Communiqué de presse
Paris, le 21 juin 2022

Enseignement supérieur et recherche : les collectivités territoriales et la Conférence des
Grandes Écoles nouent un partenariat stratégique
Le 21 juin 2022, le Réseau des collectivités ESR, composé de l’Association des Villes Universitaires de
France (AVUF), France urbaine, la Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau),
Intercommunalités de France et Villes de France, a officiellement signé une convention de
partenariat avec la Conférence des Grandes Écoles.
L’AVUF, Intercommunalités de France, France urbaine, Villes de France et la Fnau travaillent ensemble
depuis plusieurs années pour partager leurs propositions et bonnes pratiques, diffuser et faire
reconnaître le rôle des agglomérations et villes dans l’enseignement supérieur et la recherche et
inversement, mettre en place les conditions pour façonner un écosystème favorable aux projets
partenariaux, à l’innovation, vecteur de dynamisme économique et de création d’emplois.
Les six associations échangent de façon régulière autour des enjeux liés à l’innovation, à la transition
socio-écologique, à l’emploi, à la place des établissements dans la ville, à la vie étudiante ou à la
gouvernance locale de l’ESR. Avec cette convention, l’objectif est de poursuivre ces collaborations
fructueuses en les dotant d’un cadre plus engageant et en réunissant les acteurs pour renforcer,
développer et structurer le partenariat entre les grandes écoles et les territoires.
Les principaux axes de la convention de partenariat sont :
1. Renforcer la collaboration entre le secteur de l’Enseignement supérieur et recherche et les
collectivités territoriales, en pérennisant et en élargissant le dispositif « Agir Ensemble » pour des
campus durables, en organisant des rencontres régionales réunissant les Conférences Régionales
des Grandes Ecoles et les collectivités locales dans une logique d’Alliance des territoires ;
2. Revitaliser de manière soutenable les territoires, en fixant comme priorité la réindustrialisation
soutenable, le rôle de l'entrepreneuriat étudiant, les projets étudiants, les stages, ou encore la
recherche-action ;
3. Renforcer l’attractivité des territoires en trouvant l’équilibre entre relocalisation et
internationalisation, en anticipant les nouveaux modes de vie, le bien-être, les conditions d’études
et de travail, en améliorant l’accueil des étudiants et l’accompagnement du développement du
logement des étudiants.
Pour Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims et représentante du Réseau des collectivités
ESR : « Les grandes écoles ont besoin d’un ancrage territorial fort. Pour cela, elles peuvent s’appuyer
sur les villes et les intercommunalités, qu’il s’agisse de vie étudiante, de relations entre associations
locales et réseaux d’élèves, de gestion des espaces et de l’immobilier universitaire, de services à la
mobilité ou à la transition énergétique. Collectivement, nous devons apporter des solutions de
proximité et concrètes pour réussir les défis écologiques, sociaux et démocratiques. »
Pour Laurent Champaney, Président de la Conférence des Grandes Écoles : « Les grandes écoles sont
naturellement impliquées dans les territoires. Ces derniers sollicitent l’installation de campus. En
réponse, les écoles tentent de faire tourner des modèles économiques qui s’appuient sur le soutien
ponctuel des collectivités, avec à la fois de l’apprentissage et de la formation continue. C’est un cercle
vertueux. Dans cet esprit, la commission "grandes écoles et territoires" que nous avons créée à la CGE

permet de partager les bonnes pratiques. Notre rôle est de continuer à équiper les écoles sur ces sujets,
ainsi que sur des solutions d’accréditation en fonction des besoins des entreprises, notamment au
niveau local. »

A propos de la Conférence des Grandes Écoles
Créée en 1973, la CGE regroupe 233 Grandes écoles en France, dont 13 Grandes écoles étrangères, couvrant de nombreuses
spécialités : ingénieur, management, architecture, sciences politiques, création & design, journalisme, écoles militaires,
écoles vétérinaires et de santé... Les Grandes écoles représentent plus de 43 % des diplômes de grade master délivrés chaque
année en France. Assurant une recherche intensive, elles mettent en cohérence le projet pédagogique de l’étudiant et les
débouchés professionnels. L’appartenance à la CGE est un véritable label de qualité. La CGE s’assure du respect par
l’ensemble de ses membres de ses principes fondamentaux : excellence des cursus, insertion professionnelle, lien à
l’entreprise, innovation, ouverture internationale, impact sociétal...
Les 233 Grandes écoles membres proposent une offre de formation et de recherche à déclinaisons multiples en réponse aux
besoins du monde socio-économique.
Contact presse CGE : clehyaric@epoka.fr - 06 60 43 65 02
Retrouvez toute l’actualité de la CGE sur www.cge.asso.fr
À propos de l’AVUF
L’Association des Villes Universitaires de France regroupe 102 collectivités locales (municipalités, agglomérations,
métropoles, département) qui interviennent en soutien à la recherche et à l’enseignement supérieur sur leur territoire, et
cherchent à améliorer l’efficacité de ce soutien. L’association a trois objectifs : aider les élus et personnels des collectivités
adhérentes à bien appréhender les sujets universitaires pour leur permettre d’en tirer parti au bénéfice de leur territoire ;
notamment par des séminaires et colloques, formuler des propositions auprès de l’Etat et d’autres acteurs nationaux pour
faire évoluer positivement l’organisation nationale et territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche et élaborer
des services ou des événements communs avec toute ou partie des adhérents. 3 exemples ci-dessous.
Contact presse AVUF : dg@avuf.fr - 06 80 24 27 14
Retrouvez toute l’actualité de l’AVUF sur www.avuf.fr
À propos de France urbaine
Présidée par Johanna Rolland, Maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole, France urbaine est l’association de
référence des métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes. C’est une association de
collectivités qui incarne la diversité urbaine et promeut l’alliance des territoires. Portée par des élus de toutes tendances
politiques, l’association est composée de 108 membres. Elle représente 2000 communes de toutes tailles dans lesquelles
résident près de 30 millions de Français.
L’association porte une vision politique et technique au service de ses adhérents et des citoyens en engageant un dialogue
permanent avec l’ensemble des acteurs de la société aux niveaux local, national, européen et international. Elle éclaire la
décision publique sur les principaux sujets qui concernent les territoires urbains et la décentralisation.
Contact presse France urbaine : b.cormier@franceurbaine.org – 06 40 86 45 38
Retrouvez toute l’actualité de France urbaine sur http://www.franceurbaine.org/ www.franceurbaine.org
À propos de la Fnau
La Fédération nationale des agences d’urbanisme (Fnau) est une association qui anime et joue un rôle de moteur au sein du
réseau des 50 agences. La Fnau est à la fois un réseau d’élus et le réseau des 1 700 professionnels qui travaillent au sein des
agences, qui favorise les échanges d’expérience, l’organisation d’événements et de projets collectifs. Enfin, la Fnau travaille
en lien étroit avec les associations de collectivités, les ministères et les têtes de réseaux au niveau national et international
pour promouvoir le modèle « agence d’urbanisme » et contribuer aux débats sur la ville et les territoires.
Contact presse Fnau : hurel@fnau.org
Retrouvez toute l’actualité de la Fnau sur www.fnau.org
À propos d’Intercommunalités de France
Créée en 1989 pour promouvoir la coopération intercommunale en France, l'association représente les intercommunalités
auprès des pouvoirs publics nationaux et les accompagne par la mise à disposition de l’expertise de son équipe technique.
Elle est présidée depuis 2020 par Sébastien Martin, président du Grand Chalon. Elle fédère aujourd’hui près d’un millier
d’intercommunalités de toutes catégories juridiques : 19 métropoles, 202 communautés d’agglomération et urbaines, 10
établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, 730 communautés de communes.
Contact presse Intercommunalités de France : y.jacquet@adcf.asso.fr - 06 71 50 65 88
Retrouvez toute l’actualité d’Intercommunalités de France sur www.adcf.org

À propos de Villes de France
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué est
Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes et agglomérations de taille inframétropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine en regroupant près de la moitié de la population
française. Villes de France porte l’identité de ces territoires et défend leurs intérêts ; informe ses adhérents ; valorise les
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement économique et
attractivité, innovation et enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité
environnementale.
Contact presse Villes de France : adrian.philip@villesdefrance.fr – 06 31 55 25 13
Retrouvez toute l’actualité de Villes de France sur www.villesdefrance.fr

