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Carte de France des 82 collectivités adhérentes en 2016 

!  25 communes 

!  46 communautés d’agglomération 

!  2 communautés urbaines 

!  9 métropoles (loi Maptam) 

 

et 

 

2 membres associés : 

•  Associations des DG de Crous 

•  AFEV 
 
 



Dates 
AVUF 
 
21 Janvier 

Rencontre des directeurs de l’ESRI des 14 métropoles, accueillie dans les locaux 
parisiens de Nice Métropole 

Travaux sur les SATT, l’immobilier universitaire, l’organisation de la compétence des métropoles en 
matières de soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur à l’issue des lois Maptam et Notré. 
 
Lancement d’une collecte de données comparatives par Sophie Lafon, doctorante en convention 
CIFFRE pour sa thèse sur la prise de compétente de l’ESR par les métropoles. 

2 Février Intervention de Catherine Vautrin au colloque Think Education à l’Université 
Dauphine 

L’ESR élément d’attractivité territoriale «  Les universités et les établissements d’enseignement 
supérieur sont des éléments d’attractivité pour un territoire. Cela est d’ailleurs frappant dans des villes 
de petite taille attachées à leur petite part d’université ou à leur IUT.  Nous le savons, les entreprises s’y 
installent plus facilement car elles ont besoin d’un lien avec l’ESR notamment pour la formation de ses 
personnels et parfois développer sa recherche ».  



Dates 
AVUF 
 
3 Février 

Séminaire sur les politiques locales d’habitat étudiant, à l’Assemblé Nationale 

Universités & Territoires - N°110 

17 pistes de propositions pour agir ou approfondir les réflexions 



Dates 
AVUF 
 
10 Mars 

Comité de pilotage de la Nuit des Etudiants du Monde 

Accueilli à la CPU et présidé par Antoine Godbet (Ville de Tours) 
Décisions : Elargir la plage de dates à septembre et novembre, élaboration d’une charte d’attribution 
du label, ouverture à des villes Allemandes ou Italiennes.  

8 Avril 

16 Avril 

Lancement d’un groupe de travail pour approfondir 17 préconisations issues du 
séminaire sur l’habitat étudiant 

5 réunions en 2016 co-organisées avec la Fédération des Agences d’Urbanisme (FNAU) avec la 
participation de Lille Métropole, la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise, la Ville de 
Paris, le Département du Val-de-Marne, et nos partenaires des Crous, de l’OVE, et du Plan 40.000. 

Lancement d’un groupe de travail sur l’enjeu du patrimoine immobilier 
universitaire pour les collectivités locales 

3 réunions en 2016 avec les métropoles de Bordeaux, Nice, Rennes et Strasbourg et nos partenaires 
de la CPU, la CDC, France Urbaine, la FNU et l’AdCF. 
 
Les travaux aboutiront à l’organisation d’un séminaire début 2017 sur les coopérations vertueuses 
entre universités et territoires. 



Dates 
AVUF 
 
25 Mai 

Catherine Vautrin rencontre Thierry Mandon au MENSER 

A la tête d’une délégation d’élus du bloc local 
sur la question du patrimoine immobilier 
universitaire. 
 
Questions évoquées : la récupération des 
produits de cession, la possibilité d’emprunter 
pour la rénovation  énergétique, le potentiel de 
v a l o r i s a t i o n c o n c e r t é e d e s f o n c i e r s 
universitaires. 

26 et 27 Mai Participation au colloque annuel de la CPU à Orléans sur le thème 
 « Campus en mouvement »  

Interventions de nos élus Anthony Poulin (Besançon), Béatrice Barruel (Orléans) et François Blanchard 
(Poitiers). Animation d’un atelier par le délégué général de l’Avuf en duo avec le président de 
l’université de Nanterre. 



Dates 
AVUF 
 
9 et 10 Juin 

Colloque annuel de l’AVUF sur l’internationalisation de l’ESR et l’attractivité des 
villes universitaires à Corte 

80 participants, dont plusieurs élus insulaires et des intervenants étrangers (Russie, Italie). 

Universités & Territoires - N°112 

Visite de Stella Mare, plateforme 
technologique de l’Université Pascale Paoli 



Dates 
AVUF 
 
13 Juin 

Réalisation d’une étude courte sur la contribution des collectivités locales  
au volet « ESR »  des CPER 2015-2020 

Une stagiaire brillante(Pauline Lesterquy) ausculte une dizaine de CPER et démontre la part 
significative du financement des «  autres collectivités  » mais généralement sans reconnaissance 
explicite.  



Dates 
AVUF 
 
21 Juin 

Participation de l’AVUF et de 3 villes - Clermont-Ferrand, Strasbourg et Poitiers - 
à l’opération Campus Monde en Musique  

Initiée par le Ministère des Affaires Etrangères sous la coordination d’Olivier Poivre d’Arvor dans le cadre de 
la Fête de la Musique, le mardi 21 juin 2016. Il s’agissait de valoriser la présence des étudiants étrangers en 
France à travers « leurs » musiques.  C’était aussi l'occasion pour la Fête de la Musique de développer pour la 
première fois une collaboration soutenue avec les établissements d'enseignement supérieur sur l'ensemble 
de notre pays, et ce avec le soutien précieux des collectivités territoriales.  



Dates 
AVUF 
 
6 Juillet 

Assemblée Générale de l’AVUF 

 
Débat sur place des territoires dans l’élaboration des stratégies d’enseignement supérieur préparé 
par Frédéric Leturque (Arras), en présence d’Anne Besnier présidente de la commission ESR de 
l’Association des Régions de France. 
 
Adoption de 10 propositions de l’AVUF présentées par Jérôme Auslender (Clermont-Ferrand) pour 
soutenir la compétitivité de nos territoires universitaires dans la mondialisation de l’ESR. 



Dates 
AVUF 
 
21 Juillet 

Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour accueillir le Tour de France « Agir Ensemble » 
pour des territoires à coopération positive ». Opération expérimentale partiellement plus poussée 
que les années précédente copilotage avec le CNOUS, la MGEN, l’ADEME, la CPU, la CDC et la CGE.. 
 
Suivie de 8 candidatures concertées (Collectivité + Université + Crous) : Aix-Marseille, Besançon, 
Caen, Nanterre, Nice, Poitiers Reims et Rennes. 



Dates 
AVUF 
 
14 Septembre 

Séminaire du Bloc Local sur les schémas territoriaux d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation accueillie par la CPU 
 
SDU (Lyon, Rennes) ou schémas métropolitains (Nantes) ou schémas locaux (La Rochelle, 
Roanne, Vichy…) ou stratégie de la métropole (Bordeaux), en dialogue avec les régions et 
leurs SRESRI (obligatoires) et les universités ou ComUEs. 

Universités & Territoires - N°114 



Dates 
AVUF 
 
7 Octobre 

Rencontre des directeurs de l’ESRI des 15 métropoles à la Maison des Initiatives 
Etudiantes de la Ville de Paris 

Echanges avec la Directr ice 
générale de l ’enseignement 
s u p é r i e u r e t d e l ’ i n s e r t i o n 
professionnelle du Ministère et 
avec la Directrice Adjointe de 
Cabinet de Thierry Mandon. 

14 Octobre 2ème conférence nationale des stages étudiants à Paris avec le réseau JURISUP 

Universités & Territoires - N°114 



Dates 
AVUF 
 
Du 1er au 29 
Octobre 

Organisation des Nuits des Etudiants du Monde pour l’accueil des étudiants 
internationaux 

Initiées par la Ville de Lyon en 2002, développées par l’Association des Villes Universitaires de France 
(AVUF) et l’Erasmus Student Network (ESN), les « Nuits des Etudiants du Monde » désignent de 
grandes soirées d’accueil pour les étudiants venus étudier en France et organisée par les villes en 
collaboration avec les Crous et services des relations internationales des établissements 
d’enseignement supérieur ou leurs regroupements.  



Dates 
AVUF 
 
Novembre & 
Décembre 

Organisation du Tour de France universitaire Agir Ensemble pour des territoires 
à coopération positive 

Le Tour de France Agir Ensemble est organisé par l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF) et l’ADEME.  
Conçue à l’attention des étudiants et des personnels, cette opération constituée d’ateliers ludiques et pédagogiques visent à promouvoir les 
gestes éco-responsables sur les campus. L’objectif étant de sensibiliser les étudiants et les personnels aux éco-gestes individuels sur les campus 
ou dans la cité. 

Synthèse du rapport d’activité 2016 

Périmètre édition 2016 

Le Tour de France Agir Ensemble 2016 compte 18 agglomérations universitaires (30 communes), 56 
sites CROUS animés (RU, Cafétéria, Cité U), 121 sites d’universités ou d’écoles, 5 ESPE en Île-de-
France, 73 animateurs recrutés et 4 ateliers avec pour objectif 10 000 participants aux ateliers. 
 
Le but premier de ses ateliers étant de sensibiliser la communauté universitaire à l’éco-responsabilité 
en renouvelant ses messages et ses contenus pour être toujours au plus près de l’actualité et des 
nouvelles thématiques.  
 
L’année 2016 compte 3 nouveaux ateliers :  
-  Climat  
-  Econo-misez 
-  Eco-time 



Dates 
AVUF 
 
Novembre & 
Décembre 

Spécifié 2016 : 3 différents nouveaux types de déploiements :  
Niveau 1 -  Collectivités, Universités, Ecoles, CROUS, et Etudiants (8 agglomérations) 
Niveau 2 – Universités, Ecoles, Etudiants (6 agglomérations) 
Niveau 3 – Étudiants (4 agglomérations) 
 
Pour cette nouvelle édition et contrairement aux éditions précédentes, les différents ateliers de sensibilisation sont proposés à la fois aux 
étudiants et aux personnels dans une démarche d’information interactive et proactive. L’objectif est d’aller à la rencontre des usagers des 
campus afin de leur proposer de participer aux différents ateliers. 

En quelques chiffres  
-  Environ 80.000 étudiants et personnels ont été approchés  
-  4 ateliers ludiques engagés  
-  44 restaurants universitaires animés  
-  30 communes universitaires couvertes  
-  56 référents locaux engagés dans la préparation  
-  73 animateurs recrutés  



Dates 
AVUF 
 
16 
Décembre 

Travaux sur les dispositifs de consultation, concertation et d’encouragement à la citoyenneté étudiante; 
les actions des Villes contre les conséquences de l’alcool en soirées étudiantes et les coopérations entre 
Villes, Universités et Crous pour dynamiser la vie du campus. 

Réunion de la Commission « Vie de l’Etudiant » présidée par Maxime Boyer, à 
Toulouse Métropole 

Quelques conclusions : 
 

•  L’intérêt de valoriser toutes les formes de soutien de la collectivité à la 
vie étudiante par la collectivité (ex à Nantes : 1,4 M€/an, hors tarifs 
bonifiés); 

•  La possibilité de constituer une gouvernance locale souple sans 
formalisation (ex à Besançon : aucune convention entre Ville, 
Université, Agglomération et Crous, mais 27 actions communes , 
grâce à des RDV mensuels auxquels chaque institution participe avec 
assiduité). 

 
•  Les Schémas d’Amélioration de la Vie Etudiante semblent constituer 

une opportunité de déclenchement de coopérations efficaces, mais 
seulement si les collectivités sont associées dès le diagnostic, et pas 
seulement en bout de course, comme le prévoient les textes 
aujourd’hui.  

 
•  Pour prévenir les risques liées à la sur-consommation d’alcool 

pendant les fêtes étudiantes, la formation des organisateurs (ex :les 
responsables de BDE) est un élément clef de succès.  

•  La réussite de ces actions de prévention pourrait être mesurée avec 
de nombreux indicateurs d’une année à l'autre (ex :les achats 
d’alcools par les BDE, le nombre d’interventions des forces de l’ordre 
ou des urgences) mais cette mesure ne semble pas avoir été 
engagée, sans doute parce que les acteurs constatent d’eux-même 
l’impact positif de leurs actions. 

 



RETROUVEZ L’AVUF SUR 
-> Page officiel :  avuf.net  
-> Site colloques AVUF :  
-> Facebook : AVUF  
-> Twitter : @AVUF_officiel  

RETROUVEZ LA NEM SUR RETROUVEZ LE TOUR DE FRANCE - 
AGIR ENSEMBLE SUR 

-> Internet :  nuitdesetudiantsdumonde.org  
-> Facebook : Nuit des Etudiants du Monde  
-> Twitter : @NEM_France 
-> Instagram : @nem_france 

-> Facebook : Tour de France Agir Ensemble 


