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Politique de site universitaire : 
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Dans le cadre de la consultation engagée pour écrire, avec les acteurs du territoire, la Stratégie 
Régionale de la Croissance et de l’Emploi, la Région souhaite une véritable démarche de 
co-construction, aussi au titre de la complète transparence :

- Les éléments du diagnostic réalisés par le Cabinet Strasbourg Conseil déjà diffusés aux partici-
pants des ateliers désormais disponibles sue le portail destinés au SRESRI ;

- La synthèse des contributions et échanges lors des 4 ateliers thématiques qui se sont tenus à 
Toulouse les 1er et 2 juin et à Montpellier les 7 et 8 juin sont également mis à disposition.

A noter que les différents documents ne visent pas  à l’exhaustivité. Ils ne traduisent pas la vision 
de l’institution régionale mais s’attachent à rendre compte des échanges et propos tels que 
formulé par les participants que la Région remercie pour leur mobilisation.

Ils constituent également des supports aux ateliers territoriaux qui se tiendront dans chaque 
département et des points d’appui, nommer des contributions écrites déposables sur : 
dir-desr@regionlrmp.fr, pour la construction du SRESRI .
Seul le SRESRI dans sa version finale - votée par l’Assemblée Plénière - constituera la vision de la 
Région et son plan d’action.
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PREMIERE PARTIE : NOTE DE CADRAGE 

 

1. Propos liminaires 

1.1 Vers un SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

1.1.1 L’emploi et la croissance du (des) territoire(s) en tant que priorité 
pour la Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

La capacité d’un territoire à assurer son développement économique, à améliorer sa 
compétitivité et à innover, dépend fortement des compétences de ses citoyens et ainsi de 
son capital humain. Cet aspect est d’autant plus prégnant que les actions des pouvoirs 
publics s’inscrivent dans les principes de la société de la connaissance, déclinées dans la 
stratégie Europe 2020 en faveur de la croissance et de l’emploi, qui vise à mettre en 
place à l’échelle européenne les conditions d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive. 
 
Plus généralement, dans un environnement d’intégration européenne et de 
mondialisation croissante de l’économie, la détention et la circulation de connaissances 
scientifiques, la qualité de la recherche et de l’enseignement supérieur sont devenues, 
plus que jamais, des facteurs clefs de dynamisme économique, social et culturel d’un 
territoire. Dans cette perspective, plusieurs défis sont à relever : 

– développer l’accès à l’enseignement supérieur, retenir et attirer les meilleurs 
étudiants, les enseignants et les chercheurs les plus prometteurs ; 

– lutter contre l’échec universitaire ; 
– acquérir ou préserver la maîtrise des savoirs les plus avancés et leurs 

applications ; 
– renforcer les capacités d'innovation et la compétitivité des entreprises et des 

territoires, notamment en tissant des liens entre le monde académique et les 
acteurs socio-économiques et ainsi en déployant sur les territoires infrarégionaux 
des dynamiques emploi-formation, voire dans certains cas formation-recherche-
innovation ; 

– transférer les résultats de la recherche vers la Société en général, notamment les 
travaux en SHS afin de promouvoir une société apprenante où l’éducation est une 
cible privilégiée ; 

– irriguer une culture scientifique, technique et industrielle dans toutes les 
composantes de la population, mais également une culture de l’entrepreneuriat et 
de l’innovation ; 

– etc. 

 
Conscientes de ces enjeux, les collectivités (essentiellement les Régions et les 
Agglomérations) contribuent depuis de nombreuses années au développement de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Certaines d’entre elles, à 
l’image de la Région Midi-Pyrénées et des collectivités infrarégionales, ont été jusqu’à 
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s’engager très tôt dans la formalisation et la mise en œuvre de Schémas Régionaux ou 
Locaux de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI ou 
SLESRI). 
 
La présente démarche d’élaboration d’un SRESRI initiée par la Région Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit dans cette perspective. La collectivité régionale souhaite 
que le futur schéma contribue, au même titre que les deux autres outils 
programmatiques obligatoires que sont le SRDEII et le CPRDFOP, à l’élaboration de sa 
Stratégie pour l’Emploi et la Croissance et ainsi soutienne le développement socio-
économique du (des) territoire(s) dans le respect des principes de la société de la 
connaissance. 

1.1.2 Définir dans la concertation le cadre d’intervention de la Région et 
des collectivités infrarégionales en matière d’enseignement supérieur, 
de recherche et d’innovation 

Dans le but d’apporter une réponse aux défis en matière de rayonnement, d’attractivité, 
d’acquisition de connaissances, de compétitivité, d’innovation, etc., les politiques 
nationales menées depuis 2005 génèrent de véritables modifications des écosystèmes 
territoriaux d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation au profit de 
l’émergence et du développement d’une dizaine de « grands » pôles universitaires ou 
d’ESRI 1  à rayonnement international. Ainsi, l’ensemble de ces dynamiques récentes 
interroge les équilibres territoriaux - régionaux et locaux - en matière de contenu et de 
spatialisation de l’activité d’enseignement supérieur et de recherche, alors même que les 
territoires éloignés des grands centres universitaires et scientifiques doivent aussi 
bénéficier, pour se développer, des retombées de l’excellence des activités scientifiques 
et universitaires. 
 
Dans un second temps et afin d’apporter une réponse aux besoins exprimés par le 
monde académique et les collectivités, de développement équilibré des territoires en 
matière d’enseignement supérieur et de recherche - voire de « contrebalancer » cette 
politique de concentration de moyens - l’Etat a développé depuis 2013 divers outils 
apparaissant à la fois dans la Loi de Programmation pour l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche du 22 juillet 2013 et dans les nouvelles vagues du Programme 
d’Investissements d’Avenir. 
En effet, la loi de 2013 dite « Fioraso » reconnaît les schémas territoriaux 
d’enseignement supérieur et de recherche. Plus précisément, elle indique que chaque 
région française doit se doter d’un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (SRESRI). De plus, elle précise que les contrats 
quinquennaux signés entre l’Etat et les universités, associent la (ou les) région(s) et les 
autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements 
de recherche. Ils prennent en compte les orientations fixées par le(s) SRESRI et les 
orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas 
locaux d’enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les EPCI à 
fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements. 

                                          

1 Enseignement Supérieur – Recherche – Innovation. 
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De son côté, le Programme d’Investissements d’Avenir a créé un nouvel appel à projets 
visant à renforcer les liens entre enseignement supérieur, recherche et développement 
économique. Il s’agit de l’appel à projets I-SITE. 
 
Le SRESRI permet ainsi à une Région, chef de file territorial en matière de soutien à 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation au regard de la Loi du 7 août 2015, 
de définir dans la concertation son cadre d’intervention ainsi que celui des collectivités 
infrarégionales dans ce domaine. Là encore, la démarche souhaitée par la Région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées s’inscrit en cohérence avec ces principes, dans la 
mesure où elle vise à considérer l’ensemble des dynamiques infrarégionales et à 
s’appuyer sur une large concertation pour élaborer le futur SRESRI. En d’autres termes, il 
s’agit d’une part d’intégrer dans le processus d’élaboration l’ensemble des acteurs 
impliqués dans, et impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, 
et d’autre part de mener la réflexion aux niveaux régional et infrarégional2 dans une 
perspective d’attractivité et de rayonnement international, européen et national, ou 
encore de développement équilibré et durable des territoires. 

1.1.3 L’approche méthodologique déployée pour l’élaboration de ce SRESRI 

En vue d’élaborer le SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 2016-2021, la Région a 
souhaité bénéficier d’une assistance technique et d’un accompagnement. 
 
Dans ce cadre, l’intervention de Strasbourg Conseil, cabinet de conseil en politique 
publique spécialisé depuis sa création en 2005 sur les thématiques de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation, se structure autour de quatre missions : 

– Mission 1 : consolider et synthétiser un diagnostic territorial sur l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 

– Mission 2 : animer et produire des synthèses pour les quatre ateliers thématiques. 
– Mission 3 : animer et rédiger la synthèse des ateliers territoriaux SRESRI. 
– Mission 4 : rédiger un document de synthèse de la consultation selon les 

orientations définies par le Comité de Pilotage. 

 
La première mission vise à établir un état des lieux et un diagnostic du système régional 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, à partir exclusivement d’une 
analyse des ressources documentaires existantes. Puis, sur la base des enseignements 
tirés de ce travail, il s’agit d’identifier les enjeux auxquels devra répondre le futur 
SRESRI. 
 
La deuxième mission consiste à animer quatre ateliers thématiques régionaux, dans le 
but de faire émerger les ambitions ainsi que les orientations stratégiques et 
opérationnelles du futur schéma. Ainsi, quatre thèmes seront traités : 

– Réussite étudiante : accompagnement, orientation et insertion professionnelle. 

                                          
2  Des ateliers territoriaux se tiendront sur les sites suivants : Albi – Alès – Auch – Béziers – Cahors – 
Carcassonne – Castres – Figeac – Foix – Mende – Millau – Montauban – Narbonne – Nîmes – Perpignan – Rodez 
– Saint Gaudens – Tarbes. 
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– Politique de site universitaire : des sites d’enseignement supérieur et de recherche 
visibles et attractifs aux niveaux régional, national, européen et international. 

– Recherche académique, recherche partenariale et valorisation, sciences au cœur 
de la société. 

– Structuration et gouvernance des politiques régionales en enseignement 
supérieur, recherche et innovation : contractualisation, partenariat, mise en 
œuvre, prospective. 

La troisième mission sera centrée sur les territoires infrarégionaux. Elle repose sur 
l’animation d’ateliers territoriaux dont l’objectif principal sera de co-construire avec les 
acteurs et partenaires locaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, la politique de site portée par le futur SRESRI. 
 
La quatrième mission ambitionne de consolider l’ensemble des productions issues de ce 
travail de concertation, afin de permettre à la Région de rédiger le SRESRI. 
 
Enfin, tout au long de ce processus d’élaboration dans la concertation, les acteurs 
impliqués dans, ou impactés par, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
sont invités à formuler toute contribution écrite tant sur le champ de l’état des lieux et du 
diagnostic, qu’en termes d’ambitions et d’orientations stratégiques et opérationnelles à 
inscrire au futur Schéma Régional. Ces contributions sont à adresser à l’adresse 
suivante : dir-desr@regionlrmp.fr. 

1.2 Présentation de la note de cadrage 

Cette note de cadrage traite de la politique de site universitaire, ce qui renvoie à la 
spatialisation de l’appareil de formation et de recherche à l’échelle de la région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 
 
Dans le cadre des analyses qui suivront, la notion de site doit être appréhendée comme 
étant un espace géographique de type aire urbaine au sens de l’INSEE3 (découpage de 
2010 en référence à la population connue au recensement de 2008) ou commune (pour 
les communes isolées hors influence des pôles ou multipolarisées) accueillant un ou 
plusieurs établissements proposant une ou des formations d’enseignement supérieur. 
 
A l’aune de cette définition et à partir d’une première lecture des productions du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(Strater et Atlas des effectifs étudiants), divers sites peuvent être identifiés. Certains 
accueillent une ou plusieurs universités de plein exercice, des écoles (d’ingénieurs, de 
commerce, etc.), d’autres des antennes ou des composantes universitaires, des 
établissements proposant des formations post-bac de type CPGE et STS, etc. 
 
Si chacun de ces sites contribue à renforcer l’accès à l’enseignement supérieur des 
jeunes générations, des problématiques et des enjeux en termes de visibilité et 

                                          
3 « Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans 
enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales 
ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. » 
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d’attractivité se posent dans des termes spécifiques selon les caractéristiques de 
l’appareil de formation et de recherche accueilli. 
 
Par conséquent, il s’agira à travers cette note puis des discussions dans le cadre de 
l’atelier : 

– de caractériser et d’affirmer le positionnement de chacun de ces sites dans le 
système régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 
notamment en identifiant pour chacun d’entre eux une terminologie appropriée au 
regard de leurs spécificités, 

– d’identifier les enjeux prioritaires auxquels répondre en vue de développer leur 
visibilité et leur attractivité. 

 
Ce travail de concertation devra aboutir à l’identification d’objectifs en termes de visibilité 
et d’attractivité, ainsi que de trajectoires de développement, pour chaque type de site, 
voire pour chaque site en tant que tel (dans le cadre des ateliers territoriaux), et pour 
l’ensemble du territoire régional. Il s’agira également de cerner finement les leviers à 
mobiliser dans le cadre du SRESRI pour atteindre ces objectifs et ces trajectoires. 
 
Au regard de ces premiers éléments, la présente note de cadrage vise à fournir aux 
participants de l’atelier thématique relatif à la politique de site, une base commune en 
termes d’état des lieux, de diagnostic, et de dynamiques constatées sur les territoires. 
 
Elle a été établie exclusivement à partir d’une analyse des ressources documentaires 
collectées par les services de la Région et Strasbourg Conseil (liste des références en 
annexe). 
 
Si elle ne prétend pas à l’exhaustivité en termes d’analyse, elle ambitionne de faire 
ressortir les principaux enjeux et défis auxquels devra répondre le Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. En ce sens, elle vise à faire 
vivre le débat dans le cadre de l’atelier thématique. 
 
Dans un premier temps, cette note tente de caractériser les sites d’enseignement 
supérieur et de recherche de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Puis, elle aborde la 
question des déterminants et des enjeux de la visibilité et de l’attractivité des sites 
d’enseignement supérieur et de recherche. Enfin, au regard des enseignements des deux 
parties précédentes, elle propose une série de thèmes à aborder lors de l’atelier 
thématique régional du 2 juin 2016 à Toulouse. 
 
Enfin, il est important de préciser à ce stade que le travail de caractérisation des sites 
d’enseignement supérieur se base sur les données de l’Atlas des effectifs d’étudiants 
2013-2014. Ce choix méthodologique a été effectué afin de disposer d’une base de 
mesure homogène pour comparer les sites. Toutefois, le cabinet est bien conscient que 
ce document du Ministère ne reflète pas la totalité des effectifs étudiants d’un site 
d’enseignement supérieur et que des écarts plus ou moins importants peuvent être 
relevés sur certains d’entre eux. 
 
NB : au regard des données disponibles, il n’a pas été possible de dresser une analyse 
fine : 

– Des effectifs d’étudiants boursiers sur les sites d’enseignement supérieur, par 
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formation et échelon. 
– De la mobilité des étudiants.  
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2. Une typologie des sites d’enseignement supérieur 
et de recherche de Languedoc Roussillon Midi 
Pyrénées 

2.1 Près de 230 000 étudiants répartis sur 63 sites 
d’enseignement supérieur 

L’analyse de l’Atlas régional des effectifs d’étudiants de juin 2015 (MENESR-SIES) permet 
d’identifier soixante-trois sites proposant des formations supérieures en Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées. 
 
Près de 230 000 étudiants sont répartis sur ces sites, avec une forte concentration sur 
les deux métropoles : Toulouse et Montpellier. 
 

Carte 1 : Effectifs étudiants en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées en 2013-2014, 
répartition par aire urbaine 

 
 
Enfin, il est à noter une croissance de 12% des effectifs étudiants à l’échelle de la région 
entre 2006 et 2013, avec des dynamiques contrastées selon les sites (Carte 2). 
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Carte 2 : Evolution des effectifs étudiants entre 2006 et 2013 

 

2.2 Quatre types de sites d’enseignement supérieur et de 
recherche 

Le travail de caractérisation de ces sites peut s’établir à deux niveaux. 
Dans un premier temps, il s’agit de se focaliser sur la dimension enseignement supérieur, 
en les spécifiant au travers de différentes variables : 

– Le type et le statut des établissements présents sur ces territoires permettent de 
réaliser une première décomposition entre les sites universitaires et les sites non 
universitaires. Puis, à l’intérieur du premier groupe, il est possible de distinguer 
les sites accueillant des antennes universitaires (Carte 3). 

– Le volume d’effectifs étudiants (Carte 1) et les caractéristiques de l’offre de 
formation (Carte 4) permettent d’enrichir cette première approche. 

Dans un second temps, la dimension recherche est intégrée à cette première lecture afin 
d’affiner l’analyse. 
 
Enfin, il est à rappeler qu’à l’échelle de chaque Académie, les COMUE développent et 
mettent en œuvre une politique de site en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche, définie dans un contrat ad-hoc signé avec l’Etat. Dans ce cadre, la notion de 
site se rapporte à l’échelle régionale. 
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Carte 3 : Etablissements – sites sièges et sites secondaires des Académies de Toulouse 
et de Montpellier 

  
Source : MENESR-SIES ; Atlas régional des effectifs d’étudiants en 2013-2014 ; juin 2015. 

 

Carte 4 : Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées : la carte des implantations des 
principaux établissements d’enseignement supérieur et organismes de recherche4 

 
Source : STRATER ; Diagnostic territorial Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 2015-2016.  

                                          
4 NB : le BRGM est également présent sur Toulouse 
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2.2.1 Deux sites universitaires métropolitains 

Sur le plan de la formation, deux sites se distinguent. Il s’agit de Montpellier et de 
Toulouse qui concentrent à eux seuls 78% des effectifs étudiants de la région, soit plus 
de 177 000 étudiants (Montpellier 31% et Toulouse 47%), 83% des effectifs 
universitaires et 80% des élèves ingénieurs. Avec un nombre d’établissements important, 
ils proposent une large diversité d’offre de formation universitaire et non universitaire. 
En outre, entre 2006 et 2013, leurs effectifs ont augmenté à l’échelle de ces deux sites 
de 12,8% : +10 867 pour Montpellier (+18%) et +9 221 étudiants pour Toulouse 
(+9,5%). 
 
Sur le plan de la recherche, ces deux métropoles concentrent un nombre très important 
d’enseignants-chercheurs : plus de 2 500 pour chaque site selon les rapports du 
HCERES. 
En outre, ils accueillent une grande diversité d’organismes de recherche : huit sur 
Montpellier et neuf sur Toulouse (Carte 4). 

2.2.2 Cinq sites universitaires de taille moyenne 

Les cinq sites universitaires de taille moyenne sont : Albi, Alès, Nîmes, Perpignan et 
Tarbes. Ils accueillent soit une université de plein exercice, soit une école d’ingénieurs de 
plein exercice. 
 
Les effectifs de ces sites, toutes filières d’enseignement supérieur confondues pour 
l’année 2013-2014, varient entre 1 500 et 11 000 étudiants. 
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Graphique 1 : Effectifs étudiants à la rentrée 2013, toutes filières d’enseignement 
supérieur confondues, des sites universitaires de taille moyenne 

 
Source : MENESR-SIES 2015 ; traitements Strasbourg Conseil. 

Selon les données de l’Atlas des effectifs d’étudiants 2013-2014, ces sites accueillent 
près de 15% des effectifs étudiants de la région, dont : 

– 23% des effectifs en DUT, en BTS ou encore en CPGE, 
– 20% des élèves ingénieurs, 
– 12% des étudiants inscrits à l’université. 

 
En termes d’évolution des effectifs étudiants entre 2006 et 2013, la croissance observée 
est de 2,3%, mais avec des dynamiques très contrastées entre les sites (Graphique 2). 
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Graphique 2 : Evolution des effectifs étudiants entre 2006 et 2013 pour les sites 
universitaires de taille moyenne 

 
Source : MENESR-SIES 2008 et 2015 ; traitements Strasbourg Conseil. 

 
En outre, ces sites se différencient par la nature de leur offre de formation. 
Alès ne propose pas de formations universitaires. 53% de ses effectifs sont des élèves 
ingénieurs. A Perpignan, quasiment huit étudiants sur dix sont inscrits à l’université. Albi 
et Nîmes ont des proportions d’effectifs étudiants universitaires assez proches 
(respectivement 59% et 56%). Toutefois, la répartition dans les autres filières est 
différente : le deuxième contingent d’étudiants le plus important pour Albi est concentré 
dans les formations d’ingénieurs (12%), et pour Nîmes au sein des STS (20%). 
En se focalisant exclusivement sur les formations universitaires, des spécificités peuvent 
être relevées. Selon les données du MENESR (SIES 2015) : 

– La part de Master sur l’ensemble des effectifs est plus importante à Perpignan 
(22%) qu’à Albi (13%), Nîmes (9%) ou Tarbes (10%). 

– Ainsi, les effectifs universitaires de ces trois sites se concentrent davantage sur 
les formations de premier cycle qui représentent : 83% des effectifs à Albi, 83% à 
Nîmes, 90% à Tarbes, face à 68% à Perpignan. 

Enfin, sur le plan de la recherche, des différences sont également à relever en termes 
d’effectifs d’enseignants-chercheurs au sein des universités ou de présence des 
organismes de recherche sur les sites. 
Selon les rapports d’évaluation du HCERES, l’Université de Perpignan Via Domitia compte 
près de 280 enseignants-chercheurs, l’Institut National Universitaire Champollion d’Albi 
une soixantaine et l’Université de Nîmes une cinquantaine. Les effectifs des écoles 
d’ingénieurs et des antennes universitaires ne sont pas connus à ce stade. L’atelier 
permettra probablement d’affiner ces données. 
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Enfin, il est à relever la présence des organismes de recherche dans le cadre d’unités 
propres à Perpignan (3 organismes), Albi, Alès et Nîmes avec un organisme chacun. 

2.2.3 Seize sites universitaires de proximité 

Les seize sites sont : Auch, Béziers, Cahors, Carcassonne, Castres, Figeac, Florac, Foix, 
Font-Romeu-Odeillo-Via, Mende, Millau, Montauban, Narbonne, Rodez, Saint-Affrique et 
Sète. 
 
Ils sont de taille très variable, allant d’une quarantaine d’étudiants à Florac ou Saint-
Affrique, à plus de 2 000 sur Rodez ou Béziers. 
 
Selon les données de l’Atlas des effectifs d’étudiants 2013-2014, ils rassemblent 6% des 
effectifs étudiants de la région (toutes filières d’enseignement supérieur confondues), 
dont 5% des effectifs universitaires, mais 24% des effectifs de DUT, 20% des inscrits en 
écoles paramédicales et sociales et 18% des élèves de STS. 
 
Entre 2006 et 2013, les effectifs ont cru de 22% à l’échelle de l’ensemble de ces sites 
passant de plus de 11 700 à plus de 14 300 étudiants. Seul le site de Foix a subi une 
baisse5. Narbonne, Rodez, Castres et Montauban ont connu les plus fortes hausses en 
volume. 
 

                                          
5 Toutefois, le Centre Universitaire de l'Ariège - Robert Naudi indique que la variation de ses effectifs est de  
- 2,5% entre 2006 et 2013. Entre 2005 et 2013, les effectifs ont par ailleurs augmentés de 8,7% et de 9,4% 
entre 2007 et 2013. 
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Graphique 3 : Evolution des effectifs étudiants entre 2006 et 2013 pour les sites 
universitaires de proximité 

 
NB : le site de Florac n’apparaît pas du fait de l’absence de données sur les effectifs en 2006-2017. 
Source : MENESR-SIES 2008 et 2015 ; traitements Strasbourg Conseil. 

 
Ces sites se différencient également au regard de la structure de leur offre de formation 
(Graphique 4), lorsqu’il s’agit de les positionner en fonction de la part des effectifs 
inscrits dans des formations courtes professionnalisantes (STS, DUT et écoles 
paramédicales et sociales) et de celle des effectifs inscrits dans des formations visant des 
parcours longs (université hors DUT, écoles d’ingénieurs ou de commerce et CPGE). 
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Graphique 4 : Répartition des effectifs inscrits dans l’enseignement supérieur en 2013-
2014, selon les sites universitaires de proximité et le type de formation 

 
NB : les sites de Millau et de Saint-Affrique n’apparaissent pas sur ce graphique car l’atlas des effectifs 
étudiants 2013-2014 ne fait pas apparaître d’effectifs universitaires. 
Source : MENESR-SIES 2015 ; traitements Strasbourg Conseil. 

 
Par ailleurs, cette typologie peut être affinée à travers le prisme de la recherche. A 
l’échelle des aires urbaines, quatre sites accueillent des organismes de recherche : 

– Font-Romeu-Odeillo-Via avec l’UPR PROMES du CNRS (Procédés, Matériaux et 
Energie Solaire). 

– Millau avec un centre INRA. 
– Narbonne avec le Laboratoire de Biotechnologie et de l’Environnement (UPR 

INRA). 
– Sète avec le Pôle Mer et Lagunes – Centre de recherche halieutique Ifremer-IRD 

qui accueille l’UMR MARBEC IRD-IFREMER- CNRS-Université de Montpellier 
(MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation). 

Enfin et au-delà de l’implantation d’unités propres d’organismes de recherche, de par la 
présence de composantes universitaires et/ou d’écoles d’ingénieurs, la plupart de ces 
sites compte des laboratoires ou équipes de recherche. A ce jour, l’analyse des 
ressources documentaires ne permet pas d’identifier les effectifs pour chacun des sites. 
Toutefois, de récents travaux menés par LEVY et SOLDANO (2015)6 montrent l’évolution 
de la production scientifique des SUVM (Sites Universitaires en Ville Moyenne) entre les 

                                          

6 LEVY R. et C. SOLDANO ; Quelles particularités des pratiques d’enseignement supérieur et de recherche dans 
les Sites universitaires de villes moyennes (SUVM) ? ; in L’Université et ses territoires – chapitre 1 ; Libres 
cours ; PUG ; janvier 2015. 
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périodes 1990-1999 et 2000-2009, mesurée à travers la publication d’articles publiés 
dans des revues référencées dans le Web of Science. Même si les données ne sont pas 
disponibles pour l’ensemble des sites de la région, il ressort que ceux de Castres, Auch et 
Rodez ont connu une croissance de leur production scientifique comprise entre 85 et 
100% ; celui de Béziers, une évolution positive comprise entre 0 et 40%. 
Sur la période 2000-2009, et toujours selon cette étude, les sites les plus importants de 
la région en volume de publications sont Béziers et Castres. 

2.2.4 Quarante sites non universitaires 

Les quarante sites non universitaires7 rassemblent environ 4 000 étudiants, soit 2% de 
l’ensemble régional, 14% des élèves de STS et 4% de ceux des écoles paramédicales et 
sociales. 
 
Ils accueillent entre 12 et 450 étudiants. 
 
Entre 2006 et 2013, les effectifs sur ces sites ont augmenté de 13%, avec de fortes 
disparités entre les sites. 
 
Enfin, il est à noter que des organismes de recherche sont parfois implantés sur ces sites, 
à l’image : 

– du CNRS au Moulis (aire urbaine de Saint-Girons) et à Bagnères-de-Bigorre, 
– de l’INRA à Alénya (aire urbaine de Saint-Cyprien) et Carmaux. 

 

                                          
7 Bagnères-de-Bigorre, Bagnols-sur-Cèze, Carmaux, Castelnaudary, Castelsarrasin, Céret, Clermont-l'Hérault, 
Decazeville, Gaillac, Graulhet, Javols, La Canourgue, La Grand-Combe, Langogne, Laval-Roquecezière, 
Lectoure, Limoux, Lodève, Lunel, Marvejols, Masseube, Mazamet, Mirepoix, Montréjeau, Nogaro, Pamiers, 
Pézenas, Prades, Revel, Rignac, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Cyprien, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Souillac, 
Uzès, Valence, Verdalle, Vic-en-Bigorre et Villefranche-de-Rouergue. 
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Graphique 5 : Répartition des effectifs étudiants des sites non universitaires en 2013-
2014 

 
Source : MENESR – SIES ; 2015 – Traitements Strasbourg Conseil. 

2.3 Synthèse 

Au regard des éléments développés dans les sections précédentes il est possible de 
cartographier une première typologie des sites d’enseignement supérieur et de recherche 
de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées qu’il s’agira d’affiner et de compléter 
avec les participants de l’atelier thématique. 
 
Comme indiqué précédemment, dans le cadre de cette typologie, un site est qualifié 
d’universitaire s’il est doté au minimum de formations universitaires ou de formations 
d’ingénieurs. 
 
Enfin, à la lecture de la carte ci-dessous, il apparaît également que des organismes de 
recherche sont implantés sur des aires urbaines dépourvues d’enseignement supérieur. Il 
s’agit des sites de Gramat et de Marcoule avec le CEA, ou encore de Banyuls avec le 
CNRS. 

 



Mission d’assistance technique et d’accompagnement pour l’élaboration 
du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

Strasbourg Conseil Politique de site universitaire 
Document de travail soumis à la concertation 20/25 

 

Carte 5 : Les types de sites d’enseignement supérieur et de recherche de Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 
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3. Déterminants et enjeux de la visibilité et de 
l’attractivité des sites d’enseignement supérieur 
et de recherche 

Le SRESRI Languedoc Roussillon Midi Pyrénées ambitionne de contribuer au 
développement et au renforcement de la visibilité et de l’attractivité de ses sites 
d’enseignement supérieur et de recherche, ainsi que du système régional dans son 
ensemble. 
 
Afin d’identifier dans la concertation les leviers à mobiliser dans le cadre du SRESRI pour 
répondre à cet enjeu, il semble nécessaire dans un premier temps de cerner les 
déterminants de la visibilité et de l’attractivité d’un site d’enseignement supérieur et de 
recherche. Puis, il s’agira de voir dans quelle mesure ces déterminants concernent tout 
ou partie des sites de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, en référence au 
travail de typologie réalisé dans la section précédente. 

3.1 Les déterminants de la visibilité et de l’attractivité des 
sites d’enseignement supérieur et de recherche 

La relation entre visibilité et attractivité d’un site d’enseignement supérieur et de 
recherche est en quelque sorte une relation à double sens : la visibilité contribuera au 
développement de l’attractivité ; l’attractivité renforcera la visibilité. 
 
Par conséquent, les déterminants identifiés ci-dessous sont susceptibles d’impacter à la 
fois la visibilité et l’attractivité d’un site d’enseignement supérieur et de recherche. 
 
A ce stade, et au-delà des actions de communications, de promotion et de diffusion des 
activités de formation et de recherche, sept déterminants principaux peuvent être 
identifiés : 

– La taille d’un site, ou encore ce qui est appelé la masse critique, en termes 
d’effectifs d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et/ou de chercheurs. 

– La reconnaissance de la qualité des activités de formation et de recherche, 
appréciée par les évaluations, les labels, les partenariats, les indicateurs 
bibliométriques, etc. 

– L’identité propre pouvant se traduire par la mise en place d’une stratégie de 
différenciation et/ou de spécialisation mettant en valeur des domaines 
d’« excellence » du site. 

– L’ancrage territorial, c’est-à-dire la nature des liens tissés avec l’environnement 
socio-économique local. 

– La mise en réseau des sites de la région en matière de recherche et de formation 
avec les sites métropolitains. 

– La qualité de l’accueil des nouveaux arrivants (étudiants, enseignants-chercheurs, 
chercheurs, etc.). 

– La qualité des conditions d’études et de vie des étudiants. 

Les échanges lors de l’atelier thématique régional permettront de compléter et d’affiner 
cette liste. 
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3.2 Le positionnement des sites d’enseignement supérieur et 
de recherche par rapport aux déterminants de la visibilité 
et de l’attractivité et les enjeux associés 

Contribuer au développement et au renforcement de la visibilité et de l’attractivité des 
sites d’enseignement supérieur et de recherche nécessite d’agir sur les déterminants de 
cette visibilité et de cette attractivité. Pour autant, du fait de leurs caractéristiques, les 
différents types de sites ne sont pas concernés de la même manière par ces 
déterminants. Il s’agit par conséquent de les positionner par rapport à ces derniers. 
 
Avant de mener ce travail, il est toutefois utile de questionner l’échelle géographique 
prioritaire sur laquelle se joue l’enjeu de visibilité et d’attractivité de chacun de ces sites. 
Sur le plan de l’enseignement supérieur, l’échelle pertinente en termes de visibilité et 
d’attractivité dépend du niveau de formation. Ainsi, de manière générale et sans être 
exclusif, les enjeux de visibilité et d’attractivité s’établiront principalement à une échelle : 

– Locale et dans certains cas régionale pour les STS. 
– Régionale pour les CPGE, DUT et Licences. 
– Régionale et nationale pour les Licences Professionnelles. 
– Nationale pour les Master. 
– Nationale, européenne et internationale pour le Doctorat. 

S’agissant de la recherche, les activités s’inscrivent d’emblée à une échelle 
internationale, même si les travaux génèrent des impacts plus ou moins localisés. 
 
Dès lors et en fonction des caractéristiques propres des types de sites, il est possible de 
proposer une première identification des déterminants sur lesquels agir en vue de 
développer et de renforcer leur visibilité et leur attractivité. 
Cette première ébauche vise à engager la discussion lors de l’atelier thématique régional. 
Elle se réfère aux types de sites et non à un site spécifique. En d’autres termes, ce qui 
est proposé pour un type de site, pourrait être plus ou moins nuancé à l’échelle de 
chaque site pris individuellement. Ce travail pourra être mené lors des ateliers 
territoriaux. 
 
Au niveau de l’enseignement supérieur : 

– La question de l’identité des sites, de leur coloration thématique, de leur 
spécialisation, etc., est de plus en plus présente pour les sites de proximité. Il 
s’agit de renforcer leur positionnement par rapport aux sites proches 
géographiquement pour étendre leur aire d’attraction. 

– La reconnaissance de la qualité des formations est un enjeu de tout premier 
ordre, particulièrement pour attirer des étudiants sur des niveaux élevés de 
formation. 

– La qualité des conditions d’études et de vie des étudiants constitue pour 
l’ensemble des sites d’enseignement supérieur un facteur d’attractivité. 
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Sur le plan de la recherche : 

– La question de la taille et de la masse critique se pose davantage aux sites 
universitaires non métropolitains. Du fait d’effectifs d’enseignants-chercheurs et 
de chercheurs moins importants, le développement d’une dynamique de mise en 
réseau régionale des acteurs sur des thématiques de recherche semble primordial. 

– Les notions d’identité, de différenciation et de spécialisation des sites se révèlent 
être un point important auquel les acteurs de la recherche sont de plus en plus 
amenés à apporter des réponses, quel que soit le type de site. 

– La reconnaissance de la qualité des activités de recherche constitue un enjeu 
important pour les sites universitaires. Dans un environnement où la recherche 
sur projets et les logiques de labellisations prennent de plus en plus de place, les 
sites doivent être en capacité de s’appuyer sur la qualité de leurs activités 
académiques pour obtenir davantage de financements, intégrer des réseaux de 
coopérations scientifiques, etc. 

 
Enfin, de manière transversale aux domaines de l’enseignement supérieur et de la 
recherche : 

– La force de l’ancrage territorial est primordiale pour assurer le renforcement de la 
relation emploi-formation, voire formation-recherche-innovation. L’importance de 
ce déterminant est inversement proportionnelle avec la taille du site. 

– La mise en réseau des sites de la région avec les sites métropolitains de 
Montpellier et Toulouse paraît essentielle, à la fois pour permettre aux étudiants 
de définir leur parcours de formation au sein de cet ensemble régional, mais 
également aux enseignants-chercheurs et chercheurs de renforcer leur potentiel 
de coopérations aux échelles nationale, européenne et internationale. 

– La question de l’accueil des publics internationaux est essentielle. Elle se pose 
prioritairement sur les sites universitaires métropolitains et de taille moyenne, 
même si certains sites de proximité peuvent être concernés. 
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4. Thèmes à aborder lors de l’atelier thématique 

Au regard des éléments développés dans les deux parties précédentes, trois principaux 
thèmes de discussion pourraient être abordés lors de l’atelier thématique régional : 

– Le premier a trait au positionnement des sites dans le système régional et à leur 
trajectoire de développement pouvant être déclinée en objectifs à atteindre sur le 
plan de l’enseignement supérieur, et dans certains cas de la recherche. En 
d’autres termes, il s’agira de travailler sur les ambitions et les objectifs de chaque 
type de site à horizon 5 ans. 

– Le deuxième consiste à identifier les leviers à mobiliser dans le cadre du SRESRI 
en vue de renforcer la visibilité et l’attractivité de chaque type de site, eu égard 
aux ambitions et objectifs auxquels ils doivent répondre. 

– Le dernier est centré sur le renforcement de la visibilité et de l’attractivité du 
système régional en tant que tel, qui ne pourrait se limiter à la somme des 
stratégies de visibilité et d’attractivité de chacun des sites d’enseignement 
supérieur et de recherche de la région. 
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5. Annexe : ressources documentaires mobilisées 

MENESR-SIES ; Atlas régional des effectifs d’étudiants en 2013-2014 ; juin 2015. 

HCERES ; rapports d’évaluation des établissements. 

DATAR ; Comment considérer le devenir des sites universitaires périphériques ? ; Daniel 
FILATRE ; note de recherche DATAR ; 2004. 

DIACT ; Positionnement des universités de taille moyenne et des sites secondaires dans 
la réorganisation du système d’enseignement supérieur et de recherche français ; rapport 
réalisé par Strasbourg Conseil ; juin 2008. 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 
L’enseignement supérieur en France : état des lieux et propositions ; rapport établi sous 
la direction de François Goulard, Ministre délégué à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche ; 2007. 

LEVY R. et C. SOLDANO ; Quelles particularités des pratiques d’enseignement supérieur 
et de recherche dans les Sites universitaires de villes moyennes (SUVM) ? ; in 
L’Université et ses territoires – chapitre 1 ; Libres cours ; PUG ; janvier 2015. 

MENESR ; Strater – Diagnostic Midi-Pyrénées ; mars 2014. 

MENESR ; Strater – Diagnostic Languedoc-Roussillon ; mars 2014. 
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PARTIE 2 : SYNTHESE DES ECHANGES DE L’ATELIER 
THEMATIQUE REGIONAL 

 
Au titre d’une complète transparence dans le cadre de la consultation engagée 
pour écrire la Stratégie Régionale pour la Croissance et l’Emploi, le comité de 
pilotage du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation (SRESRI) a décidé de diffuser le document d’étape ci-joint qui 
constitue une synthèse réalisée par le cabinet Strasbourg Conseil. 
 
Ces éléments constituent une phase intermédiaire qui ne comporte pas de 
caractère prescriptif. Seul le SRESRI dans sa version finale constituera la 
vision de la Région. 
 
La synthèse réalisée à l’issue des ateliers thématiques ne vise pas à 
l’exhaustivité du sujet abordé, elle n’est que le rendu des échanges qui ont eu 
lieu dans le cadre des ateliers. 
 

 

Après une présentation des principaux enseignements de l’état des lieux et du diagnostic 
concernant cette thématique en salle plénière (reprenant les éléments de la première 
partie de ce document), la concertation dans le cadre de cet atelier s’est organisée 
autour de trois sous-groupes dont les périmètres correspondaient à la typologie des sites 
universitaires proposée dans la note de cadrage : 

– Sites universitaires métropolitains. 
– Sites universitaires de taille moyenne. 
– Sites universitaires de proximité. 

 
Il est d’ailleurs à noter que l’ensemble des acteurs ne souscrivait pas à la typologie 
réalisée, jugée parfois trop réductrice. A ce sujet, il a été rappelé que l’objectif était de 
pouvoir mener des réflexions en sous-groupe. Ainsi, une approche par type de site était 
apparue comme étant la plus pertinente, afin de pouvoir considérer l’ensemble des 
situations possibles. 
 
Les principaux points de discussion sont présentés ci-dessous. 
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1. Sites universitaires métropolitains 

Les discussions ont été animées à l’aide des diapositives suivantes. 
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Au regard de la problématique évoquée de la visibilité et de l’attractivité des sites 
d’enseignement supérieur et de recherche, les participants ont dans un premier temps 
rappelé deux constats relatifs au contexte dans lequel s’inscrivent les sites 
métropolitains. Puis, ils ont affirmé une volonté forte de coopérer sur des champs de 
complémentarité. Enfin, divers outils ont été identifiés comme pouvant être mobilisés 
pour accroître la visibilité et l’attractivité des sites métropolitains, ainsi que les 
coopérations entre les acteurs. 

1.1 La visibilité et l’attractivité : objectifs centraux des sites 
universitaires métropolitains confrontés à une 
compétition internationale de plus en plus forte 

En préambule de cet atelier, il est rappelé que les sites universitaires métropolitains 
s’inscrivent dans une véritable compétition mondiale, dans laquelle les classements 
internationaux, au demeurant discutables sur différents aspects, sont mobilisés par les 
acteurs, et notamment les doctorants étrangers, pour nouer des collaborations ou 
s’inscrire dans des formations. Ceci est d’autant plus important que le site de Toulouse 
accueille 40% de doctorants internationaux. 
Ainsi, l’objectif de visibilité et d’attractivité est central pour les sites universitaires 
métropolitains. 
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1.2 Des structurations et des stratégies différentes entre les 
deux sites 

Il est relevé des différences de structuration des sites à l’échelle des deux anciennes 
régions, au regard notamment de la mise en place des COMUES et des dynamiques de 
rapprochement/fusion d’établissements. 
En ex-Midi-Pyrénées, la COMUE Université Fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées s’identifie 
à la fois à la métropole et à l’ancienne région, rassemblant les établissements de la 
région. 
En ex-Languedoc-Roussillon, deux stratégies ont été déployées comme pouvant paraître 
contradictoires, alors qu’elles se révèlent être complémentaires. D’une part, il y a eu la 
fusion des Universités Montpellier I et Montpellier II amenant à la création de l’Université 
de Montpellier, traduisant la volonté de développer une marque en référence à la 
Métropole. D’autre part et simultanément, s’est constituée la COMUE Languedoc 
Roussillon Universités, sans référence à la métropole, rassemblant les établissements de 
la région. 

1.3 Une volonté très forte de coopérer 

Bien qu’ayant des stratégies de site bien définies, les participants ont fait état d’une 
volonté très forte de coopérer au regard de leurs complémentarités. Le fait d’appartenir à 
la même région permet d’accroître le spectre des compétences et des connaissances en 
formation et en recherche. L’enjeu est par conséquent de développer des synergies entre 
les sites afin que générer une plus-value à l’échelle régionale. 
 
De plus, les participants ont insistés sur le fait que les coopérations ne doivent pas se 
limiter au niveau bilatéral « Montpellier – Toulouse », mais bien intégrer les autres sites 
universitaires de la région, d’autant que dans la majeur partie d’entre eux les 
établissements des deux métropoles y sont présents et par conséquent irriguent ces 
sites. Dans ce cadre, les sites métropolitains peuvent être considérés comme des 
locomotives pour certains sites, notamment les sites de proximité pouvant souffrir d’un 
manque de masse critique. 
 
De manière générale, les coopérations peuvent être nouées au regard des stratégies des 
COMUE, et notamment de développement de la pluridisciplinarité en vue de répondre aux 
enjeux scientifiques de demain. 
Toutefois, cela nécessite dans certains cas de renforcer la connaissance mutuelle des 
acteurs dans le but de faire émerger des complémentarités et de développer des 
thématiques concertées, dans un objectif de renforcement de l’attractivité. Cela passe 
notamment par des rencontres entre acteurs à différents niveaux : directions des 
établissements, unités de recherche, enseignants-chercheurs et chercheurs, doctorants, 
etc. Bien entendu, ce besoin est variable selon les disciplines ; certains acteurs travaillant 
déjà ensemble. 
En vue de renforcer la connaissance commune des acteurs et des activités, il a 
également été proposé de développer un observatoire régional de la formation, de la 
recherche et de la valorisation, à partir par exemple d’une extension d’outils existants. 
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1.4 Les leviers proposés pour soutenir la visibilité et 
l’attractivité 

Divers leviers ont été identifiés afin de soutenir à la fois la visibilité et l’attractivité des 
sites, mais également les synergies entre les acteurs de l’enseignement supérieur et de 
la recherche de la région. 

1.4.1 Les équipements scientifiques 

Il s’agit sur ce point d’assurer dans un premier temps un recensement des équipements 
disponibles à l’échelle régionale, en qualifiant leur degré d’ouverture ou de mutualisation 
(accès exclusif à l’établissement, ouverture à la communauté académique, ouverture au 
monde socio-économique), puis de définir : 

– Une stratégie de valorisation de ces outils en vue de renforcer la visibilité et 
l’attractivité des sites. 

– Une stratégie de développement de collaborations entre les acteurs du territoire 
pour l’utilisation de ces équipements. La mise en œuvre de cette stratégie devrait 
être accompagnée par la mise en place de dispositifs facilitant les mobilités des 
enseignants-chercheurs et chercheurs afin qu’ils puissent aisément accéder à ces 
équipements. 

Par ailleurs, l’idée de définir une stratégie régionale relative à l’implantation des grands 
équipements a été émise, en vue d’assurer une certaine cohérence territoriale. 
 
Enfin, une ambition portée par l’ensemble de la communauté académique régionale 
pourrait être d’implanter une très grande infrastructure de recherche visant à répondre à 
un défi scientifique majeur. 

1.4.2 Les appels à projets « recherche » 

Une attente a été exprimée afin de bénéficier de dispositifs homogénéisés à horizon 2017 
pour l’ensemble du territoire régional. De plus, un critère « partenariats et synergies » 
avec d’autres sites universitaires de la région pourrait être mise en place pour répondre à 
l’objectif de renforcer les collaborations infrarégionales. 
 
Enfin, les acteurs souhaitent voire une répartition des financements de l’ordre de 80%-
20% entre le soutien aux projets d’excellence d’une part, et aux projets en émergence 
d’autre part ; tout ceci sur des axes stratégiques partagés entre les collectivités et les 
acteurs académiques. 
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1.4.3 Les dispositifs de type « retour des jeunes chercheurs » ou 
« chercheur d’avenir » 

Ces outils déployés sur les anciennes régions sont jugés très utiles par les participants. Il 
serait toutefois nécessaire de renforcer les services dédiés à l’accueil des familles de ces 
chercheurs : emploi du conjoint, garde / scolarisation des enfants, etc. 
 
La création d’une maison des chercheurs en mobilité est également relevée pour le site 
de Toulouse, afin d’être en capacité de proposer une solution d’hébergement pour les 
personnels en mobilité sur une période de 1 nuit à 1 an. 

1.4.4 Les allocations doctorales 

Il a été rappelé l’importance des allocations doctorales en tant qu’outil d’attractivité pour 
le territoire, ainsi que la nécessité de valoriser les doctorats auprès des acteurs socio-
économiques. 

1.4.5 L’ingénierie de projets, notamment européens 

Afin de se consacrer pleinement aux activités de recherche, la communauté académique 
aimerait bénéficier de structures de soutien en matière d’ingénierie de projets : montage, 
lobbying, suivi. 

1.4.6 Les relations internationales 

Le constat est fait que les relations internationales sont parfois guidées par des 
opportunités et des effets d’aubaines. Or, il paraîtrait utile de définir « une stratégie 
commune », partagée avec les collectivités, permettant de « chasser en meute » sur des 
territoires jugés comme étant prioritaires. Ceci n’exclue en rien le développement de 
relations internationales en dehors de ce cadre partagé. 
 
De plus, l’idée d’une représentation concertée lors des salons internationaux a été 
évoquée, tout comme le fait de permettre aux établissements de la région de bénéficier 
des implantations internationales de tel ou tel établissement, ou encore de définir une 
politique coordonnée de développement des coopérations avec l’Espagne. 
 
Enfin, le renforcement des aides à la mobilité et le soutien aux manifestations 
internationales sont attendus par les participants. 

1.4.7 L’immobilier 

Il semblerait que les bâtiments des campus des sites métropolitains souffrent d’une 
certaine vétusté. 
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1.5 La question de l’IDEX et de l’I-SITE 

Enfin, au-delà des éléments évoqués précédemment, une discussion s’est engagée sur la 
perte du label IDEX à Toulouse, impactant négativement la visibilité et l’attractivité du 
site ; ainsi que sur la candidature de l’Université de Montpellier à l’I-SITE. 
 
Certains participants ont manifesté le besoin que soient communiqués auprès de la 
communauté académique les raisons pour lesquelles « l’IDEX a mal fonctionné », ou tout 
du moins les raisons ayant amené le jury à retirer le label au site toulousain. 
 
Certains souhaitent également la mise en place d’une structure simplifiée pour 
développer une vision prospective sur la formation et la recherche. 
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2. Sites universitaires de taille moyenne 

Les discussions ont été animées à l’aide des diapositives suivantes. 
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L'atelier a commencé par un questionnement des données chiffrées (effectifs étudiants, 
enseignants) présentées qui n'auraient pas tenu compte des populations réellement 
abritées par les 5 sites évoqués. Après un échange sur les bases de données utilisées et 
leurs contraintes, une présentation de chaque site, avec ses spécificités, a été faite par 
ses représentants présents. 
 
En outre, une certaine incompréhension est apparue sur le fait d’avoir un groupe de site 
hétérogène dans la mesure où certains accueillent une université de plein exercice et 
d’autres des antennes universitaires ou uniquement une école d’ingénieurs. 

2.1 La fonction d'accueil privilégiée pour les étudiants 

Ce type de site joue un rôle de démocratisation dans l'accès à l'enseignement supérieur : 
possibilité d'études sans frais trop lourds en ce qui concerne le logement, accueil plus 
encadré, avec des effectifs plus faibles que dans les sites métropolitains, environnement 
connu voire rassurant. Ceci se traduit d'ailleurs par un ratio de boursiers accueillis plus 
élevé que la moyenne. 
Ces étudiants sont moins susceptibles de poursuivre leurs études sur un autre site (en 
deuxième, troisième cycle), car le coût de la mobilité peut être un frein pour leurs 
familles. Les intervenants appellent à favoriser la mobilité de ces étudiants (aide aux 
déplacements,…). 

2.2 Des conditions de vie étudiante à préserver et à améliorer 

La qualité de la vie étudiante est un facteur d’attractivité pour les sites universitaires de 
taille moyenne. 
Ces sites peuvent être confrontés à des difficultés pour offrir des conditions d’études et 
de vie optimales à leurs étudiants. Les intervenants relèvent par exemple des 
problématiques sur les aspects santé et social, où les prises en charge pourraient être 
améliorées. 
Afin de garantir les conditions d’études et de vie des étudiants, la coordination entre les 
collectivités est à développer sur les différents volets existants : transport, logement, 
santé, social. 

2.3 Des développements spécifiques de l’offre de formation : 
Masters internationaux, apprentissage, etc. 

Cette fonction d'accueil, comme cela a été souligné, ne doit cependant pas être 
synonyme que de premiers cycles : il est apparu nécessaire que des Masters bien choisis 
figurent dans l'offre locale, articulés aux ressources présentes ; ces Masters peuvent être 
internationaux (enseignement partiellement ou totalement en Anglais), afin d'accueillir 
des étudiants étrangers et contribuer au rayonnement de la région ; des expériences de 
masters à l'étranger (implantés dans 2 ou 3 autres pays) ont même été cités. 
Le rôle de levier joué par l'alternance a également été souligné ; le développement de 
l’apprentissage est un enjeu majeur pour accueillir de nouveaux publics (exemple de 
l’apprentissage dans les écoles d’ingénieurs). 
Les projets visent à développer ces différents aspects. 
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2.4 Un accent sur les activités de transfert et de valorisation 
en recherche 

Les intervenants ont insisté sur la nécessité d'un lien entre les activités de recherche 
menées localement et les activités économiques du site : beaucoup d'enseignants-
chercheurs participent à la recherche appliquée et au transfert des recherches 
fondamentales. Ce qui implique qu'ils soient eux-mêmes insérés dans des recherches 
fondamentales, la plupart du temps dans des laboratoires situés dans des sites 
métropolitains. Il existe ainsi une organisation matricielle des fonctions enseignement et 
recherche, qui a cependant des conséquences matérielles : nombreux déplacements et 
moyens de fonctionnement locaux nécessairement augmentés. Sur ce plan, il a été 
évoqué une possibilité d'aide de la région pour renforcer la participation recherche de ces 
universitaires. 
Le type de recherche menée entraîne un développement réel de plates-formes 
technologiques, et du soutien à l'entrepreneuriat étudiant. Il manque cependant souvent 
une forme d'organisation qui favoriserait toutes ces activités, animées par un ou des 
"passeurs", connaissant bien et l'activité de recherche et l'activité des entreprises.  
 
En fin de séance, un échange a eu lieu sur les notions de masses critiques et d'identité 
des sites de taille moyenne. Il en ressort que la masse critique n'est pas une notion 
univoque et mécanique ; elle doit combiner effectifs étudiants et universitaires, lien avec 
le développement économique local, valeur de la recherche menée. L'identité éventuelle 
d'un site, quant à elle, résulte plus d'un développement historique que d'un plan initial 
complètement programmé; il faut donc en tenir compte même si des points forts peuvent 
apparaître. De ce point de vue, les collaborations au sein des COMUE ont été rappelées. 
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3. Sites universitaires de proximité 

Les discussions ont été animées à l’aide des diapositives suivantes. 
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En préambule, il est proposé la dénomination « sites émergents », à la place de « sites 
de proximité », le terme proximité pouvant minimiser le volet recherche de ces sites. 

3.1 Une volonté de poursuivre le développement des sites de 
proximité, en lien avec les autres sites universitaires 

Tous les acteurs présents lors de l’atelier ont exprimé la volonté de poursuivre le 
développement des sites de proximité. Plusieurs raisons sont évoquées : 

 Les sites de proximité ont un rôle dans la réduction de la fracture territoriale. Ces 
sites accueillent un public plus défavorisé (pourcentage plus élevé d’étudiants 
boursiers), et joue un rôle important dans la démocratisation de l’enseignement 
supérieur. Sans les sites de proximité, une partie de ces jeunes n’irait pas dans 
les universités métropolitaines. Les participants rappellent également les bons 
résultats en termes de réussite étudiante au sein des sites de proximité. 

 Les sites de proximité contribuent à l’aménagement du territoire et au 
développement économique local. Certaines formations s’inscrivent dans des 
projets économiques locaux, et peuvent jouer un rôle de redynamisation de 
certains territoires. Certains intervenants ont fait état de l’expérience des pôles 
territoriaux de coopération économique qui rassemblent de nombreux acteurs sur 
un site et favorisent le développement d’activités. Pour autant, les intervenants 
ont rappelé que cet ancrage économique ne signifiait nullement ancrage exclusif. 
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 Les effectifs étudiants sont en croissance et vont continuer à augmenter dans les 
années à venir. Les sites métropolitains arrivent à une certaine « saturation », et 
il est souhaitable qu’une partie des effectifs supplémentaires aillent sur les sites 
de proximité (cf. politique de développement de l’offre de formation sur les sites 
de proximité en Midi-Pyrénées pour certains établissements). 

Les participants, en même temps qu’ils exprimaient la volonté de poursuivre le 
développement des sites de proximité, ont insisté sur l’impérieuse nécessité de maintenir 
des liens forts avec les autres centres universitaires. Ces liens doivent être actifs dans 
plusieurs domaines : le développement de nouvelles filières de formation 
(particulièrement au niveau de la Licence) en coordination avec l’université de tutelle ; 
l’organisation de la mobilité des étudiants ; le développement de la recherche sur les 
sites de proximité (voir ci-dessous). 

3.2 Des contrats de sites à poursuivre et à généraliser 

La discussion a porté sur les mécanismes et instances permettant le fonctionnement et la 
coordination des sites. De fait, des écarts de pratiques sont apparus entre les deux 
anciennes régions. En effet, l’ancienne Région Midi-Pyrénées avait instauré des contrats 
de sites. Les participants ont souligné l’importance de cette politique dans la coordination 
des acteurs locaux et dans la construction de liens entre établissements, collectivités, 
etc. Les intervenants constatent des avancées concrètes depuis la mise en place de ces 
contrats (mutualisation, animation des sites, mise en réseau des fonds 
documentaires,…). 
Il est demandé à la nouvelle Région de poursuivre dans cette voie. Une partie du succès 
de cette politique tient à la désignation d’interlocuteurs bien identifiés par l’ensemble des 
acteurs (côté universitaire et côté collectivités), et à leur investissement. 
Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’importance du Conseil des sites qui permet 
d’échanger sur les pratiques et de coordonner les différents sites. Les participants 
rappellent également qu’il faut veiller à garder une certaine souplesse dans la politique 
régionale, dans la mesure où chaque site présente des spécificités propres. 
 
En termes de gouvernance, un intervenant relève l’opportunité des Campus des Métiers 
et des Qualifications pour les sites de proximité, qui pourrait aider à la construction de 
partenariats (exemple de la PFT Bois qui est à la recherche d’un partenariat pour une 
formation ingénieur). 

3.3 Un développement des sites de proximité passant par… 

3.3.1 …l’innovation pédagogique 

En termes de prospective, les intervenants ont tenu à souligner l’un des atouts des sites 
de proximité, à savoir un taux de réussite souvent plus élevé. Pour se développer, les 
sites de proximité peuvent s’appuyer sur leur capacité à l’innovation pédagogique : 

 Avoir des premiers cycles (Licence 1,…) adaptés à des publics spécifiques 
(bacheliers professionnels, technologiques,…). Il y a des dispositifs à construire 
avec l’ensemble des partenaires de l’enseignement supérieur (exemple : Licence 
en 4 ans qui pose problème pour les boursiers). 
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 La Région peut intervenir ici en soutenant la création de Fab-Lab (pourquoi ne pas 
faire intervenir les étudiants dans certains quartiers via les fab-lab, dans une 
perspective de renforcement de l’ancrage social ?), de salles ou amphithéâtres 
équipés pour la visioconférence ou l’enseignement à distance. Il est indiqué que 
ces développements peuvent avoir de fortes retombées locales puisque ces 
équipements pourraient également servir aux publics des établissements 
secondaires et, plus largement, à l’ensemble des populations (université 
populaire, cours du soir…). 

3.3.2 …la structuration d’activités de recherche et d’innovation 

Pour les participants, la dimension recherche est inhérente à l’existence d’un site 
universitaire, quel que soit sa taille. Il faut donner un cadre de travail aux enseignants-
chercheurs. Tous les sites ont exprimé le souhait de voir se développer des activités de 
recherche. Ce développement de la recherche est perçu comme le vecteur principal de 
l’identité et de l’ancrage au territoire. Il peut prendre des formes très diverses telles que 
l’implantation d’un laboratoire thématique (en lien avec des caractéristiques du site), 
l’implantation d’une équipe d’un laboratoire, l’aide à l’installation de chercheurs, 
l’organisation de congrès et colloques,…Les participants rappellent l’importance de garder 
des liens forts avec les métropoles pour toute activité de recherche (« il ne faut pas se 
couper de la métropole »).  
 
Deux leviers d’action ont été identifiés qui nécessitent l’intervention de la Région : d’une 
part la poursuite des politiques de développement de la recherche sur les sites par les 
mécanismes de financement de la mobilité des chercheurs et par les mécanismes des co-
financements de thèses (a été également évoqué le mécanisme de bonification des 
allocations doctorales lorsque les thèses sont effectuées sur les sites de proximité) ; 
d’autre part le souhait que toutes les institutions de recherche présentes sur un territoire 
soient mobilisées et également impliquées dans ces politiques de développement 
(certains organismes de recherche semblent relativement en retrait ou peu mobilisés). 
 
Les intervenants rappellent qu’il ne faut pas oublier la notion d’innovation, qui est très 
importante pour le développement économique du territoire. Sur les sites de proximité, 
un des vecteurs est la présence de plateformes technologiques. 

3.3.3 …une masse critique 

La plupart des sites souhaitent atteindre une taille critique en termes d’effectifs étudiants 
et ont des objectifs chiffrés pour les années à venir. Toutefois, il ne s’agit pas ici d’une 
généralité, et cette perspective de développement est à considérer au cas par cas. 
Cela passe le plus souvent par le projet de développer de nouvelles formations 
(principalement en premier cycle). Sur ce point, les participants rappellent l’importance 
de travailler en collaboration avec les autres sites universitaires (pour effectuer les liens 
potentiels entre formations,…) ainsi qu’avec les sites non-universitaires proches (une 
gouvernance locale peut garantir une offre de formation cohérente). 
 
Les participants soulignent ici le fait que les stratégies de différenciation sont une bonne 
chose, mais qu’il est nécessaire d’avoir des formations « traditionnelles », souvent 
saturées sur les sites métropolitains et qui permettent d’avoir une masse critique. Les 
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niches sont des leviers et un facteur d’attractivité, mais les sites de proximité ne doivent 
pas s’y enfermer. 

3.3.4 …de meilleures conditions d’accueil et de travail 

Les sites de proximité entendent renforcer leur attractivité par l’amélioration des 
conditions d’accueil et de vie de leurs étudiants (Cf. la volonté d’innovation 
pédagogique). Le CROUS ne peut pas développer des structures sur chaque territoire en 
raison d’une masse critique insuffisante. Toutefois, il existe des initiatives intéressantes 
sur lesquelles il faudrait échanger : dans le Tarn et Garonne, les services sociaux et de 
santé du Conseil Départemental (PMI,…) accueillent des étudiants. Certains Conseils 
Départementaux ont également repris la gestion de restaurants sur ces sites. 
La Région pourrait apporter son soutien sur l’aspect vie associative : du fait de filières 
souvent plus courtes dans les sites de proximité, il est plus difficile d’avoir une continuité 
dans la vie étudiante car la volatilité des étudiants est plus forte (idée d’avoir une 
« mémoire des activités associatives »). 
 
Du côté des enseignants, des attentes sont exprimées en termes de financement des 
déplacements d’enseignants-chercheurs ou de doctorants. Le fait de faire venir des 
doctorants pour assurer des TD sur les sites de proximité semble apprécié par les 
participants. 

3.4 Un frein identifié : le manque de moyens humains 

De nombreux sites considèrent que le principal frein au développement des formations et 
de la recherche réside aujourd’hui dans le manque de personnel affecté à ces sites de 
proximité.  
Si l’idée de mutualisation des ces ressources humaines est clairement exprimée 
(mutualisation entre les différents acteurs impliqués sur un site), le souhait de bénéficier 
d’un appui RH est très présent. « On sait faire des bâtiments, mais il est beaucoup plus 
dur de faire venir des RH ». Des différences entre les deux anciennes Régions sont 
également soulignées sur ce point. 
Les aides au fonctionnement peuvent être d’amorçage, et non pérennes, afin de 
démarrer des actions, de lancer des formations. Il faut avant tout avoir une vision de 
long terme pour le développement des sites de proximité, il s’agit d’un « investissement 
sur l’humain ». 
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4. Annexe : support d’animation de l’atelier 
« politique de site universitaire : des sites 
d’enseignement supérieur et de recherche 
visibles et attractifs aux niveaux régional, 
national et international » 
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