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Saint-Brieuc, le 15 septembre 2017

Collectivités territoriales et Enseignement supérieur pour le
rayonnement de la France
Frédérique Vidal reconnait toute la place des collectivités territoriales dans la réussite des
politiques publiques de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

A l’occasion du colloque organisé par l’AVUF, la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc et l’association Villes de
France, sur le thème « la proximité facteur d’excellence », Caroline Cayeux maire de Beauvais, Présidente de Villes de
France et Catherine Vautrin, Présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims et Présidente de l’AVUF, saluent la
reconnaissance par la Ministre de l’apport des collectivités territoriales à la réussite de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Les deux associations souscrivent pleinement au projet de la Ministre de réformer le premier cycle universitaire pour
garantir aux étudiants une formation adaptée. De la même manière, elles saisissent le souhait de la la Ministre d’un
dialogue renouvelé entre les élus et le monde universitaire, tout comme sa volonté de voir renforcée la « signature » de
chaque territoire en matière de formation des jeunes, au motif qu’ « il n’y a pas de solution toute faite ».
Caroline Cayeux et Catherine Vautrin espèrent que cette première rencontre aboutira à des mesures concrètes pour que les
villes moyennes et les pôles d’enseignement supérieur de proximité soient pleinement associés aux réformes à venir.
Alors que près de 3000 bacheliers attendent toujours une place en université, les villes moyennes et les pôles
d’enseignement supérieur de proximité sont prêts à les accueillir : c’est bien là que se situent les marges de progression
pour atteindre l’objectif de 70% d’une classe d’âge de diplômés du supérieur à échéance 2027.
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AVUF
Présidée par Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, l’AVUF, association regroupant 81 collectivités locales de toutes taille, œuvre pour le
rapprochement des acteurs académiques et territoriaux pour favoriser le développement d’une société de la connaissance. Elle se veut à la fois un lieu
d’échange et de pratiques pour les élus - et les services des villes ou des métropoles et une force de proposition pour les décideurs nationaux.
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VILLES DE FRANCE
Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de FRANCE,
association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes) représente et
accompagne les villes et agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. Elle regroupe ainsi
près de la moitié de la population française.
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