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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 le colloque « Villes et
Universités : Réussir ensemble ! ».
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.

Animation : Jean Dumonteil, directeur des Editions du Secteur Public

9h30 : Accueil - Café

10h00 : Ouverture 
Frédéric Leturque, maire d’Arras, secrétaire de Villes de France
Yves Jean, président de l’université de Poitiers

10h30 : L'excellence n'est pas une question de taille !
Panorama du paysage universitaire chez nos voisins européens
• Éric Brunat, ancien vice-président aux relations européennes et internationales
de l'université Savoie Mont Blanc, économiste-conseiller aux Nations Unies -
PNUD

11h00 : Universités et Territoires : ouverture sociale et performance
La proximité des acteurs (élus des villes et agglomérations, présidents d'université,
chefs d'entreprise) a favorisé l'éclosion d'écosystèmes performants socialement et
économiquement. En améliorant la démocratisation de l’accès à l’enseignement
supérieur, en élevant le niveau de qualification supérieure de la population,
l’université crée des dynamiques de long terme qui innervent et valorisent les
territoires et ses acteurs. Le dynamisme économique local, la compétitivité des
entreprises et industries, sont alimentés par les activités de recherche et les transferts
de technologie.
• Frédéric Cuvillier, député-maire de Boulogne-sur-Mer, président de la CA du
Boulonnais, ancien ministre

• Roger Durand, président de l'université du Littoral Côte d’Opale
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• Rachid El Guerjouma, président de l'université du Maine Le Mans - Laval, vice-
président de la COMUE Nantes, Angers, Le Mans

• Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’université Haute-Alsace
• Claude Deffaugt, président du club des entreprises de l’université Savoie Mont
Blanc

12h30 : Échanges avec les participants

13h00 : Cocktail déjeunatoire

14h00 : Rationalisation-Proximité : quel équilibre souhaitable ?
Remise en cause des écosystèmes performants par un mouvement de concentration
(regroupements des établissements issus de la loi Fioraso, regroupement des
régions issu de la loi du 16/01/15) et la raréfaction des moyens publics qui
manquaient déjà de lisibilité (CPER 2015-2020, par de nombreux appels à projets
nationaux, système d’allocation SYMPA2…). Se profile un risque réel d'un
enseignement supérieur à deux vitesses dont les effets seraient d’accroître encore
les inégalités sociales et territoriales.
• Marie-Hélène Granier-Fauquert,  directrice générale adjointe de l'Enseignement
supérieur et de l’insertion professionnel au ministère de l’Éducation nationale de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

• Gilles Craspay, adjoint au maire de Tarbes, délégué à l’innovation à la CA du
Grand Tarbes, directeur du centre universitaire Tarbes Pyrénées

• Emmanuel Roux, président de l’université de Nîmes, administrateur provisoire
de la COMUE Languedoc-Roussillon Universités

• Sylvain Tranoy, vice-président de la communauté d'agglomération de Cambrai,
président du Pays du cambrésis

15h30 : Échanges avec les participants

16h00 : Clôture 

16h30 : Fin du colloque
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