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Présentation du séminaire 

L’Alliance des universités de formation et de recherche (AUREF) a pour objectif de 

mettre en réseau les universités publiques françaises de recherche et de formation qui 

se reconnaissent dans l’importance équivalente portée à ces deux missions ainsi que 

dans la nécessité de leur articulation et qui soutiennent le développement et l’équilibre 

des territoires. Pour faire vivre le réseau, elle organise périodiquement des séminaires 

ouverts à ses membres et ses partenaires. 

Le séminaire des 29, 30 et 31 janvier 2020 a deux objectifs complémentaires : 

 La mise en place d’un forum regroupant les Vice-Président.e.s Formation et 

Recherche de ses établissements membres, afin d’échanger et de confronter sur 

les pratiques mises en œuvre pour faire vivre le lien formation-recherche dans 

les universités. 

 L’organisation d’un temps de réflexion autour de la thématique « Université, 

société et territoire : synergie gagnante ? », afin de questionner et d’identifier la 

densité et la diversité des interactions possibles entre les universités et leur 

« écosystème » territorial. Cette approche sera replacée dans le contexte 

national des politiques de site, et de mobilisations des sciences pour répondre 

aux défis sociétaux contemporains et de volonté d’une nouvelle approche de 

l’évaluation des établissements au regard de leur impact et de leur efficience 

(procédure et indicateurs). 

 

La thématique « Université, société et territoire : synergie gagnante ? » 

Les universités, dès leur origine, ont toujours été des acteurs éducatifs, sociaux, 

culturels, politiques et économiques de premier ordre au sein de leur territoire. Vitrine 

par excellence de la production des savoirs et de la diffusion des connaissances, lieu de 

concentration des élites intellectuelles, elles ont constitué rapidement des pôles 

structurants et dynamiques visibles, tissant des liens étroits avec leur environnement 

social immédiat. Dans une période plus récente, les universités sont même devenues de 

vrais outils d’aménagement et de développement territorial, au même titre que d’autres 

équipements ou services publics, tout particulièrement en France. Ces dynamiques ont 

d’ailleurs conduit à un maillage territorial assez dense d’infrastructures d’enseignement 

supérieur et de recherche. 

Les missions fondamentales d’une université sont éminemment précieuses dans tout 

processus de développement. Avec leur modèle de production des connaissances et de 

formation, les universités constituent plus que jamais un levier de développement 

majeur pour nos sociétés contemporaines. A ce titre, l’Université porte bien, dans son 

nom, la notion d’universalité permettant de rendre accessible au plus grand nombre le 

savoir sur l’ensemble des disciplines scientifiques. C’est l’une de ses premières missions 

de service public. La production et la diffusion des connaissances scientifiques, leur 
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accès au plus grand nombre participent directement à l’augmentation des niveaux de 

qualification des individus et de la société dans son ensemble. La recherche, de son côté, 

concourt à la production de connaissances nouvelles et encourage le développement de 

l’innovation, au service de la société et de l’économie. Pour toutes ces raisons, les 

universités occupent une place majeure dans leur écosystème local, outil de promotion 

sociale et culturelle, vecteur de développement économique et territorial, au même titre 

que d’autres acteurs.  

Depuis le début des années 2000, la France a connu plusieurs réformes importantes qui 

ont touché aussi bien le monde universitaire (Loi LRU, Loi ESR, Loi ESSOC) que celui des 

politiques territoriales (Loi MAPTAM, Loi NOTRe). Indépendamment des alternances 

gouvernementales, l’État impulse un mouvement de management public moderne dont 

les effets sont multiples sur l’organisation de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités, ainsi que les 

différents textes encourageant les regroupements d’établissements produisent des 

effets substantiels sur les modes d’organisation et de structuration, conduisant à une 

différenciation et à une hiérarchisation plus forte des sites universitaires. Ce processus 

est aussi largement encouragé par une refonte des modalités du financement public des 

établissements, misant sur l’accroissement notable des subventions sur projets, mettant 

en compétition les différents établissements et leurs territoires. Avec la politique 

d’investissements d’avenir et le développement des appels à projets dans le domaine de 

la recherche, la carte de l’enseignement supérieur et de la recherche française a 

considérablement été remodelée, aux dépens de la logique d’aménagement équilibré du 

territoire qui avait primé des années soixante aux années quatre-vingt-dix.  

Aujourd’hui, dans ce contexte caractérisé par la concurrence et une relative autonomie, 

les universités doivent plus que jamais définir une stratégie de développement 

ambitieuse, qui passe par des collaborations actives avec de nombreux partenaires, à 

commencer par les acteurs territoriaux. Cette tendance place les universités dans un 

rôle plus que jamais déterminant dans la définition des stratégies territoriales portées 

par les collectivités. 

Ce colloque souhaite s’intéresser à la nature des liens que tissent les établissements 

universitaires avec leur(s) territoire(s) d’implantation.  Plusieurs séquences de 

réflexion ont été imaginées pour mieux comprendre le poids et la place qu’occupent les 

universités dans leur environnement, tant au plan social, culturel qu’économique, mais 

également pour analyser la diversité et la qualité des collaborations et des synergies 

déployées au sein de leur territoire, entre les établissements d’ESR eux-mêmes ainsi 

qu’avec le tissu socio-économique et culturel. Les débats s’organiseront autour de 

questions simples : quel est l’apport des universités pour leur territoire ? Comment le 

mesurer et le déchiffrer ? Quels indicateurs retenir pour rendre visible cette 

contribution ? Comment la formation et la recherche peuvent-elles répondre aux défis 

sociétaux contemporains ? Comment articuler politique universitaire et stratégie de 
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développement territorial ? Quel dialogue mettre en œuvre entre les différents acteurs 

et selon quelles modalités pour que les universités participent pleinement au 

développement de leur territoire ? Il ne fait aucun doute que ces deux journées 

mettront de nombreuses autres questions en débat. 

 

Programme prévisionnel 

Le séminaire se déroulera les 29, 30 et 31 janvier 2020 à l’université Rennes 2, sur le 

campus Villejean. Il sera subdivisé en trois temps distincts, ouverts à l’ensemble des 

participants : 

 Le forum des Vice-Président.e.s Formation et Recherche : le mercredi 29 

janvier de 14h à 19h. Cette séquence est ouverte à tous les Vice-Président.e.s et 

Président.e.s des universités membres de l’AUREF. 

 Le séminaire thématique : du jeudi 30 janvier (9h) au vendredi 31 janvier 

(12h). Cette séquence est ouverte aux membres de l’AUREF et à leurs 

partenaires. 

 Une après-midi découverte de Rennes : le vendredi 31 janvier de 14 à 17h, 

ouverte sur inscriptions. 

 

Mercredi 29 janvier 2020 

13h30 Accueil des participant.e.s Hall 
Bâtiment L 

Cabinet 

    

14h00 Séance d’ouverture : 

 Propos de bienvenue : Olivier DAVID, 
Président de l’université Rennes 2 

 Propos d’ouverture : Denis VARASCHIN, 
Président de l’AUREF 

 Propos de Françoise THIBAULT, Déléguée 
générale de l’alliance ATHENA : « Le lien 
formation-recherche en sciences humaines 
et sociales » 

Amphi Basch 
L3 

Olivier 

    

14h45 Ouverture du Forum des Vices-Président.e.s : 

« Le lien formation-recherche : 

du discours à la réalité » 

 Allocution de Jacques OULHEN, Vice-
Président Formation (Université Rennes 2) 

 Allocution de Christophe DERAIL, Vice-
Président Recherche (Université de Pau et 
des Pays de l’Adour) 

 Allocution de Laurent YON, Vice-Président 
du Conseil Académique, Formation et 
Recherche en Chimie, Biologie, Santé, 
Environnement, en charge des Moyens 
(Université de Rouen) 

Amphi Basch 
L3 

Olivier 
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15h30 Ateliers : travaux de groupes pour échanger sur les 
pratiques des établissements et identifier des 
recommandations pour renforcer le lien formation-
recherche dans nos universités et en faire un 
élément différenciant. 

 Groupe 1 : animation par un.e Président.e 
 Groupe 2 : animation par un.e Président.e 
 Groupe 3 : animation par un.e Président.e 

Salles E420, 
E423, E424 

(on peut 
faire deux 

groupes en 
plus si 

besoin) 

Olivier 

    

16h30 Pause et collation Sur place ou 
lieu à définir 

Cabinet 

    

17h00 Ateliers (suite) : 

 Groupe 1 : animation par un.e Président.e 
 Groupe 2 : animation par un.e Président.e 
 Groupe 3 : animation par un.e Président.e 

Salles E420, 
E423, E424 

Olivier 

    

18h00 Temps de synthèse du Forum : 

 Présentation des réflexions des groupes : 
animation par Olivier DAVID 

 Propos de clôture : Denis VARASCHIN 

Amphi Basch 
L3 

Olivier 

    

19h00 Soirée libre en ville   

 

 

Jeudi 30 janvier 2020 

8h30 Accueil des participant.e.s Hall 
Bâtiment L 

Cabinet 

    

9h00 Séance d’ouverture du séminaire : 

 Propos de réflexion sur la thématique : 
Olivier DAVID 

 Présentation de l’organisation des deux 
journées : Denis VARASCHIN 

 Propos d’ouverture d’Anne-Sophie 
BARTHEZ, Directrice générale de 
l’enseignement supérieur et de l’insertion 
professionnelle, MESRI 

Amphi Basch 
L3 

Olivier David 

    

9h30 Séquence 1 : 

Mesurer le poids économique de nos universités 
sur leur territoire : méthode et résultats 

 Intervention de Christophe LE PAGE, 
d’Hélène RANEUR et d’Henri-Noël Ruiz de 
l’AUDIAR (Agence d’urbanisme de Rennes),  

 Échange avec la salle 

Amphi Basch 
L3 

Animation : 

Olivier David 

    

10h30  Pause et collation Hall 
Bâtiment L 

Cabinet 

    

11h00 Séquence 2 : Amphi Basch Animation : 
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Quels indicateurs pour rendre visible l’apport de 
nos universités ? 

 Intervention de Ghislaine FILLIATREAU, 
Déléguée à l’intégrité scientifique à 
l’INSERM : retours sur les travaux de la 
commission 

 Échanges avec la salle 

L3 Denis 
Varaschin 

    

12h00 Déjeuner Restaurant 
Universitaire 

Cabinet 

    

14h00 Séquence 3 : 

L’apport de nos universités pour répondre aux 
enjeux environnementaux ? 

 Intervention de Benoît LAIGNEL, chargé de 
mission « Soutenabilité sociale et 
développement durable «  à l’université de 
Rouen. 

 Témoignage d’une action mise en œuvre 
 Débat-échanges 

Amphi Basch 
L3 

Animation : 

    

16h00 Pause et collation Hall 
Bâtiment L 

Cabinet 

    

16h30 Séquence 4 : 

L’apport de nos universités pour répondre aux 
défis sociétaux ? 

 Mettre les connaissances universitaires au 
service de la société : intervention ALLISS 

 Témoignage sur les services à la 
collectivité 

 Débat-échanges 

Amphi Basch 
L3 

Animation : 

     

18h30 Réception Hôtel de Ville de Rennes suivie d’un 
déjeuner en ville (Restaurant) 

Mairie Olivier David 

 

 

Vendredi 31 janvier 2020 

8h30 Accueil des participant.e.s Hall 
Bâtiment L 

Cabinet 

    

9h00 Séquence 5 : 

Les politiques de site au service des territoires ? 

 Stratégie(s) territoriale(s) et stratégie(s) 
universitaire(s) : intervention d’Emmanuel 
ETHIS, Recteur de l’Académie de Rennes. 

 Un outil territorial au service du 
développement de l’ESR : l’exemple du 
schéma de développement universitaire de 
Rennes Métropole : Isabelle Pellerin, Vice-
Présidente ESR de Rennes Métropole 

 Débat-échanges 

Amphi Basch 
L3 

Animation : 
Olivier David 
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10h30 Pause et collation Hall 
Bâtiment L 

Cabinet 

    

11h00 Table-ronde : 

Comment organiser le dialogue entre les 
universités et les acteurs territoriaux pour 
construire une stratégie de développement 
commune ? 

 Président de Rennes Métropole 
 Président de l’université Rennes 1 
 Président du Poool (French Tech et 

Technopole) 
 Directeur de l’union des entreprises 

Amphi Basch 
L3 

Animation : 

    

12h30 Propos de clôture : Denis VARASCHIN Amphi Basch 
L3 

Olivier David 

    

13h00 Buffet Salle P510 Cabinet 
    

14h30 Visite découverte de Rennes : 

Visite des Champs Libres (Musée de Bretagne et 
deux expositions) 

 Olivier David 

 

 

                                                                                                           

 


