programme est disponible sur http://www.villesdefrance.fr/ et sur www.avuf.fr
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AVUF
Présidée par Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, l’AVUF, association regroupant 81 collectivités locales de toutes taille, œuvre pour le
rapprochement des acteurs académiques et territoriaux pour favoriser le développement d’une société de la connaissance. Elle se veut à la fois un lieu
d’échange et de pratiques pour les élus - et les services des villes ou des métropoles et une force de proposition pour les décideurs nationaux.
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CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
Présidée par Marie-Claire Diouron, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération regroupe 32 communes depuis le 1er janvier
2017 et rassemble plus de 150 000 habitants
Saint-Brieuc Armor Agglomération, 3 place de la Résistance, CS 54403, 22044 Saint-Brieuc Cedex 2 – Tél. 02.96.77.20.00
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VILLES DE FRANCE
Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de FRANCE,
association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 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 - 94 rue de Sèvres • 75007 Paris -Tél. 01 45 44 99 61 www.villesdefrance.fr - conctact@villesdefrance.fr

