
Communiqué 
Six propositions en conclusion des rencontres AUREF de Rennes 

 
Pour l’AUREF, penser le lien Université, Société et Territoire aura conduit à interroger 
l’action menée par les acteurs de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
(ESRI). Si quelques établissements métropolitains ont bénéficié d’abondements qui les 
placent désormais dans une situation satisfaisante, que deviennent les autres universités, 
qui ne déméritent pas, participant au quotidien à la croissance économique de leurs 
territoires et au développement social de leurs populations, en symbiose avec les autres 
acteurs locaux ? 
 
Dans cet esprit, l’AUREF propose : 

1- La mise en place d’un PIA4 qui, soucieux de qualité, soutienne le développement des 
autres territoires académiques, actuellement en souffrance. 

2- Un accord sur des indicateurs plus qualitatifs que ceux actuellement utilisés, qui 
éclairent différemment les choix à réaliser. Ils permettraient de relativiser les 
résultats de certaines études et de mener un travail de fond sur l’image et 
l’objectivation des atouts des universités. Il n’est pas de modèle de développement 
soutenable à long terme faisant uniquement le pari de la performance. 

3- Que les différentes collectivités territoriales, qui soutiennent chaque jour davantage 
les universités de leur territoire, placent leurs actions dans un cadre commun. Cela 
participerait d’un dialogue partagé et respectueux dans le cadre d’une relation de 
confiance réciproque. 

4- Que ces collectivités travaillent en relation avec le niveau national. En Normandie, la 
Région et l’ANR conjuguent leurs efforts : il y a ici, comme ailleurs, un dispositif 
original qui pourrait être encouragé et déployé sur l’ensemble du territoire national. 
Il renforcerait les politiques de site. 

5- De mieux accompagner les actions en réseau, aujourd’hui peu prises en compte. A ce 
titre, l’AUREF souhaite que les associations nationales comme Régions de France, 
l’Assemblée des départements de France, l'Assemblée des communautés de France 
ou l’Association des villes universitaires de France, par exemple, soutiennent les 
universités qui y participent. 

6- Enfin, la responsabilité sociétale et les enjeux du développement durable sont des 
valeurs assumées par les établissements membres de l’AUREF. Mettre en commun et 
renforcer leurs efforts avec les acteurs des territoires, dans leur diversité, est 
désormais une urgence.  
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