
	

	

 

Attractivité et vieS de campus 
Séminaire des acteurs de l’insertion urbaine des campus – Metz 11 & 12 octobre  

 
Avant-programme au 19 mars 2018 

 
Matinée du 11 octobre 
Visite sur le Campus du Technopole 
10h15 – 12h00 

• Rencontre avec les étudiants américains de Georgia Tech Lorraine (sous réserve) 
• Echange avec d’autres étudiants et chercheurs internationaux sur les campus messins  

 
12h15 - Déjeuner au restaurant du Technopole 
 
Après-midi du 11 octobre 
Travaux sur le campus du Saulcy : l’ouverture des campus à la ville, et de la ville aux campus 
 
14h00 – Séance d’ouverture 
Présentation des 27 affiches exposées et échange avec les porteurs de projets 
 
14h45 – Agir ensemble pour l’attractivité et les vies de campus 
Enjeux et objectifs des différentes parties prenantes, atouts, freins, facteurs de réussite. Quelles progressions 
depuis le colloque d’Orléans en 2016 ? Quels sont les freins qui perdurent ? 
Table ronde animée par Théo Haberbush, Directeur de News tank higher ed & research, avec : 

• Gilbert Krausener - Vice-Président de la Métropole, chargé de l’Enseignement Supérieur et de 
l’Attractivité Territoriale, adjoint au Maire de Metz 

• Mathias Bernard - Président de l’Université de Clermont-Auvergne, et de la commission « vie de 
campus » de la CPU 

• Jean-François Béteau - - Président de la fédération nationale de conseil en action sociale pour 
l'enseignement supérieur et la recherche 

• Un représentant du réseau Les Crous 
 
15h45 – L’ouverture des campus à la ville : incantation ou réalité ? 
Regards croisés d’un chercheur en urbanisme  et d’un responsable universitaire sur la place des campus dans 
le tissu urbain et les mouvements de transformation en cours. 

• Patrizia Ingallina – Urbaniste, directrice de recherche à Lettre Sorbonne Université 
• Vincent Huault - Vice-Président Immobilier et Transition Energétique de l’Université de Lorraine 

 
16h45 – Focus sur des expériences ou projets sur les territoires 

• Focus sur 2 à 3 affiches orientées sur les publics dans leur diversité (personnels, étudiants, riverains, 
internationaux, chercheurs, entreprises, commerçants…) 

• Focus sur 2 à 3 affiches orientées sur les lieux partagés (fablabs, jardins participatifs, BU, théâtres, 
crèches, infrastructures sportives, lieux culturels…) 

 
18h00 – Conclusion  

• Mathias	Bernard	et/ou	Catherine	Vautrin	-	Présidente	de	l’AVUF	et	de	Grand	Reims	



	

	

 
Soirée du 11 octobre 
A l’hôtel de Ville de Metz 
 
19h30 – Synthèse de la 1ère journée par une troupe de théâtre d’improvisation  
 
20h00 – Allocutions  

• Dominique Gros - Maire de Metz 
• Pierre Mutzenhardt  - Président de l’Université de Lorraine (représentant de la CPU) 
• Jean-François Béteau - Président de la FNCAS 
• Catherine Vautrin - Présidente de l’AVUF 

 
20h30 : Diner 
 
 
Matinée du 12 octobre 
Travaux sur le campus du Saulcy : les acteurs de la vie de campus en dialogue 
 
9h00 – Accueil par l’Université de Lorraine à la Maison de l’Etudiant 
Présentation du campus et de ses projets en concertation avec le Crous et la Ville de Metz: 

• Laurence Cantéri – Vice-présidente de l’Université de Lorraine 
• Nadia Seghir – Conseillère Municipale délégué à la Ville de Metz 
• Brigitte Heimermann - Directrice du site Lorraine nord au Crous  

 
9h30 – Successions de petites présentations, workshops sur différents lieux du Campus ou à l’extérieur 
propices dans le cadre de 3 parcours  
 
Parcours 1 - Mobilités et Kaps (proposé et organisé par Métropole et l’Afev) 

La mobilité, les plans de déplacement dans le Mettis ; départ Square du Luxembourg vers quartier 
Patrotte pour visite de colocation à projets solidaires et échanges avec kapseurs 

 
Parcours 2 – Rénovation et campus de demain (proposé par le Crous et Maison de l’étudiant de l’UL) 

La relation avec les quartiers environnants, la coopération, l’épicerie du Crous de Saulcy  
La rénovation urbaine, le lien avec les QPV à définir 

 
Parcours 3 - Cultures et riverains (proposé par L’Université de Lorraine la Ville de Metz et le Crous)  

L’accueil concerté des nouveaux arrivants (dans leur diversité de situations) Retour sur Echanges 
gourmands et les Welcome Days à la Direction Internationale de l’UL  
La culture comme élément structurant de la relation avec les habitants de la ville à l’Espace BMK  

 
11h30 – Restitution et débat de synthèse avec les participants 
Par des rapporteurs, qui ne sont pas de l’organisation ; 1 par parcours 
 
12h30 – Conclusion et clôture du séminaire 
 
13h00 – Clôture et buffet déjeunatoire 
 
 


