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Voyager au centre d’un incubateur !

C’est l’ambition affichée pour le séminaire 

initié par l’Association des Villes universitaires 

de France et l’Assemblée des Communautés 

de France : plonger au cœur des nouvelles 

formules de réussites, véritable catalyseur de 

talents sur un territoire. 
Les participants - élus et 

techniciens de collec-

tivités locales, mais 

également acteurs de 

l’enseignement supé-

rieur et du tissu éco-

nomique – auront la 

possibilité de découvrir 

les stratégies et les 

objectifs de synergie qui 

y sont mis en œuvre. Ils 

pourront interroger les méthodes envisagées 

pour renforcer l’attractivité et le rayonnement au 

cœur des territoires.

Face à l’investissement des collectivités, 

notamment des villes et des agglomérations, 

dans le développement des infrastructures de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

et aux enjeux des établissements pour asseoir 

leur vocation universelle, aucun ne peut ne peut 

s’affranchir d’une stratégie de développement 

concertée entre les acteurs économiques et 

politiques de leur territoire d’implantation. 

Il est donc impératif de fédérer l’écosystème 

local pour le dynamiser, de développer les inte-

ractions entre les forces vives. 

Nos travaux feront émerger les bonnes pra-

tiques, nous permettrons de définir ensemble 

les modèles à construire pour renforcer le 

rayonnement de nos universités, de nos terri-

toires et donc celui de la France au-delà de ses 

frontières. 

La destination proposée est multiple ! Bon 

voyage !

Catherine VAUTRIN 

Présidente de l’AVUF

Présidente du Grand Reims 

Montpellier Méditerranée Métropole dispose de 

grandes capacités de recherche, de développement 

et d’enseignement supérieur appuyés par un fort 

potentiel en matière de transferts de technologie 

et des acteurs locaux positionnés sur des secteurs 

porteurs d’avenir, notamment en matière de santé, 

thématique retenue dans le cadre de notre Pacte 

Etat-Métropole. C’est indéniablement un territoire 

où la recherche scientifique peut se développer 

sereinement, à l’image de la plus ancienne faculté 

de médecine encore en activité dans le monde oc-

cidental, datant de 1289, qui va prendre possession 

d’un ensemble de locaux neuf, moderne et fonc-

tionnel à la prochaine rentrée universitaire. Grâce 

à cet environnement scientifique de haute qualité, 

notre territoire accueille de nombreux centres de 

recherche scientifiques à rayonnement internatio-

nal et des universités prestigieuses couvrant aussi 

bien le champs des sciences dites « dures » telles 

que la santé, la chimie, la biologie, l’agronomie, 

l’électronique, la robotique que les sciences hu-

maines et sociales. De nombreuses entreprises 

internationales et des start-ups dynamiques sont 

ainsi présentes afin de 

bénéficier de ces très 

bonnes conditions d’ac-

cueil et de travail pour y 

créer et développer des 

synergies.

Montpellier Méditerra-

née Métropole s’appuie 

sur un outil précieux pour 

faciliter le transfert de 

technologie des centres 

de recherche et universitaires vers le monde éco-

nomique et la création d’entreprises innovantes : le 

Business Innovation Center, 4e meilleur incubateur 

Mondial au classement Ubi Index Global. Le BIC 

favorise ainsi le développement de l’activité écono-

mique locale au service de l’attractivité du territoire 

métropolitain.

Durant ces deux jours de travail, vous découvrirez la 

vitalité et le dynamisme de l’écosystème montpel-

liérain, ses forces et ses ambitions.

A chacune et à chacun, je vous souhaite un ex-

cellent séminaire.

Philippe SAUREL

Maire et Président 

de Montpellier Méditerranée Métropole

BANQUE POPULAIRE, partenaire de l’Entrepreneuriat étudiant



Mercredi 10 mai    #après-midi 
ESR & développement économique local
14h00 • Accueil et ouverture  du séminaire
 > Philippe SAUREL – Maire et Président de Montpellier Méditerranée Métropole
 > Philippe AUGÉ – Président de l’Université de Montpellier, représentant de la CPU
 > Catherine VAUTRIN – députée-présidente du Grand Reims et Présidente de l’AVUF 

14h30 • Table ronde sur la valorisation de la recherche et le transfert de technologie. 
 Table ronde animée par Erwan LE BOT (AdCF), avec : 
 > Thomas LOMBES – Chef du Département des politiques d’innovation par le transfert de technologie au Ministère 
  de l’enseignement supérieur et de la recherche  
 > Fabrice HUGELÉ – Maire de Seyssins et Vice-président de Grenoble Alpes Métropole délégué à l’économie, l’industrie, 
  au tourisme et à l’attractivité du territoire, 
 > Bernard  LAGET – Maire de Châteauneuf et Vice-président de Saint-Etienne Métropole en charge de l’enseignement 
  supérieur, de la recherche, de l’innovation et du numérique 
 > Philippe NERIN - Directeur Général de la SATT AxLR
 > Bertrand  MONTHUBERT - Conseiller régional délégué à la recherche et à l’enseignement supérieur 
  à la Région Occitanie, représentant Régions de France

16h30 • Table ronde sur l’entrepreneuriat étudiant et les programmes PEPITE.
 Table ronde animée par François RIO (AVUF) avec : 
 > Jean-Pierre BOISSIN – Coordonnateur national PEPITE au MENESR
 > Christophe SCHMITT – Chargé de mission « Entrepreneuriat » à l’Université de Lorraine (en visio-conférence)

 > Benoît GRANDJACQUOT - Directeur du Marché des Entreprises et des Institutionnels de la Banque Populaire 
  Alsace Lorraine Champagne
 > Romain PIERRONNET - Conseiller Métropolitain du Grand Nancy (en visio-conférence)

 > Yann SEGONDS - Etudiant-entrepreneur au PEPITE LR
 > Jordan MIRON – Dirigeant fondateur de Resilient Innovation

18h00 • Le PIA 3 et le transfert de technologie sur les territoires.
 > Mehdi GMAR - Directeur adjoint du programme « Valorisation de la recherche » au CGI

18h45 • Fin des travaux de la 1ère journée 
 Cocktail dînatoire

Jeudi 11 mai    #matin
Voyage au centre d’un incubateur
8h30 • Départ en bus depuis le boulevard de l’Aéroport international

9h00 • Accueil et ouverture  de la seconde demi-journée du séminaire 
 > Isabelle  TOUZARD – Maire de Murviel-lès-Montpellier et Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole  
 > Gilles HALBOUT - Président de Languedoc-Roussillon Universités

9h45 • Présentation de l’écosystème local de l’innovation  et du BIC (Business Innovation Center)
 > Par Isabelle PREVOT - Directrice du BIC

10h30 • Rencontre avec 3 dirigeants de start-up
 Présentation de 3 start-up, dont 2 créées par de jeunes docteurs : Numéris et Voxaya. 

11h15 • Séparation 2 groupes de participants pour visite du BIC et du MIBI voisin 
 Visite commentée par Isabelle PREVOT et Stéphanie VILLLARET – Projects Manager
 Découverte de l’accélérateur SPRINT

12h00 • Restitution et débat de synthèse, ouvert par un regard extérieur à ce territoire
 > Romain BOST – Vice-président de Roannais Agglomération et Secrétaire Général  de l’AVUF 
 > Patrick GILLI – Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

12h30 • Clôture et buffet déjeunatoire 
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Contacts
François Rio - délégué général de l’AVUF - dg@avuf.fr

Erwan Le Bot - e.lebot@adcf.asso.fr

Créée en 1993 par plusieurs maires convaincus que la composante enseignement 

supérieur et recherche était un élément clé du développement des territoires, 

l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF) regroupe 81  collectivités 

locales : grandes villes, métropoles, villes moyennes accueillant des universités 

multipolaires et communes infra-métropolitaines sièges de grands campus. Il peut s’agir de Communes ou 

d’Etablissements publics de coopération intercommunale. 

L’association fonctionne à la fois comme un réseau d’échanges de pratiques et d’idées entre élus et locaux et 

techniciens en charge des questions d’enseignement supérieur, de vie étudiante et d’innovation, comme un 

centre de ressources pour ses adhérents, et comme une force de propositions auprès des pouvoirs publics et 

des grands acteurs du monde universitaire.

L’association a été fondée et présidée jusqu’en 2008 par Pierre Albertini, Député-Maire de Rouen, puis par 

Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, de 2008 à 2014, année où elle a passé le relais à Catherine Vautrin, 

députée-présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims.

Créée en 1989, l’Assemblée des communautés de France assure la promotion et la représentation 

de l’intercommunalité de projet. Elle fédère toutes les catégories d’intercommunalités à fiscalité 

propre (en 2016 : 1 020 communautés de communes, 210 communautés d’agglomération et 

urbaines et 10 métropoles regroupant 52 millions de français) et les accompagne au quotidien.

Elle siège au sein de nombreuses instances nationales représentant les pouvoirs publics locaux. Elle est 

présidée depuis octobre 2014 par Charles-Eric Lemaignen, président d’Orléans Métropole. 

La Conférence des présidents d’université (CPU) rassemble 130 membres, dirigeants 

d’universités, d’instituts nationaux polytechniques, d’écoles normales supérieures, 

de grands établissements et de l’ensemble des communautés d’universités et 

d’établissements. 

Avec plus d’1.6 million d’étudiants, et grâce à ses liens avec les organismes et écoles, elle représente la 

plus grande part des forces d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation françaises. La CPU est, 

depuis plus de 40 ans, force de proposition et de négociation sur toutes les questions universitaires auprès 

des pouvoirs publics, des différents réseaux et acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, de 

partenaires économiques et sociaux et d’institutions territoriales, nationales, et internationales. 

Elle est présidée par Gilles Roussel, président de l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée.


