
Tribune des Petites et Moyennes Universités : Pour un développement intégré des territoires 

La France connaît un affaiblissement progressif de sa croissance, un sous-emploi élevé et elle glisse 
dans bien des classements internationaux. Pour moderniser l’action publique, lui redonner de 
l’efficacité, recréer la croissance, il convient de repartir des faits, d’identifier les formules qui 
obtiennent des résultats. La hausse du niveau de formation et de qualification ainsi que 
l’intensification des efforts de recherche sont des impératifs. L’Université y a un rôle central. Ne 
faudrait-il pas également considérer les lieux qui favorisent l’innovation et la croissance, qui créent de 
l’emploi comme évoqué dans le rapport Gallois ? Le dynamisme des petites et moyennes universités, 
qui maillent le territoire national, y engage. Les exemples sont en effet nombreux démontrant le rôle 
de levier et de catalyseur du développement économique et social que peuvent jouer ces universités, 
souvent en partenariat avec les organismes de recherche et leur complémentarité avec les autres 
structures universitaires. 

Ainsi, le projet COMPOFAST porté par l’Université de Haute-Alsace s’inscrit dans le cadre du 
Programme Véhicule du Futur des Investissements d’Avenir et regroupe 18 partenaires représentatifs 
de l’intégralité de la filière « matériaux composites » française. Il vise à développer de nouveaux 
matériaux ainsi que de nouveaux procédés permettant la création d’une nouvelle génération de 
composites thermoplastiques pour alléger de manière significative les véhicules et réduire les coûts et 
temps de production de l’automobile grande série. Ce projet de 21 millions d’euros contribue à la 
création d’une forte dynamique sur le territoire autour du thème des « Photocomposites et de la 
photochimie des polymères » et plusieurs démonstrateurs de ces technologies innovantes sont en 
cours de réalisation. Ce projet permet d’inscrire Mulhouse dans un programme très volontariste de 
réindustrialisation du territoire Campus Industrie 4.0.  

Autre exemple, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour est fortement impliquée dans des pôles de 
compétitivité d’envergure nationale et/ou internationale installés sur le territoire : 
AEROSPACEVALLEY (aéronautique, espace, systèmes embarqués), 
AGRISUDOUESTINNOVATION (agricole, agro-industrie), XYLOFUTUR (bois, produits et matériaux 
des forêts), AVENIA (géosciences pour l’énergie et l’environnement). Ensemble, ils pilotent des 
actions visant à dynamiser le partenariat avec le tissu socio-économique dans des domaines 
stratégiques de recherche et de valorisation. L’UPPA a également suivi la reconversion du Bassin de 
Lacq, situé à 30 kms du campus de Pau, et fort d’environ 8000 emplois salariés depuis les années 80. 
C’est un bel exemple de revitalisation suite à l’arrêt de la production de gaz. La proximité et la 
réactivité ont été des éléments déterminants de ce renouveau, l’Université mettant en place un poste 
de Chargé des relations industrielles couvrant ce bassin afin d’apporter des solutions tant en formation 
qu’en recherche ou en transfert. 
 
Un autre exemple encore est constitué par les liens noués entre l’Université Savoie Mont-Blanc et les 
entreprises de la vallée de l’Arve. Là, une industrie vieille de deux siècles, le décolletage, s’est 
renouvelée pour devenir le premier centre européen de mécatronique sur la base d’un réseau de plus 
de 300 PME réunies dans le pôle de compétitivité « Mont-Blanc Industries » qui a été classé en 2012 
dans la catégorie des pôles les « plus performants ». Elles sont en lien direct avec l’université, la 
Maison de la mécatronique inscrivant ce rapport dans l’espace. Implantée sur le campus d’Annecy, 
elle abrite le laboratoire universitaire SYMME, l’UMR CNRS LAPP, ainsi que des professionnels 
regroupés dans Thésame, MIND, le CETIM et le pôle de compétitivité, le tout au contact de l’école 
d’ingénieurs Polytech qui développe des formations et des recherches adaptées. Unique en Europe, 
la Maison de la mécatronique favorise la compétitivité et l’innovation, permettant ainsi aux entreprises 
du territoire de soutenir le marché de l’emploi et de conforter leur avance dans le domaine. 



De même, l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis (UVHC) démontre son fort ancrage 
territorial. Labellisée Campus Innovant « Transports durables » en 2008, elle est membre fondateur et 
un des principaux acteurs de l'Institut de Recherche Technologique Railenium dédié aux transports 
ferroviaires. En partenariat  avec les Communautés d'Agglomérations de Valenciennes Métropole et la 
Porte du Hainaut, elle s'investit pleinement pour le développement de deux projets structurants 
d'envergure, à savoir la création d'un Technopole "Transalley" dédié aux Transport et Mobilité 
durables et la réhabilitation du site minier d'Arenberg (classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO) en 
créant un lieu dédié à la recherche et l'innovation pour le cinéma, l'audiovisuel et les médias 
numériques.  
 
Dernier exemple enfin, à l’Université du Maine, dans la Pays de la Loire où les acteurs manceaux et 
sarthois de la recherche, du transfert, de la formation et de l’innovation en acoustique, soutenus par le 
CNRS, ont engagé dès 2008, une réflexion collective stratégique qui a donné naissance à l’Institut 
Européen d’Acoustique « Le Mans Acoustique », première structure française et européenne dans ce 
domaine. En partenariat avec l’Institut des Matériaux et Molécules du Mans, l’un des plus important 
centre de recherche du Grand Ouest dans ce domaine, ils contribuent à la réalisation du projet 
« Technocampus Acoustique et Matériaux Fonctionnels». Ces projets, financés à hauteur de 13 
millions d’euros par les collectivités territoriales bénéficient d’un environnement très favorable avec la 
présence de plusieurs pôles de compétitivité (EMC2, ID4CAR et Elastopôle). Ils répondent ainsi aux 
besoins en innovation industrielle du territoire dans les filières des transports terrestres, de 
l’aéronautique, de la navale et des énergies renouvelables et s’inscrivent dans le projet national 
« d’usine du Futur ».  
 
Et pourtant, actuellement, dans un paysage universitaire en pleine recomposition, logique de 
concentration et qualité des activités d’enseignement supérieur et de recherche sont mécaniquement 
associées dans le discours. Néanmoins, la grande taille et l’indifférenciation induisent des 
dysfonctionnements largement analysés dans les travaux de Michel Crozier. Il ne s’agit donc pas 
simplement de faire un éloge de la petite taille, mais de mettre en avant l’adaptation à ses objectifs et 
à son temps. L’observation d’établissements étrangers proches parmi les meilleurs au monde, comme 
ceux implantés à Lausanne ou Bâle suggère que le terreau de la qualité et les leviers du succès se 
situent sur un autre registre que celui de la taille. Leur gouvernance‚ largement autonome‚ et le soin 
apporté à leur système de formation, contribuent fortement à attirer ressources et talents. 
  
Y-a-t-il alors d’autres voies pour laisser les talents s’exprimer et dynamiser les territoires où ils se 
développent ? Les petites et moyennes universités, établissements à taille humaine, se sont 
interrogées sur cette problématique alors que se développent des politiques verticales de très forte 
concentration. Ces universités, qui accueillent chaque année plus de 160 000 étudiants, sont 
clairement identifiées comme des leviers du développement économique, social et culturel des 
territoires d’implantation. Elles contribuent à leur attractivité et à la fixation en leur sein à la fois de 
compétences et des hommes et femmes qu’elles contribuent à former. Elles permettent aux territoires, 
hors des grandes métropoles, de bénéficier de la dynamique liée à la société de la connaissance. Elle 
leur permet d’accéder aux compétences et expertises développées par les universités tout en 
favorisant les interactions entre les acteurs.  
 

Et à l’heure d’une société de plus en plus interconnectée où la force et la souplesse du réseau 
l’emportent sur la somme des individualités, il est étonnant que l’on mette en avant un modèle où ce 
sont la taille et la concentration qui devraient être les seuls critères de l’excellence et de l’efficience. 
La visibilité acquise par les classements internationaux et son pendant, la masse critique, définiraient 
aujourd’hui ce qu’il y a de meilleur pour l’enseignement supérieur. Or, si les petites et moyennes 
universités enregistrent de très belles réussites, tant en recherche qu’en formation, innovation et 
transfert, c’est grâce à une (plus) grande souplesse, une (plus) grande réactivité et une (plus) grande 
proximité. Et grâce également à leur très fort ancrage territorial. 



Ce rôle des petites et moyennes universités dans le développement intégré des territoires fait écho 
aux analyses de l’Institut Caisse des dépôts pour la recherche dans le rapport « Politiques de 
développement territorial intégré : les circuits courts de janvier 2013. » 
(http://www.caissedesdepots.fr/fileadmin/PDF/05._actualite/rapport_final_circuits_courts.pdf)  

Ce rapport souligne le fait que l’émergence de logiques économiques plus intégrées au niveau local 
contribue à l’efficacité des territoires, « en permettant une meilleure connexion entre les ressources et 
des besoins locaux ». Il propose de « repenser l’organisation des réseaux, économiques notamment, 
de façon plus décentralisée. Cet enjeu constituerait un renversement de perspective par rapport aux 
logiques économiques de rationalisation verticale qui ont prévalues dans les dernières décennies, 
caractérisées par la concentration des organisations. » 

Pour reprendre une formule du même institut, ces logiques « remettent le temps dans l’espace » en 
favorisant la prise en compte cohérente des tendances de long terme, qui jouent en faveur de 
stratégies de territoires à partir des ressources locales. Les écosystèmes, auxquels les universités 
contribuent activement, sont des leviers du développement intégré des territoires. Faisons confiance 
aux acteurs de ces territoires et notamment aux petites et moyennes universités et à leur capacité à 
dynamiser leur environnement. 
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