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Comité d’organisation :

Joël Guervenou & Jean-François Béteau [FNCAS], 
Virginie Morales La Mura & Elise Renaudin [Afev], 
Laurence Canteri & Olivier Lallement [Université de Lorraine], 
Nadia Seghir, Violette Konne, Vanessa Royer 
& Patricia Strecker d’Amant [Ville de Metz], 
Gibert Krausener & Véronique Cerutti [Metz Métropole], 
Clotilde Marseault & Claire-Anne David-Lecourt [CPU], 
Brigitte Heimermann [Crous Lorraine], 
François Rio [Avuf].



« Au cœur de nos cités, les 
étudiants sont des citoyens en 

devenir. Alors, en synergie,  
bâtissons ensemble un  
écosystème favorable à  

l’épanouissement de ces futurs 
acteurs de nos territoires. »

“
Catherine VAUTRIN

AVUF

« Pour co-construire un avenir 
sociétalement responsable, im-

pliquons personnels, étudiants et 
voisins, concilions temps et lieux 
de vies, faisons cristalliser un lien 

social rénové. »

“
Jean-François BETEAU

FNCAS

« Sur 52 sites, la vie de campus, 
facteur d’attractivité et d’ouverture 

sur les territoires, répond aux  
attentes de nos usagers et  

personnels en matière de qualité 
de vie. »

“
Pierre MUTZENHARDT 

Université de Lorraine

« Rapprocher la vie du campus 
de celle de la Cité nous semble 
primordial. Cette proximité doit 

aussi s’incarner à travers une po-
litique de promotion de l’initiative, 

de l’engagement et de la prise 
d’autonomie des jeunes.»

“
Dominique GROS

Metz

« Qualité urbaine et brassage des 
cultures académiques sont les 

richesses exceptionnelles offertes 
par notre territoire, les clés d’un 

projet de site innovant et attractif 
pour notre Métropole. »

“
Jean-Luc BOHL
Metz Métropole

« L’engagement des étudiants est 
une force pour agir contre les inéga-

lités, et pour créer du lien solidaire 
dans nos villes.»

“
Christophe PARIS

AFEV

« Plus de deux ans après le 
colloque de la CPU à Orléans, 
c’est le moment de mettre en 
lumière les initiatives toujours 

plus nombreuses et plus  
partenariales sur nos campus »

“

Gilles ROUSSEL
CPU

« Dynamiques et innovants,  
les Crous offrent un large 

bouquet de services sur les 
campus, pour accompagner les 

étudiant.e.s & les personnels, en 
appuyant les stratégies  
des établissements. »

“
Dominique MARCHAND

Les Crous



Matinée
Visite sur le Campus du Technopole

10h00 - 12h00
 • Rencontre avec les étudiants américains de Georgia Tech
 • Echange avec d’autres étudiants et chercheurs  
internationaux sur  les campus messins

Après-midi
Travaux sur le campus du Saulcy : l’ouverture des campus à 
la ville, et de la ville aux campus

14h00 – Séance d’ouverture
 • Présentation de 30 affiches exposant des réalisations 
concrètes ou des projets avancés sur différents territoires, et 
échanges à bâton rompu avec les porteurs de projet

14h45 – Agir ensemble  pour l’attractivité 
 et les vies de campus
Table ronde animée par Nathalie Milion avec : 
 • Gilbert Krausener - Vice-Président de Metz Métropole, délégué 
de l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation, Adjoint au 
Maire de Metz
 • Guillaume Gellé - Président de l’URCA, membre de la commission 
«Vie de Campus» de la CPU
 • Jean-François Béteau - Président de la Fédération Nationale de 
Conseil en Action Sociale pour l’ESR 
 • Jean-Marc Lambert - Directeur Général du Crous de Lorraine

16h00 – 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.
 • Alain Bourdin - Sociologue en urbanisme, professeur des  
universités à l’Institut Française d’Urbanisme
 • Vincent Huault - Vice-Président Immobilier et Transition  
Energétique de l’Université de Lorraine, Maître de conférences

16h45 – Focus sur des expériences ou projets 
 sur les territoires 
Chairman : Joël Guervenou
 • Les publics dans leur diversité : Nuit Textile (Rennes, A+U+C) ;  
Transformation du campus du Saulcy en éco village (Crous Lorraine)  ; 
Festival Transfo GreEn-ER (Grenoble) ; Étudiant dans ma Ville (Metz)
 • Lieux partagés : Campus comestible (Lille) ; Med’In (Nice, AFEV) ; 
Campus ARTEM (Grand Nancy) ; UBO Open Factory (Brest)
 • L’entrepreneuriat étudiant, dispositif d’interaction des campus 
avec leurs écosystèmes socio-économiques.

18h00 – Guillaume Gellé - Président de l’URCA

Soirée à l’Hôtel de Ville de Metz
19h30 – Synthèse de la journée par une troupe de 
théatre d’improvisation

20h00 – Apéritif puis dîner
Allocutions :
 • Jean-Luc Bohl - Président de Metz-Métropole, 
  1er Vice-Président de la Région Grand Est
 • Dominique Gros - Maire de Metz
 • Pierre Mutzenhardt - Président de l’Université de Lorraine 
 (représentant de la CPU)
 • Jean-François Béteau - Président de la FNCAS 

Matinée
Travaux sur le campus du Saulcy : 
Les acteurs de la vie de campus en dialogue

9h00 – Accueil par l’Université de Lorraine, la Ville de  
 Metz et le Crous Lorraine
Présentation du campus et de ses projets, par :
 • Laurence Canteri – Vice-présidente de l’Université de Lorraine
 • Nadia Seghir – Conseillère Municipale délégué à la Ville de Metz 
 • Jean-Marc Lambert - Directeur général du Crous Lorraine

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 la Ville de Metz, Metz Métropole et l’Afev)
La mobilité, les plans de déplacement dans le Mettis - départ 
Square du Luxembourg vers Patrotte pour visite de colocation à 
projets solidaires, échanges avec les kapseurs

Parcours 2 – Rénovation et campus de demain 
(proposé par le Crous et la Maison de l’étudiant de l’UL)
La relation avec les quartiers environnants, la coopération
A l’épicerie Crous Market’ du Campus 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 des Relations Internationales de l’UL.
La culture comme élément structurant de la relation avec les 
habitants de la ville à l’Espace Bernard Marie Koltès.
 
11h30 - Débat de synthèse avec les participants
 • Restitution très rapide des éléments saillants de  
chaque parcours 
 • Communication orale sur le Baromètre du bien-être de la vie  
étudiante de Besançon

12h30 - Allocutions de clôture 
 • Catherine Vautrin - Présidente de l’AVUF 
 • Frédérique Vidal - Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (en cours de sollicitation)

13h00 - Buffet déjeunatoire
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Colloque des acteurs de l’insertion urbaine des campus



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, présidente de la Communauté Urbaine du Grand Reims.

La Conférence des présidents d’université (CPU) rassemble 125 membres, dirigeants d’universités, d’universités de 
technologie, d’écoles centrales, d’instituts nationaux de sciences appliquées, d’instituts nationaux polytechniques, 
d’écoles normales supérieures, de grands établissements, d’écoles françaises à l’étranger, de communautés d’universités.  
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.

Créée en 1976 pour bâtir une véritable action sociale pour les personnels* des universités, la FNCAS accompagne 
désormais les établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI), dans leurs projets 
du domaine de l’environnement social au travail et plus largement de leur responsabilité sociétale. La fédération est 
aujourd’hui structurée autour de 3 axes métiers « sensibiliser / accompagner / développer les compétences », dans ce 

cadre elle organise régulièrement des colloques et des formations.
La FNCAS fédère les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et peut accepter parmi ses membres les personnes morales 
de droit public ou privé créées à l’initiative des établissements de l’ESRI, ainsi que les personnes morales de droit public œuvrant dans le 
champ de l’ESRI en direction des étudiants et/ou des personnels. Elle est présidée par Jean-François Béteau, vice-président du développement 
durable et de la responsabilité sociétale à Grenoble INP.
* toute personne travaillant dans l’établissement ; tout statut, corps, grade et fonction confondus

Naturellement ouverte sur l’Europe (45 min du Luxembourg, 1h de l’Allemagne et de la Belgique), Metz, ville lorraine, est 
idéalement située et facilement accessible, à 1 h 20 de Paris seulement par le TGV.
Romaine, médiévale, classique, contemporaine, Metz garde de manière bien visible les traces de son histoire. Au confluent 
de la Moselle et de la Seille, Metz varie les styles  et les époques avec un bonheur qui  lui vaut aujourd’hui de prétendre 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des ruelles moyenâgeuses à l’architecture audacieuse du Centre Pompidou-Metz, 
en passant par le plus ancien théâtre de France encore en activité, Metz mélange les ambiances, les matières, les styles, 
les couleurs…  Comment rester insensible à la majestueuse beauté de la cathédrale Saint-Etienne, qui met en lumière 6 
500 mètres carrés de vitraux, parmi lesquels des chefs d’œuvre de Chagall et de Villon ?
Mais loin d’être une ville musée, Metz offre un cadre de vie dynamique et attractif. Ville verte avec 45m² de nature par 

habitant, Metz est le théâtre tout au long de l’année de grandes manifestations culturelles et festives : Constellations, les Fêtes de la Mirabelle, 
sans oublier les incontournables marchés de Noël et la fête de la Saint-Nicolas qui font la renommée de la ville pendant l’hiver. Territoire de 
recherche et d’innovation mais aussi  berceau de la coopération frano-allemande en matière d’enseignement supérieur, Metz notamment 
l’Université de Lorraine, l’antenne européenne de l’université Georgia Tech, trois écoles d’ingénieur, l’institut Lafayette l’IRT M2P et le CEA 
Tech Lorraine, et TCRM-Blida, tiers-lieu de création, de production et d’innovation artistique et numérique : véritables viviers d’emplois.
Enfin, Metz est une ville commerçante. Grandes enseignes et petites boutiques jalonnent les rues de la ville et s’étendent sur de nouveaux 
quartiers avec l’ouverture depuis novembre 2017 du grand centre commercial Muse, à proximité du Centre Pompidou-Metz et de la gare. Cité 
d’histoire, ville moderne, métropole d’avenir, Metz est à l’image de la pierre dorée qui symbolise son patrimoine : une destination lumineuse et 
incontournable…
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1 - Fête du quartier Université de Dijon
Association des Habitants du Quartier Universitaire de Dijon, 
bénévoles du quartier, associations du quartier (dont 
étudiantes), Université de Bourgogne, Ville de Dijon

Organiser un moment festif permettant de créer du lien entre 
les habitants du quartier en intégrant le campus universitaire 
dans la vie du quartier.

 
2 - Campus comestible
Université de Lille

Création d’un parc comestible sur l’ensemble des campus de 
l’Université de Lille : production de fruits et légumes, pédagogie 
et échanges, nouvelle approche paysagère.

3 - La campusserie
Université de Lille

Création d’un nouveau lieu, réunissant un espace de vie 
étudiante et une épicerie solidaire, en vue de répondre aux 
situations de précarité alimentaire et aider les étudiants peu 
soutenus financièrement.

4 - Plate-forme de l’engagement solidaire 
étudiant
AFEV, Université de Poitiers

Proposer un espace répondant aux envies et aux besoins 
d’engagement des étudiants favorisant leur épanouissement 
et leur intégration sur les territoires.

5 - Nuit Textile 2.0
Université de Rennes 1

Construite sur le thème du textile connecté, une Nuit Art et 
Science impliquant étudiants et personnels, favorisant la mixité 
sociale, et invitant les publics à la curiosité et à la rencontre.

6 - À la lueur des mots
Projet national : A+U+C (Art+Université+Culture, réseau de 
l’action culturelle dans les établissements d’enseignement 
supérieur)

Fédérer les services culturels universitaires sur un projet 
commun autour de la thématique de la lumière, à l’occasion de 
l’année de la Lumière.

7 - Schéma Urbain de l’Innovation Hackathon -  
rue St Leu
Amiens Métropole, Ville d’Amiens, Université Picardie Jules 
Verne (Amiens)

Rassembler les acteurs de la ville pour réfléchir sur l’innovation 
à l’échelle urbaine dans le cadre de mises en situation réelle : 
projeter des usages nouveaux pour préparer l’arrivée de 
l’université.

8 - L’enseignement supérieur à Sarreguemines : 
la clé de la réussite !
Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences, 
Campus universitaire de Sarreguemines

Les moyens déployés par la Communauté d’Agglomération 
Sarreguemines Confluences pour soutenir l’enseignement 
supérieur, les projets étudiants, les initiatives d’intégration dans 
vie culturelle et sportive locale.

9 - Opération « Étudiants étrangers, les Scéens 
vous accueillent ! »
Ville de Sceaux

Faciliter la découverte de la Ville de Sceaux pour les étudiants 
étrangers : un moment d’échanges et de convivialité entre 
habitants et étudiants pour favoriser la mise en contact.

10 - Campus Artem : donner toutes ses chances à 
la créativité et à l’intelligence collective
Métropole du Grand Nancy

Un nouveau campus reconquis sur une friche militaire de 10 ha 
et conçu en partenariat avec les futurs utilisateurs pour donner 
toutes ses chances de déploiement au projet de campus Artem.

11 - Une responsabilité sociétale de l’université 
en Archipel : un levier d’attractivité et de réussite 
en Lorraine
AFEV, Université de Lorraine

Volonté de permettre un véritable accès de proximité à 
l’enseignement supérieur dans une logique de démocratisation, 
et d’autre part, d’être un véritable acteur de l’attractivité de 
territoires fortement impactés par le chômage, la pauvreté et la 
désertification.

12 - Conseil de la Vie Étudiante de la Métropole 
du Grand Nancy : co-construire les politiques de 
vie étudiante
Métropole du Grand Nancy, Université de Lorraine, CROUS 
Lorraine, Rectorat de l’Académie de Nancy-Metz, mutuelles 
étudiantes, communes, services publics et privés aux étudiants, 
associations étudiantes

Renforcer le dialogue avec les étudiants présents sur le 
territoire métropolitain et co-construire des projets répondant 
à leurs besoins et à leurs modes de vie, au bénéfice de 
l’attractivité de la Métropole.

13 - Restauration : suppression des paniers repas
IMT Lille (Douai)

Améliorer la Qualité de Vie des étudiants et du personnel du 
service restauration.

14 - Baromètre de la qualité de vie étudiante
Université de Bourgogne Franche-Comté, Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon, Ville de Besançon

Identifier avec les étudiants les démarches anxiogènes qui 
peuvent freiner la réussite universitaire afin de co-construire un 
parcours le plus serein.

15 - Jardin Collectif du Campus Saulcy
Université de Lorraine, Association du Comité de quartier du 
Saulcy, Collectif Incroyables Comestibles, Ville de Metz, Café 
associatif La Chaouée

Lien social et didactique : ouvrir l’université au public extérieur, 
créer une dynamique de quartier, créer des moments de 
convivialité et de partage, échanger des savoir-faire, donner 
les moyens à tous de consommer local et de cuisiner soi-même. 
Enjeux écologiques et citoyens.

16 - Pour un campus responsable
Associations d’étudiants et du personnel : I3D « Idées de 
Développement Durable », Gaïa, Association des étudiants en 
électronique, Association des étudiants en STAPS, Association 
du personnel, UFR SciFA - Université de Lorraine

Mettre en œuvre des animations liées au développement 
durable au sein des campus messins.

17 - Med’In : Méditerranée Innovation
Université Nice Sophia Antipolis, AFEV, 

Mettre en œuvre un tiers-lieu dédié à la jeunesse : un Living 
Lab, un espace d’innovation sociale au service des parcours 
de réussite des jeunes et un incubateur de projets pour les 
quartiers populaires.
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18 - Jardin des Enfants de la Science
UFR SciFA - Université de Lorraine

Développer l’appétence pour les sciences des plus jeunes 
publics et promouvoir la culture scientifique et technique. Dans 
chaque atelier, l’élève est acteur !

19 - Plan d’aménagement : transformer la cité 
universitaire du campus du Saulcy en éco-village 
étudiant ouvert sur la ville
CROUS Lorraine

Améliorer l’offre de logements et de services, définir les 
conditions d’une réhabilitation du patrimoine ambitieuse, 
repenser les espaces extérieurs de la cité universitaire, 
accroître l’ancrage urbain et paysager du campus dans la ville.

20 - Wintertrail : Arts et Métiers
Arts et Métiers - Metz

Participer à un trail de 60 km dans la vallée d’Abondance, à finir 
en moins de 30 heures, organisé par l’association Oxfam.

21 - Faim d’Échanges
CROUS Lorraine, Ville de Nancy, Métropole de Nancy, Erasmus 
Student Network Nancy

Tisser des liens entre les étudiants internationaux et les 
habitants de l’agglomération de Nancy par le biais d’un rendez-
vous convivial qui propose une rencontre, autour d’un repas 
chez l’habitant.

22 - La nuit des Étudiants du Monde
Projet national : CROUS, Ville, Campus France, Erasmus Student 
Network France

Grandes soirées d’accueil pour les étudiants venus étudier en 
France : faire sentir aux étudiants internationaux qu’ils sont les 
bienvenus et de faciliter leur intégration dans leur nouvelle ville 
d’études.

23 - L’UBO Open Factory : un Laboratoire Ouvert 
d’Innovation Multidisciplinaire Un lieu pour 
l’amélioration de la vie du campus, ancré sur le 
territoire
Université de Bretagne Occidentale (Brest)

Un espace pour travailler en mode projet, de manière 
complètement décloisonnée (projets d’enseignement, de 
recherche ou personnels), reposant sur 3 piliers : un espace 
d’interactions sociales et multidisciplinaire, un espace de 
prototypage, un espace de projets.

24 - Étudiant dans ma Ville
Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante de 
la Ville de Metz, avec les jeunes en service civiques et les 
associations étudiantes

Créer un lien pérenne entre les associations étudiantes, les 
étudiants messins, les habitants, les institutions et les lieux de 
vie du territoire, par le biais de nombreuses actions : accueillir, 
favoriser les contacts, fédérer autour d’un projet commun, 
encourager les initiatives collectives.

25 - Échanges Gourmands
Service Jeunesse, Éducation Populaire et Vie Étudiante de la 
Ville de Metz

Permettre aux étudiants et familles de Metz et de son 
agglomération de vivre un moment convivial d’échanges 
culturels, accueillir les étudiants internationaux, créer un lien 
pérenne entre étudiants et familles.

26 - Budget participatif étudiant
Université de Tours, Animafac, Crous Orléans-Tours

Premier budget participatif étudiant de France, permettant aux 
étudiants de proposer et de voter des projets d’aménagement 
et d’amélioration qu’ils souhaitent voir mis en œuvre par 
l’université.

27 - GreEn-ER – Presqu’île Un éco-quartier pour 
démontrer les convergences entre numérique et 
énergie
Grenoble INP - Ense3, Festival « transfo », Grenoble Alpes 
Métropole

Donner à tous une compréhension des enjeux de la 
convergence entre technologies de l’information et 
technologies de l’énergie dans le cadre de la transition 
énergétique.

28 - Projet ESS CARGO Espace social et solidaire 
des containers d’alter ressources pour une 
générosité organisée
Université Rennes 2

Projet d’innovation sociale hybride a une triple vocation : 
un espace de solidarité, un espace d’aménité, un espace de 
créativité.

29 - Combiner animation de campus, 
sensibilisation aux éco-geste et synergie 
territoriale : la semaine Agir ensemble à AMU
Aix-Marseille Université

S’associer au programme national de la semaine « Agir 
ensemble » pour sensibiliser personnels et étudiants aux éco-
gestes, communiquer sur les actions développement durable, 
créer du lien entre les parties prenantes, développer des 
synergies avec le territoire.
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