Réunion-débat
IUT EN VILLES MOYENNES
PROMOUVOIR UNE FILIERE D’INSERTION, DE PROMOTION SOCIALE ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
— 8 novembre 2010 —
IUT de Haguenau - 30 rue du Maire André Traband - 67500 Haguenau

La Fédération des maires des villes moyennes (FMVM) organise, avec la ville de Haguenau, une
réunion débat, le 8 novembre après-midi, sur les Instituts universitaires de technologie (IUT) en villes
moyennes, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux de l’IUT de Haguenau.
Cette réunion sera l’occasion d’une part, de dresser un panorama des IUT en villes moyennes, d’autre
part, d’échanger sur les spécificités et les atouts de cette filière technologique, et, enfin, de débattre de
l’avenir des IUT dans les viles moyennes.
Les villes moyennes et leurs intercommunalités, qui accueillent 30 % des IUT, sont particulièrement
soucieuses du devenir des IUT qui demeurent encore une filière technologique gage de réussite et
d’insertion pour les jeunes, de même qu’un outil performant de promotion sociale et de développement
territorial. La proximité territoriale des IUT facilite l’accès aux études supérieures.
Selon les études menées par l’Assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT), le taux de boursiers parmi les
inscrits dépasse 40 % en 2009, et témoigne de ce rôle social fondamental des IUT. Le développement
territorial des IUT résulte d’une politique volontariste d’aménagement du territoire et de démocratisation
des études supérieures. Deux principes auxquels tiennent particulièrement les adhérents, villes et
intercommunalités, de la FMVM.
118 000 étudiants sont inscrits dans l’un des 115 IUT que compte le territoire français. Soit 25 spécialités,
684 départements — 396 dans le secteur secondaire, 288 dans le secteur tertiaire — qui irriguent le
territoire par leur présence dans plus de 200 villes, dont une large majorité de villes moyennes.
La création en 1966 des IUT répondait à un double objectif : faciliter l'accès d’un nombre croissant
d’étudiants à l’enseignement supérieur, et répondre aux besoins de l’économie en matière de « cadres
intermédiaires ».
Aussi, les IUT ont-ils une double mission :
• une mission d’insertion professionnelle courte (diplôme national universitaire de technologie
— DUT — et licence professionnelle depuis 1999) ;
• une mission de promotion sociale pour des publics très diversifiés.
À ces missions originelles, il convient d’ajouter la lutte contre l’échec en licence générale et des
préoccupations accrues en matière d’aménagement du territoire. En particulier, les IUT délocalisés
dans des villes moyennes ou petites sont de véritables acteurs du développement économique local à
travers l’innovation et le transfert technologique en liaison avec la recherche universitaire pour trouver
un équilibre économie/formation/innovation/recherche.
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AVANT-PROGRAMME
14h00

Ouverture par Monsieur Claude STURNI, maire de Haguenau
et Monsieur Francis BRAUN, directeur de l’IUT de Haguenau

Première séquence

PANORAMA DES IUT EN VILLES MOYENNES
par Monsieur Bruno BOURG-BROC, président de la Fédération des maires des villes
moyennes, député-maire de Châlons-en-Champagne
Deuxième séquence

LES IUT, UNE FILIERE TECHNOLOGIQUE GAGE DE REUSSITE ET D’INSERTION
Intervenants :
• Michel DENEKEN, premier vice-président de l’université de Strasbourg
• Olivier KLOTZ, président du MEDEF Bas-Rhin
• Philippe LLERENA, vice-président de la CGPME Bas-Rhin
• Sophie ROHFRITSCH, vice-présidente du conseil régional d’Alsace, présidente de la
commission Innovation, Recherche et Enseignement supérieur
• Jean-Paul VIDAL, président de l’UNPIUT (Union nationale des présidents d’IUT)
Troisième séquence

QUEL AVENIR SOUHAITABLE POUR LES IUT DANS LES VILLES MOYENNES ?
Intervenants :
• Bruno BOURG-BROC, président de la FMVM
• Lionel COLLET, président de la CPU (Conférence des présidents d’université) - en attente de réponse
• Patrick HETZEL, directeur pour l’Enseignement supérieur et l’Insertion professionnelle,
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - en attente de réponse
• Jean VERGER, vice-président de l’ADIUT (Assemblée des directeurs d’IUT)
16h00

Clôture
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FICHE D’INSCRIPTION
Réunion-débat
IUT EN VILLES MOYENNES
PROMOUVOIR UNE FILIERE D’INSERTION, DE PROMOTION SOCIALE ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
— 8 novembre 2010 —

La réunion-débat se déroulera dans les locaux de l’institut universitaire de Haguenau :
30 rue du Maire André Traband — 67500 Haguenau
Merci de remplir un bulletin d’inscription par personne et de le retourner avant le 2 novembre 2010 :
Régine KLEINMANN, cabinet du Maire de Haguenau
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle - BP 10249 - 67504 Haguenau cedex
Tél. : 03 88 90 68 87 - Fax : 03 88 06 59 61
Email contact : cabinet-maire@ville-haguenau.fr

PARTICIPANT
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………………
Collectivité / Organisme : ……………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code Postal………………………

Ville : …………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………

Fax : …………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………
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