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Je suis heureux de vous présenter, dans ce document, les actes de notre congrès qui s’est déroulé à Troyes, 

le 14 octobre 2021, dans les superbes locaux de YSchools, à l’invitation de notre ami, Francis Bécard, 

Directeur général du groupe. 

Ceci était d’autant plus agréable que nous avons eu l’occasion de nous retrouver, enfin, tous ensemble, 

après des mois d’enfermement, dans une ambiance studieuse et conviviale. 

Merci à Francis et à toutes ses équipes, de l’accueil qu’ils nous ont réservé. 

Nous avons eu l’occasion de partager nos expériences diverses avec les acteurs majeurs de l’enseignement 

supérieur de notre pays. 

Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup d’exemples ont été cités.

Je constate la richesse de nos établissements qui, chacun à leur mesure, ont su s’investir auprès des 

représentations institutionnelles et académiques, des entreprises, et de la société dans son acception la 

plus large, pour inventer une grande diversité de modèles dans la mise en œuvre de leur politique de site,  

et définir ainsi des outils de développement cohérents et efficaces.  

Nous avons également observé que les territoires sont largement impliqués dans le développement et la 

formation de la jeunesse de notre pays. 

Beaucoup de choses restent à faire, mais je n’oublie pas la promesse que nous a faite Mme Anne-Sophie 

Barthez, Directrice générale de l’Enseignement supérieur, DGESIP, d’accepter d’étudier et de répondre favora-

blement, dans la mesure où les moyens législatifs le lui permettent, à toutes les expérimentations que nous 

soumettrons à ses services.

Je souhaite que tous ces débats aient contribués à une meilleure visibilité de nos écoles dans notre pays.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Édito

Etienne CRAYE
Président de l’UGEI
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Jeudi 14 octobre 2021, les écoles membres de l’UGEI s’étaient donné 

rendez-vous à Troyes, dans les locaux de YSCHOOLS, pour se retrouver 

enfin, après 2 ans de réunions virtuelles et débattre sur le thème : 

« Grandes écoles privées et territoires : 
   des partenaires intimement liés ».

Introduction
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Francis Bécard, Directeur général du groupe YSCHOOLS et 

Vice-président de l’UGEI, a accueilli les 65 participants en 

leur souhaitant la bienvenue à Troyes. Il s’est dit fier de faire 

partie de l’UGEI et de profiter de cet événement pour rece-

voir M. François Baroin, ancien Ministre et maire de Troyes,  

Mme Vanina Paoli Gagin, Sénatrice de l’Aube, Membre de la 

commission des finances et Rapporteur des crédits de la Mis-

sion Recherche et Enseignement supérieur, Mme Anne-Sophie 

Barthez, Directrice générale de l’Enseignement supérieur, 

Mme Catherine Malinie, cheffe de département DGESIP.  

  

Il rappelle que l’incubateur de Troyes 

est porté par la technopole, mais qu’il 

est aussi l’incubateur de toutes les 

grandes écoles et des universités du 

territoire. Il n’y a donc pas de frontière  

public / privé à Troyes. Ainsi, tous les étu-

diants de toutes les écoles se rencontrent 

et c’est une vraie valeur ajoutée. 

Par ailleurs, à Troyes, dans le groupe 

YSchools, au-delà des grandes écoles de 

design, de tourisme et de management, il 

existe une école de la deuxième chance 

qui s’adresse aux jeunes qui sont en difficulté depuis leur naissance. 

Ils sont 150 000 par an en France. Quand ils accèdent à nos réseaux de 

grandes écoles, d’employeurs, d’entreprises, de dirigeants, leur réinser-

tion s’organise mieux et prévient des gros problèmes ultérieurs quand 

ils atteignent l’âge de 30 ans. Les 12 000 étudiants de la ville de Troyes 

s’investissent dans ces programmes de manière altruiste. Ils sont fiers 

de pouvoir apporter leur contribution à faire avancer le monde. 

Cette volonté est portée par les deux collectivités (Département et 

Troyes Champagne Métropole) depuis 25 ans, ceci grâce à la chance 

d’avoir des élus de l’Aube dont les mandats sont régulièrement renouve-

lés. Ceci permet de tracer des routes dans la durée. 

Ainsi, cette proximité de personnes, de structures, a permis à YSCHOOLS 

de signer le contrat de site avec l’Université de Reims et répondre ainsi 

à une volonté assumée et partagée du gouvernement et du Ministère. 

Il a été créé au sein même de la technopole, un collège d’enseignement 

supérieur où l’ensemble des grandes écoles et des universités vont 

entreprendre des actions avec un siège de représentant permanent au 

conseil provincial. C’est une nouvelle avancée.

Pour Francis Bécard « l’avenir nous amuse plus qu’il ne nous inquiète. 

Nous savons qu’il faut toujours avoir une idée d’avance, parce que si 

nous ne sommes que des copieurs, cela ne va pas durer longtemps. 

C’est pour cette raison que nous avons mis un premier pas en Afrique 

subsaharienne en créant un campus à Yaoundé. Alors, quand on voit 

qu’on est la 5e École supérieure de design à être visée à Bac+5 en 

France et qu’on est la 5e institution européenne à avoir un campus 

en propre en Afrique subsaharienne, cela donne beaucoup de fierté 

parce que ce n’est pas écrit, et ce n’est 

pas simple. Quand nous avons fait appel 

aux collectivités, aux entreprises pour 

essayer de construire quelque chose 

qui ressemble à une structure capita-

listique, cela répond plus massivement 

puisque cela concerne 3 collectivités et 

60 entreprises. Cela fait plaisir, et c’est 

pour cette raison que nous travaillons. Si 

nous pouvons le faire encore longtemps, 

avec vous tous en échangeant, cela 

nous aide à aller plus vite et plus loin ». 

Etienne Craye, Président de l’UGEI, 

remercie Francis Bécard de son accueil et constate que le ter-

ritoire de l’Aube présente un exemple de territoire où la coo-

pération est emblématique. 

« Ce congrès est un travail collectif des équipes de Y SCHOOLS, de la dé-

légation de l’UGEI. Nous avons souhaité le positionner sur la thématique 

de l’enseignement supérieur, nos écoles et notre ancrage territorial et la 

puissance et la richesse de ce que nous pouvons faire sur un territoire ». 

Il explique que l’UGEI travaille dans sa réflexion pour interpeller les can-

didats aux élections présidentielles sur les enjeux qui ont trait à l’ensei-

gnement supérieur, à la recherche et à l’innovation, qui ne sont pas sim-

plement « corporatistes », au sens où les préoccupations concernent 

l’implication de l’Etat dans l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation comme par exemple le logement étudiant, la restauration 

ou les prêts pour financer leurs études supérieures… Ce sont de vraies 

préoccupations pour que les jeunes puissent suivre leurs études supé-

rieures dans les meilleures conditions qui soient. 
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Nous avons la conviction que le crédit impôt 
recherche est un outil magnifique, aussi bien 
pour les entreprises que pour les établis-
sements d’enseignement supérieur comme 
les nôtres, pour favoriser l’interaction, le 
développement et l’innovation et la capacité 
à conduire ces projets, qui sont créateurs de 
produits et de richesses.

de 25% de l’investissement, est une piste à explorer. Pourquoi ne pas 

pouvoir bénéficier, pour ceux qui financent les études de leurs enfants, 

d’un crédit d’impôt dans la même logique ? Notre préoccupation est une 

logique d’insertion professionnelle et d’inscription des trajectoires de 

réussite professionnelle de nos jeunes. 

Pour autant, il y a encore quelques petites barrières : le fait que les éta-

blissements d’enseignement supérieur privé ne puissent pas délivrer de 

diplômes est un enjeu majeur, notamment en ce qui concerne l’attracti-

vité internationale.

Etienne Craye conclut « Nous sommes dans une logique de construc-

tion positive, de collaboration positive et je suis persuadé que nos inter-

locuteurs qui sont là et qui travaillent à nos côtés sont dans cette même 

logique de préoccupation positive quant à l’existence de nos établisse-

ments et à leur développement ».

François Baroin exprime sa satisfaction d’accueillir à Troyes 

l’UGEI et les intervenants qui sont venus animer les débats. 

« La thématique que vous allez aborder repose beaucoup sur 

la volonté des hommes. C’est vrai. Aussi bien dans le secteur so-

cial dans lequel on intervient que dans le domaine de l’enseignement 

supérieur. Et cela l’est encore plus dans un territoire qui n’est pas dans 

une situation métropolitaine comme Strasbourg ou Nantes. Ici on est 

à Troyes. On en est très fier car on s’est donné beaucoup de mal de-

puis 25 ans pour imaginer apporter une réponse à ce qui a été un choc 

industriel, économique et social qui a saccagé l’industrie textile dans 

la région. On a perdu 1 000 emplois par an pendant 20 ans, qui sont 

autant de souffrance sociale. Il a fallu essayer d’apporter des réponses 

aux grandes difficultés qui étaient sous nos yeux. La première, c’était la 

perte de nos jeunes qui passaient le bac pour aller à Reims, à Dijon à Pa-

ris pour poursuivre leurs études supérieures. J’ai compris qu’il y avait un 

débat mais je crois que cela appartient au Ministère de l’Enseignement 

supérieur de fixer le cadre général. C’est bien d’avoir un Etat fort, pour 

la compétition internationale et la validation de la compétition. Il y a 25 

ans, on s’est mis autour de la table et on a essayé de réfléchir sur quelle 

était la bonne stratégie. On avait les infrastructures, les voies de com-

munication, le train qui n’est pas encore électrique. C’est évidemment 

un développement économique, on n’a pas les moyens de se payer le 

luxe d’être dans la « bobo industrie ». On a essayé de diversifier, d’offrir 

des espaces, des lieux, pour le développement des activités de service, 

le développement économique, l’accompagnement industriel (le textile 

technique permet aujourd’hui de faire vivre près de 6 000 personnes, 

comparé à 35 000 par le passé), et l’enseignement supérieur. 

C’est ainsi que les collectivités locales se sont dit « on va investir dans 

l’enseignement supérieur, c’est une priorité ». Cela a été le cas pour le 

département avec l’Université Technologique, il fallait de l’audace et du 

courage, mais aussi du savoir-faire, trouver le bon chemin administratif. 

Ces enjeux concernent également le maintien de l’alternance. On a 

constaté la volonté politique de l’Etat de défendre l’alternance et de 

la promouvoir, de la développer. Le supérieur se positionne comme un 

exemple emblématique d’une trajectoire de réussite dans la formation par 

l’alternance et doit être citée en exemple comme modèle par rapport à 

des formations infra bac. Les écoles privées sont très volontaristes sur la 

défense de l’alternance dans l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Etienne Craye rappelle que la dimension du crédit impôt 

recherche est un autre enjeu global : 

Il y a également des sujets plus spécifiques qui ont trait au modèle 

d’école privée. C’est à l’Etat de légiférer : les familles investissent dans 

des études qui représentent un coût significatif. L’opportunité de pouvoir 

avoir accès à un crédit d’impôt de la même façon qu’un investissement 

dans des start-ups, et de bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur 

Francis Bécard, François Baroin et Etienne Craye
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Je pense que ce n’était pas possible il y a 30 ans. Il y a eu une fenêtre de 

tir et elle a été saisie. Et le développement de cette filière d’ingénieurs 

devait aussi aller de pair avec le développement de la montée en puis-

sance d’une école de commerce qui existait mais qui devait changer de 

niveau ou fixer une ambition plus élevée et élargir sa base pour être un 

élément dynamique d’attractivité.

Je veux rendre hommage à Francis Bécard : il a été un des acteurs ma-

jeurs de la création de la synergie de ce pôle d’Enseignement supérieur, 

pas simplement pour Y SCHOOLS avec ses équipes formidables mais 

aussi avec la technopole, qui permet aujourd’hui à Troyes d’être visible 

sur la carte étudiante française. Actuellement, on a un des meilleurs 

ratios population étudiante / population globale. (12 000 étudiants, 

60 000 habitants pour la ville de Troyes, 180 000 pour l’agglomération 

et un peu plus de 300 000 sur le département). Mais on ne veut pas  

s’arrêter là. On accueille des grandes 

écoles prestigieuses qui nous ont fait 

l’honneur de choisir notre territoire, l’EPF, 

l’ESTP. On a fait le choix stratégique d’in-

vestir un peu partout sur le territoire et 

de prioriser la présence des étudiants 

dans le cœur de ville. Il y a des villes qui, 

par leur histoire ont fait d’autres choix, 

où la vitalité, la force, l’énergie commu-

nicative que représente la présence de 

ces étudiants dans une ville, est à l’ex-

térieur, dans des campus en vase clos. 

Et ce n’est pas ce que notre territoire 

recherche. Quand ils sont en cœur de ville, les étudiants deviennent des 

acteurs à part entière, du tissu associatif et évidemment, de la vitalité 

festive. Bon il y a bien des problèmes de voisinage, mais ça, ce n’est pas 

très grave on les gère !

Encore un dernier mot pour dire que nous travaillons aujourd’hui avec la 

région et le département à réfléchir à une situation qui, pour une école 

comme Y SCHOOLS, nous donnerait toutes les garanties d’éviter un jour 

d’être la proie d’un vautour qui trainerait sur un territoire qui a tellement 

investi qu’on piquerait l’essence même, la vitalité de ce qui a été créé, 

pour ensuite un jour le modifier de manière intéressante peut être, mais 

qui ne correspond pas à notre stratégie. On a une réflexion de protec-

tion, d’enracinement du territoire, on investit dans les bâtis, également 

dans le fonctionnement. Cela parait curieux, c’est un choix important 

mais ce n’est pas facile. Parce que le covid laisse des traces et des 

cicatrices, y compris dans les caisses publiques, parce qu’on a des fi-

nancements qui pèsent et qu’il faudra reconstituer et réinvestir. Mais 

c’est pour nous un choix absolument prioritaire.

On aura besoin de l’enseignement supérieur pour faire évoluer ce qui ne 

semble pas dérogatoire au droit commun mais qui nous semble créatif 

dans un positionnement, où vous avez, vous l’Etat, les collectivités lo-

cales qui ne ménagent pas leurs efforts, et qui ne paient pas les liens de 

partenariat entre l’Etat et les territoires en monnaie de singe pour avan-

cer. On va réussir à trouver un chemin original, intelligent, intéressant 

pour permettre de répondre à ce souci de protection et en même temps 

de garantir la validité des diplômes parce que ce système de grade et de 

rayonnement international est une condition sine qua non d’attractivité 

pour les étudiants extérieurs. 

Enfin, dernier élément, vous avez raison, 

Monsieur le Président de vouloir profiter 

de la respiration démocratique prési-

dentielle pour interpeller les candidats. 

Quand on voit le débat qui existe aux 

Etats-Unis, quand on voit les axes struc-

turants de la formation, de l’éducation 

de la reconnaissance, vous ne pouvez 

pas, dans la position qui est la vôtre au 

titre des grandes écoles indépendantes, 

passer à côté de l’affirmation de votre 

identité comme élément de l’identité 

de la culture de l’enseignement et de la formation de nos équipes en 

France. Elles sont totalement complémentaires avec l’identité de ce que 

fait le Ministère de l’Enseignement supérieur avec aussi beaucoup de 

détermination et de volonté de protection. Les deux, ce sont deux piliers, 

deux murs porteurs, deux éléments fondateurs. C’est ce qui forme de-

main l’initiative, l’énergie, la créativité. Ce système de grandes écoles, un 

élément original dans le paysage international, élément indispensable et 

très complémentaire des formations d’excellence. L’Etat a beaucoup in-

vesti sur les pôles d’excellence, les groupes de recherche, l’Etat a besoin 

de vous donc. Il ne faut pas se laisser distraire de débats qui nous éga-

reraient par rapport à quelque chose qui est constitutif de l’identité fran-

çaise de la formation. Vous aurez un peu partout en France, je le sais, 

des collègues comme moi, qui seront très, très engagés à vos côtés. » 
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1ère table ronde : 

•  Anne-Sophie BARTHEZ, Directrice générale de l’Enseignement Supérieur 

•  Vanina PAOLI GAGIN, Sénatrice de l’Aube, Membre de la commission des finances et 

   Rapporteur des crédits de la Mission Recherche et Enseignement Supérieur

•  Mathilde GOLLETY, Présidente de la CEFDG

•  Pascal PINOT, Directeur général ESILV 

•  Frédéric MEUNIER, Directeur général EFREI Paris

Modérateur : Nessim Le Picard, C&I

Intervenants :

Territoires  
et politique 
de site 
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Pour Anne-Sophie Barthez, Directrice générale de l’enseigne-

ment supérieur et de l’insertion professionnelle, « le territoire 

de Troyes est vraiment un territoire modèle, avec des col-

lectivités très en soutien. Les écoles présentes, 12.000 étudiants, 

ce n’est pas rien, sur une population de 70.000 habitants. Des écoles 

en partenariat avec l’UTT, qui sont partie prenante de la technopole ;  

en termes de politique de site, c’est une belle chose. On a vraiment un 

écosystème parfait de ce qui doit être fait, cela reste à taille humaine et 

j’étais sensible aussi à ce que disait François Baroin avec un campus 

dans la ville. Il y a d’autres choix qui ont été faits par le passé - de 

mettre des campus hors de ville - mais je crois qu’aujourd’hui, si on 

devait faire page blanche, on remettrait les campus dans la ville, et 

c’est le cas à Troyes. On peut imaginer une nouvelle forme, un nouveau  

véhicule juridique pour porter des écoles privées, de très bonnes écoles 

d’intérêt général qui sont prêtes à rester sur leur territoire avec un  

modèle de service public, avec des collectivités qui investissent mais 

qui n’ont pas toujours le bon véhicule juridique pour construire et  

surtout protéger ce qu’il pourrait se passer demain. 

Pour en venir au titre de la table ronde « Territoire et politique  

de site », deux choses :  

On a désormais, pour une Politique de site des territoires, les outils 

juridiques pour être meilleur. Depuis la loi de 2013, on a maintenant 

un panel d’outils juridiques qui va de la fusion, de l’intégration jusqu’au 

simple partenariat. Quel est l’enjeu de cette politique de site ? Le décloi-

sonnement. Décloisonner les écoles, les universités, les organismes 

de recherche. J’y suis vraiment attachée et je n’ai d’a priori sur rien, 

le privé et le public, les deux font de merveilleuses choses, il n’y a pas 

La politique de site a pour objectif de doter la France de pôles universitaires visibles à l’international en rapprochant les écoles, les 
universités et les centres de recherche au niveau des sites territoriaux. Cette année, la France est 3ème au classement de Shanghai 
avec 5 établissements dans le top 100 et 30 dans le top 1000 : on pourrait dire que la politique de site est aussi un succès.

Quelles leçons tirer des réussites et des 
échecs qui ont eu lieu jusqu’à présent ?

à les opposer, et l’existence du label EESPIG est une manière de le dire 

aussi. Décloisonner les tutelles ministérielles puisqu’on a de très belles 

écoles qui dépendent d’autres tutelles comme la culture, la transition 

écologique, l’industrie, l’économie… C’est beaucoup plus facile pour moi 

de le dire que dans la réalité parce qu’il faut une fenêtre de tir, un aligne-

ment de planètes. Il faut qu’il y ait les bonnes personnes qui aient envie 

de faire, comme c’est le cas dans les établissements que je connais à 

Cergy ou à Marne-la-Vallée, et dans plein d’autres endroits où public et 

privé cohabitent parfaitement. Quand cela marche, tout le monde est 

gagnant, donc n’hésitez pas à nous solliciter ! Evidemment je ne veux 

Quels sont les enjeux de la politique 
de site pour les établissements ?

Francis Bécard, Etienne Craye et Philippe Pichery, Président du Conseil départemental de l’Aube
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Quelles leçons tirer des réussites et des 
échecs qui ont eu lieu jusqu’à présent ?

forcer personne mais on peut mettre autour de la table les bonnes per-

sonnes pour essayer de convaincre les universités et parfois les écoles, 

notamment au moment du dialogue contractuel, c’est-à-dire au moment 

où l’Etat contractualise avec ces établissements. On a renouvelé ce dia-

logue contractuel en le reconstruisant autour d’un site géographique et 

on discute de manière plus stratégique et resserrée. Je ne demande pas 

aux établissements le détail des actions qui vont être mises en œuvre, 

on ne peut pas tout faire ! Je souhaite que dans ces contrats, il y ait ces 

quelques sujets : qu’est-ce que l’établissement est prêt à faire et qu’est-

ce que l’état est prêt à faire pour accompagner cet établissement. C’est 

une nouveauté de ce contrat plus stratégique et plus resserré. 

La 2e avancée, c’est de mettre autour de la table les territoires. On a 

désormais un volet territorial dans ces contrats de sites. On va inviter 

toutes les collectivités, la région, le département, la ville qui souhaitent 

être autour de la table. Il y aura donc une partie de ce contrat sur les 

engagements et pas uniquement sur les engagements financiers. On 

va formaliser les engagements de l’Etat, des établissements et des col-

lectivités sur quelques objets choisis avec une signature tripartite sur 

ce volet territorial du contrat. A l’occasion de ce contrat, on va inviter 

ceux et celles des écoles qui sont déjà de la partie, mais également les 

autres. Et peut-être que les liens se feront, des choses seront enten-

dues, je suis sûre que les collectivités joueront leur rôle de marieuses, 

et l’Etat jouera son rôle de marieur aussi. Je suis ravie qu’on en discute 

aujourd’hui et qu’on se dise les choses très franchement, et que nous, 

on dise en quoi l’Etat on peut aider à multiplier les rencontres pour que 

vous puissiez nous raconter votre histoire. »ou les prêts pour financer 

leurs études supérieures… Ce sont de vraies préoccupations pour que 

les jeunes puissent suivre leurs études supérieures dans les meilleures 

conditions qui soient. 

Madame Vanina Paoli-Gagin indique que « le Sénat est la 

chambre qui représente le territoire. On parle d’enjeux territo-

riaux en matière de l’enseignement supérieur. Je suis intéressée, 

et je le suis doublement parce que je suis rapporteur des crédits de la 

mission Recherche de l’enseignement supérieur. Je suis sur l’expertise 

que j’ai sur ce rapport car je viens d’arriver dans ce monde, mais cela 

ne m’empêche pas d’avoir des idées qui peuvent paraître parfois sau-

grenues mais qui sont le fait d’une formation assez hybride qui est la 

mienne : académique, privée, française, américaine, une expérience 

professionnelle à la fois publique et privée. Et j’entends vos paroles, 

Madame la Directrice et je me dis : ça y est, on va passer au 21e siècle 

car nous devons penser ces politiques territoriales. Qu’est-ce que le 21e 

siècle ? Quelles richesses, quels hommes, quelles femmes allons-nous 

former au 21e siècle pour faire de notre pays ce qu’il est, c’est-à-dire, un 

pays humaniste qui véhicule des valeurs à l’international et une forme 

d’universalité. Je pense qu’il faut remettre cela dans le contexte de 

l’Union européenne, qui est un peu notre planche de salut, où on trouve-

ra la bipolarisation du monde. 

Maintenant, l’histoire de ce territoire c’est quand même une terre 

de pionniers et je voulais rendre hommage à Philippe Adnot, ancien  

sénateur et président du conseil départemental qui préside  

aujourd’hui la Fondation de l’Université Technologique de Troyes, ce 

qui me semble être un juste retour des choses. 

Effectivement le décloisonnement, c’est vital ! La coopération pu-

blic-privé, c’est fondamental ! Le national, local, international, tout cela 

fait sens. Et les défis qui nous attendent à la bascule de ce siècle sont 

énormes. Seuls des esprits qui pourront combiner des expertises très 

éloignées se répondent et permettent de solutionner un certain nombre 

de problèmes, on le voit notamment sur la transition écologique. Il faut 

aussi qu’il y ait une activité de dimension sociale et l’acceptabilité ce 

sont les sciences molles, le travail sur la psychologie humaine… Donc 

en fait il n’est de richesses que d’hommes et ces richesses sont variées. 

On les trouve dans toutes les matières académiques mais aussi dans 

toutes les écoles. Nous ne pourrions pas nous priver de cette diversité 

d’autant que la France d’aujourd’hui c’est une France diverse qui nous 

aide à voir plus grand et à faire plus fort. 

J’ai évidemment des exemples à proposer pour construire ensemble 

ces territoires et politiques de site qui servent au territoire local et à 

l’intérêt de la nation dans la formation aux métiers. On pourrait proposer 

un pacte aux grandes écoles locales qui lieraient tous les acteurs du ter-

ritoire, pour développer les formations communes et croiser public-privé 

avec ce qui pourrait être une instance commune de coordination. On a 

déjà configuré cela : Y SCHOOLS, par exemple et l’ESTP sont prêts à 

rejoindre les chaines d’ancrage territorial, ce projet est porté par l’Univer-

sité Technologique de Troyes. Et vous l’avez dit, on fait et après on voit 

comment on formalise, qu’il existe un véhicule juridique dédié ou pas. 

C’est le territoire qui doit déterminer quelles sont les strates, les modes 

de coopération, les structures juridiques etc. 
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Je pense qu’il ne faut pas déconnecter le territoire de son environne-

ment socio-économique y compris et surtout au regard des actions 

des différentes écoles et des acteurs de la sphère locale. Je pense 

qu’il faut multiplier les temps d’échanges avec les acteurs du monde 

économique. Très souvent, beaucoup de chefs d’entreprises ne sont 

jamais allés sur le campus de l’Université d’à côté ou de l’école. Pour 

YSCHOOLS c’est différent parce qu’en tant qu’école de management, 

les liens sont plus naturels.  C’est un travail incessant qu’il faut faire, 

parce que nos entreprises aussi ont besoin de vous, des étudiants, de 

la recherche que vous conduisez avec eux. Il faut créer un dialogue, 

montrer ce que vous voulez leur apporter, ce que vous pouvez leur 

apporter. On va avoir besoin de marges de progression, de valeur 

ajoutée pour toutes les entreprises en France, au regard notamment 

de la concurrence internationale. Cela ne se fera que par l’innovation, 

la recherche, la façon de repenser ses process, la façon de réimagi-

ner l’écologie industrielle, de recycler, d’envisager en circuit court un 

certain nombre d’actes de production. Cela va chercher dans tous 

les domaines académiques. La ressource est dans vos écoles, dans 

vos universités. Il faut aussi professionnaliser les formations univer-

sitaires, et sur le territoire, on est assez avant-gardiste sur le sujet. 

Effectivement, vous avez cité l’université de Cergy, je trouve que cette 

approche public-privé est séduisante car je pense qu’elle est adaptée 

au siècle et qu’elle est gagnante. 

Mais on ne peut pas avoir plusieurs politiques de formations sur un 

territoire comme le nôtre. Je pense qu’il faut qu’il y ait une coordi-

nation à l’échelle territoriale pour une plus grande efficacité. Alors la 

coordination, c’est juste une mise en commun et une transparence 

par rapport à des objectifs. On doit unir dans la diversité toutes nos 

forces, cette multidisciplinarité.  On doit le faire aussi, je pense - là 

c’est le Rapporteur qui vient de rendre un rapport sur le patrimoine 

universitaire qui vous parle - dans un esprit d’optimisation de ce qu’on 

va produire, il faut repenser la mutualisation maximale de tous les 

moyens. On ne va pas avoir beaucoup plus d’argent pour avoir plus 

de moyens pour de meilleurs amphis, des salles. Je pense qu’il faut 

aussi réfléchir à de nouveaux modèles, aux contenants ce sont les 

écoles, et maximiser leur occupation en les ouvrant sur leur espace 

socio-économique local. »

Mathilde Gollety, Présidente de la CEFDG remercie Etienne 

Craye d’avoir été sollicitée pour participer à cette table ronde 

autour d’éminents acteurs et de porter la voix des écoles de 

commerce dans le débat. 

« La CEFDG est une commission qui est sous la double tutelle du Mi-

nistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère 

de l’Industrie, de l’Economie et de la Relance. C’est une vraie richesse. 

Anne-Sophie Barthez a quelque part dessiné le cadre et c’est évidem-

ment son rôle de nous dire ce qu’est la politique de site, telle que la Mi-

nistre l’a conçu. Et moi, ce que je retiens, et ce que je m’efforce de tra-

duire en commission et d’avancer avec les écoles, c’est de dire que cet 

objectif de politique de site - qui est un critère important pour pouvoir 

bénéficier d’un visa ou d’un grade universitaire pour les programmes 

de formation qui sont portés à la connaissance de la commission - 

c’est bien évidemment de participer à la visibilité d’un territoire donné 

en termes d’offres de formations d’enseignement supérieur. Et je vais 

vous livrer une confidence : quand Anne-Sophie Barthez m’a confié 
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cette mission, elle m’a dit : « Mathilde, il va falloir que vous m’aidiez 

à rapprocher le public et le privé sur un territoire donné ». Je m’en 

souviens vraiment bien et même si la tâche n’est pas toujours simple, 

je l’ai en tête parce que je partage son point de vue. Je crois que l’ob-

jectif ultime, comme vous l’avez rappelé Mesdames, c’est vraiment de 

participer à la visibilité d’un territoire donné.

Je voudrais souligner, de manière très pragmatique, que l’ouverture 

dont fait preuve le Ministère sur cette politique de site, permet la 

diversité telle que les écoles de management françaises s’en em-

parent. Cette politique de site s’illustre évidemment par le rapproche-

ment entre établissements publics, universités et écoles, mais égale-

ment par un rapprochement entre écoles de management et écoles 

d’ingénieurs et de manière très pragmatique. Les commissions CTI 

et CEFDG travaillent ensemble justement pour essayer de réfléchir à 

mettre en valeur et également à reconnaître la qualité de ces forma-

tions qui, sur un territoire donné, cherchent à se rapprocher. Vous avez 

souligné que sur une politique de site donnée, sur un territoire donné, 

ce rapprochement peut se faire aussi, bien évidemment, avec les ac-

teurs socio-économiques d’un territoire. 

Je voudrais partager ce que l’on échange en commission de 

manière encore une fois très concrète, en prenant plutôt le 

prisme de la recherche des formations et de l’innovation, et en 

disant que cette politique de site s’illustre avec les acteurs que 

j’ai cités précédemment.

Au niveau de la recherche, cette collaboration peut se nouer autour 

de programmes doctoraux communs, de collaborations scientifiques 

plus souples à travers des chaires portées par des acteurs d’un même 

territoire, à travers des réponses communes à des appels à projets 

de type ANR ou Horizons Europe. Tout simplement parce que les res-

sources de chacun de ces établissements gagnent à être mutualisées, 

à travers des individus, entre des vice-présidents de recherche des 

universités et des directeurs de recherche d’écoles de management, à 

travers la construction de livres blancs, de financement, d’événements 

ou de colloques scientifiques. 

Au niveau des formations, cette politique de site peut s’illustrer par 

le biais d’accords inter-établissements, par l’obtention de doubles 

diplômes, par des immersions pédagogiques ;  par exemple parce 

qu’une école a un laboratoire d’innovation pédagogique dont elle fait 

bénéficier un établissement public, par des échanges au niveau péda-

gogique et ensuite au niveau de l’entrepreneuriat et de l’innovation. 

Francis Bécard, au tout début de son introduction du colloque, 

a rappelé l’incubateur développé par son école et qui est mis 

au service de l’université et des étudiants de l’université. Évi-

demment, sur des territoires qui sont moins riches, l’intérêt 

est de mutualiser et de faire bénéficier aux étudiants ce que 

certains ont la possibilité de porter. 

Je vois donc que l’on a aussi beaucoup mis l’accent sur l’importance 

des collectivités territoriales des régions dans ce maillage sur la  

politique de site. Bien sûr, la participation à des projets communs 

entre des établissements, des universités et des collectivités, sont à 

encourager. 

Frédéric Meunier, Pascal Pinot, Vanina Paoli-Gagin, Anne-Sophie Barthez 13



Donc pour conclure, le message que j’ai envie de porter pour les 

écoles, et le territoire de l’Aube est un bon exemple, c’est d’oser, oser 

ce dialogue avec ces acteurs du territoire dans toute la variété de ses 

profils. Oser pour dialoguer en continu, pas seulement ponctuelle-

ment. Le réflexe doit être de se parler, d’échanger pour valoriser un 

territoire, un projet commun en ayant en ligne de mire, toujours et 

avant tout, les étudiants qui sont finalement les talents de demain et 

qui serviront la compétitivité 

de notre pays. Voilà, merci à 

tous pour votre écoute. »

Pascal Pinot, Directeur 

général de l’ESILV, école 

d’ingénieurs, parle en-

suite d’expérience de 

politique de site au ni-

veau des écoles privées, 

avec des réussites et des 

échecs, et des leçons à 

tirer. 

« Je suis directeur de l’ESILV 

depuis un an. J’ai été pré-

cédemment directeur d’une 

école publique dans l’ouest 

de la France et, à ce titre, je 

voudrais vous faire part de 

l’expérience dans deux pro-

jets différents dont un qui a 

fait couler beaucoup d’encre 

puisque c’est l’UBL, Universi-

té Bretagne Loire, un projet 

qui voulait fédérer 7 univer-

sités 19 écoles et 6 orga-

nismes de recherche et qui 

s’est arrêté il y a deux ou trois 

ans. Ce projet est parti d’une imposition d’un contour géographique 

qui n’était pas basé sur un projet fort. Il est très difficile de s’attacher 

à définir une gouvernance a priori avec un aussi grand territoire. Et cet 

échec a permis de faire rebondir les territoires puisque je vais vous 

parler là du second projet auquel j’ai contribué, c’est « IS Blue »  une 

école universitaire dont le projet est très clair, il s’agit de constituer 

une Graduate School de la mer. Vous comprendrez que dans l’Ouest 

breton, la mer, c’est un sujet. Et le fait de coordonner les formations 

de master, d’en créer de nouvelles, de diffuser les bonnes pratiques 

de pédagogie qui existaient dans différents établissements, d’attirer 

des étudiants internationaux, des professeurs et des visiteurs d’autres 

pays qui étaient spécialistes de la mer et enfin de créer de nouveaux 

masters, qui existent aujourd’hui grâce à ce projet (il y a trois ou 

quatre nouveaux Masters qui 

ont été constitués), on parle 

alors d’une vraie réussite. 

C’est une réussite, je pense 

parce qu’il n’y avait pas au 

départ une question de gou-

vernance. Il y avait une ques-

tion de projet et jamais avec 

le président de l’UBO ou de 

l’UBS on a senti de rapport de 

force. Il s’agissait toujours de 

coopération. 

Aujourd’hui, grâce à de nou-

veaux outils, on est très 

loin de ce qui était consti-

tué au début : la politique 

de site, c’est à dire qu’on va 

construire des champions 

mondiaux en fusionnant nos 

établissements et apparaître 

dans les classements. Ça, 

c’est seulement peut-être 

une demi-douzaine d’uni-

versités pour la France. 

Mais cette demi-douzaine 

d’universités ne constitue 

pas la France, loin de là. 

Et nous avons besoin d’avoir des projets dans nos territoires pour 

pouvoir travailler ensemble. J’en viens un peu à mon poste actuel 

de directeur d’école privée. Il est évident que les écoles privées 

ne doivent pas être mises l’écart pour deux raisons principales : 

• Quand vous regardez le nombre d’ingénieurs qui ont été formés 

ces dix dernières années au service des innovations et des terri-
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toires, vous voyez que la croissance du nombre d’ingénieurs est 

essentiellement due à la croissance du nombre de diplômés dans 

ces écoles privées. Comment peut-on travailler sur un projet de ter-

ritoire sans prendre en compte ces formations qui sont dispensées 

à ces jeunes ? 

• Les écoles privées développent de plus en plus la recherche 

parce qu’elles sont conscientes que la synergie de formation de 

recherche est très importante. Et le modèle des écoles publiques 

avec les grands laboratoires de recherche est un modèle vertueux. 

Je vais donner l’exemple du pôle Léonard de Vinci. 

Aujourd’hui, nous avons une équipe de 80 enseignants chercheurs. 

Nous en avions 50 il y a deux ans. Nous espérons en avoir bientôt 100, 

à la fois pour l’école de management et pour l’école d’ingénieurs. Cela 

constitue une force vive dans le territoire qui est capable de dévelop-

per une recherche de qualité et en coordination avec la politique de 

site. Donc, je suis heureux que Madame la Directrice ait dit qu’elle était 

prête à nous aider en cela. Merci beaucoup. Il est évident que nous 

aurons besoin de tous les soutiens pour faire en sorte que le public et 

le privé agissent ensemble au service des projets du territoire et qu’on 

arrête de parler des classements internationaux pour les territoires ; 

qu’on se recentre sur la plus-value qu’on peut apporter. »

Frédéric Meunier, Directeur général de l’EFREI va donner une 

vision de ce qu’une école privée parisienne a pu vivre avec la 

politique de site. Il remercie triplement le Ministère : 

1) parce que la politique de site, a largement évolué d’un principe  

« je ne veux voir qu’une tête » il y a quelques années, à « collaborez 

comme vous le souhaitez, mais collaborez ». 

2) Le deuxième point de remerciement, c’est d’avoir su au niveau 

du Ministère comprendre que la problématique d’une école pari-

sienne n’était pas la problématique d’une école de province. Quand 

j’entends Francis Bécard raconter tout ce qu’il fait sur son territoire, je 

pense qu’on rêverait de pouvoir faire cela à Paris. On en rêverait, mais 

on ne peut pas, on n’y arrive pas. Ce n’est pas faute d’essayer. Madame 

la Directrice, dans la politique de site, vous avez parlé de décloison-

nement écoles/universités, publiques/privées, tutelles. Il y a là aussi 

un élément qui, au niveau des écoles privées parisiennes, est aussi 

important, c’est le décloisonnement privé/privé. Parce que je pense 

fondamentalement que travailler avec les autres écoles apporte aussi 

beaucoup de richesses aux écoles, à leurs étudiants, sur le territoire. A 

l’EFREI, on a à peu près une quinzaine de partenariats actifs avec des 

écoles privées, la moitié à peu près faisant partie de l’UGEI et d’autres 

dans d’autres fédérations. Et cela marche aussi. Ces partenariats, à 

mon avis font partie de cette politique de site, et je pense que c’est une 

des raisons pour laquelle le Ministère a aussi été patient et a compris 

que la problématique n’était pas la même que celle des écoles qui 

sont en région. 

3) Le troisième remerciement, beaucoup plus conjoncturel, 

concerne le projet que nous portons avec l’Université Paris Assas. 

Pour faire simple, l’Université Paris Assas souhaite créer un établisse-

ment public expérimental avec trois écoles privées, qui sont EESPIG 

et une composante partenaire qui dépend du Ministère des Armées, 

qui n’a pas aujourd’hui de personnalité morale indépendante. Quand 

on a parlé du projet avec Stéphane Braconnier et Tamym Abdesse-

med, directeur de l’ISIT, on s’est demandé si on ne pouvait pas faire 

quelque chose ensemble puisqu’on collaborait déjà les uns avec les 

autres de manière un peu bilatérale. Sur des sujets de formation et de 

rapprochement, voire de recherche de rapprochement entre le monde 

du droit et le monde digital numérique, il est évident qu’il y a plein de 

bonnes choses à faire. Assez vite, ensuite, on a souhaité pouvoir aller 

plus loin dans la construction d’un établissement public expérimental. 

On a proposé ce projet au Ministère. C’est vrai que j’ai eu une petite 

interrogation en me demandant si le Ministère allait effectivement ap-

prouver l’idée d’une création de quelque chose avec une université pu-

blique, des établissements composantes qui gardent leur personnalité 

morale et leur gouvernance, et en même temps qui ont envie de faire 

beaucoup de choses en commun et qui portent un projet qui est assez 

intéressant. Très vite, la réponse a été positive. Catherine Malinie a 

tout de suite trouvé l’idée intéressante. La loi permet de le faire.  Par la 

suite, dans nos réunions avec Stéphane Braconnier, avec le comité de 

coordination de l’établissement public expérimental, on a eu confirma-

tion que vous encouragiez ce projet. C’est quelque chose de nouveau 

et qui pourrait ouvrir des horizons nouveaux aux écoles. Au-delà des 

outils législatifs, il faut avoir une volonté politique. Le plus important 

n’est pas la gouvernance, c’est le projet qu’on porte. Aujourd’hui, on 

a une pression relativement forte, mais en même temps motivante, 
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impose des partenariats aux établissements publics de sa tutelle et 

également aux EESPIG, mais ensuite l’outil et la force du partenariat 

n’est pas notre affaire. 

Madame Barthez approuve totalement ces propos de Monsieur Craye 

et constate qu’il faut mettre fin aux caricatures des écoles qui disent 

« les universités ne savent pas ce qu’est une entreprise », et des uni-

versités qui disent « Les écoles, la recherche ils ne savent même pas 

de quoi on parle ». Ce discours n’est pas tenu par les gouvernances, la 

présidence et les directions, qui elles savent très bien ce que ce n’est 

pas le cas et que chacun fait son bout de chemin, mais par certaines 

communautés. Il se trouve que nous, Etat (et là je parle de diploma-

tion), on a une vraie responsabilité avec les familles et les jeunes à 

faire la part des choses. Ils ont une offre de formations plus large que 

jamais. Ce n’est pas parce que c’est une université que c’est forcément 

bien. Ce n’est pas parce que c’est une école que c’est forcément bien. 

Et je vais aller plus loin encore, ce n’est pas parce que c’est une école 

privée à but lucratif que c’est forcément mal non plus. Il y a du bien 

partout et c’est la raison pour laquelle on a créé ce grade de licence 

pour faire la part des choses entre les diplômes d’établissement qu’on 

appelle « Bachelor », qui tiennent la route, et ceux qui tiennent moins 

la route. Je crois qu’on a vraiment une attitude très pragmatique et 

certainement pas caricaturale. 

 

Une question dans la salle : 

• Est-ce que la politique de site doit passer forcément par une coor-

dination territoriale au sens institutionnel ? 

parce que c’est une possibilité qui nous est donnée de pouvoir vivre 

cette aventure. On n’a rien montré, on n’a rien fait, on n’a rien prou-

vé. On a juste eu l’appui du Ministère, qui nous a dit « Banco !». Tout 

reste à écrire. Les groupes de travail qui vont être lancés et vont porter 

sur les thématiques de recherche, de vie étudiante et d’international. 

Charge à nous de faire en sorte que ce qu’on a construit ces derniers 

mois aboutisse à une réalité. Aujourd’hui, on a réussi à notre manière 

à créer des formations nouvelles, à créer des thématiques autour de la 

recherche. Donc, on a pu faire quelque chose dans un territoire, encore 

une fois en région parisienne, ce qui n’est pas facile, pour tout cela je 

vous en remercie et j’espère qu’on aura le succès de nos projets qui 

seront au rendez-vous dans quelques années. » 

Une première question est adressée à Mme Barthez : La politique de 

site, ce sont des rapprochements des grandes écoles indépendantes. 

Et il y a parfois, au niveau des écoles d’ingénieurs et de commerce, 

des craintes de se trouver dans des ensembles trop larges, avec une 

gouvernance trop complexe dans lesquelles elles pourraient perdre 

une partie de leur indépendance.

• Est-ce que la politique de site est une injonction, ou une invi-

tation à collaborer ? 

• Est-ce une recette imposée d’en haut, ou est-ce aux établis-

sements de proposer des cadres plus souples, d’inventer des 

projets qui sont ensuite validés par le Ministère ?

Madame Barthez : Ma réponse à Frédéric Meunier répondra peut-

être à votre question. J’aimerais vous remercier tout autant parce 

qu’il y a peu d’écoles, qu’elles soient publiques ou privées, qui tentent 

le coup de l’intégration dans une université.. Dès qu’on a des démons-

trateurs d’une intégration comme celle que vous venez de réaliser, 

c’est formidable, cela nous permet de dire à d’autres : « regardez, Fré-

déric Meunier a l’air heureux, sa communauté aussi. Il a réussi à trou-

ver intérêt à intégrer une université, et l’université à intérêt à intégrer 

une école comme l’EFFREI. » Ce qui est formidable avec l’ordonnance 

de 2018 qui permet d’expérimenter ce genre de chose, c’est que vous 

écrivez les statuts avec la marge d’autonomie que conserve l’école. 

Je crois vraiment qu’il n’y a pas à avoir peur, et ce, d’autant que c’est 

une expérimentation, ce qui signifie que vous tentez l’expérience sur 

une période que vous définissez vous-même. Au bout de ces années 

vous dresserez le bilan et déciderez ou de poursuivre, ou d’arrêter ou 

de continuer l’expérimentation pour quelques années de plus. L’État 

Etienne Craye constate : 
Cela a été dit très explicitement, il faut 
qu’il y ait des projets. Sans projets, on ne 
peut rien faire et ceci a parfois été le mal 
endémique de la structuration. Il faut 
une évolution culturelle de l’ensemble 
des acteurs de part et d’autre. Il faut que 
le secteur privé se rende compte qu’il y a 
matière à travailler avec le secteur public 
et réciproquement.
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• Des établissements publics/privés qui travaillent ensemble sur 

des doubles diplômes, sur les mêmes écoles doctorales, sur des 

thèses, sur des mêmes projets d’incubateur, et d’innovation, ne 

font-ils pas ensemble une politique de site, alors qu’ils n’ont pas 

forcément un accord institutionnel ? 

On peut avoir des cultures différentes et ne pas vouloir aller jusqu’à 

l’accord.

 

Madame Barthez répond : 

« J’aurais été d’accord avec vous il y a quelques années, mais là, je 

ne le suis plus. Au fond, ce qu’on demande, c’est qu’il y ait une orga-

nisation de tous ces partenariats, qui sont comme vous le dites, des 

formes de politique de site. Mais si on veut organiser ces partena-

riats bilatéraux par quelque chose qui reste conventionnel, je trouve 

que l’on n’est pas trop exigeant à demander qu’il y ait au moins une 

convention partenariale. Je ne mets pas la convention de partenariat 

au bas de l’échelle des formes de partenariats mais en réalité, si je ne 

voulais pas fusionner, je trouverais que la convention de partenariat 

est un outil formidable certes conventionnel mais ultra souple. Il n’y 

a pas d’instance, on s’organise comme on le veut, on est partenaire 

sur les missions que l’on décide simplement. Une convention de par-

tenariat permet d’aller beaucoup plus loin et d’être plus agile qu’avec 

une COMUE.

Hervé Guillermet, Directeur de l’ESTP campus de Troyes, 

pose une question sur les contrats de site. 

« Je dirige un campus d’une école qui a plusieurs campus, la question, 

c’est pouvons-nous participer à plusieurs contrats de site sur des sites 

différents ? »

Madame Barthez répond que la question n’est pas simple et se pose 

aussi pour les réseaux d’écoles également, par exemple des écoles 

qui n’ont pas la personnalité juridique, etc… « Du coup, de manière 

pragmatique, on se dit que votre école peut participer à la politique de 

site de Troyes au périmètre de son école de Troyes. On utilise le terme 

de : « au périmètre de ». Donc l’ESTP effectivement pourrait de par ses 

localisations diverses, participer à plusieurs politiques de site ».

Madame Paoli-Gagin conclut :

« Tout ce qui a été dit va vraiment dans le bon sens. C’est vrai que 

la loi 2018 a été indispensable pour permettre tous ces nouveaux 

accords, toutes ces nouvelles formes de coopération. Il n’y a pas 

une solution. Il y a une multiplicité de solutions et c’est aux ac-

teurs à définir le projet qu’ils ont envie de conduire ensemble avec 

la gouvernance qui leur va bien : cela peut être un simple contrat, 

cela peut être une association de type loi 1901... Et Madame la Di-

rectrice, comme vous êtes une grande juriste, je sais qu’on va avoir 

des effets en termes de créativité juridique sur le beau territoire de 

l’Aube et qu’on va pouvoir également être peut-être un territoire de 

démonstration sur le sujet. »
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Dès sa première accréditation en 1994, 3iL Ingénieurs a souhaité se positionner dans le paysage de l’enseignement supérieur régional et renfor-

cer sa visibilité sur les domaines et enjeux clés du numérique. A cette fin, le premier accord-cadre de collaboration a été signé en 1994 entre 3iL  

et l’université de Limoges. Depuis, une convention de coopération, des avenants pédagogiques et de recherche attestent de la constante progression 

des relations entre les deux établissements en termes d’enseignement et de recherche, qui favorisent les échanges pédagogiques, d’enseignants, 

d’enseignants chercheurs et d’étudiants. 

Ainsi, la coopération université de Limoges/3iL représente 4 doubles diplômes, une activité de recherche mutualisée, une adhésion au réseau PEPITE 

Limousin (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) et à l’Agence de Valorisation pour la Recherche Universitaire du Limousin (AVRUL).

En tant qu’EESPIG, comment avez-vous 
mis en place la politique de site de votre 
établissement ?

Quels sont les freins et les facilités 
rencontrées lors de la mise en place 
de cette politique de site ?
L’installation de la nouvelle présidence de l’université de Limoges fin décembre 2020 – présidence élue contre le projet d’établissement expérimental -  

et la dissolution de la COMUE du Nord-Aquitain fin décembre 2021, ont stoppé toutes les ambitions communes entre 3iL et l’université. Après ces 

deux années de « pause », une convention de coordination territoriale devrait être finalisée début septembre 2022. Il faut maintenant entre membres 

fondateurs (l’université de Limoges, 3iL, CHU et ENSA école nationale supérieure d’art) et membres associés se rassembler autour de projets  

ambitieux et fédérateurs pour nos étudiants et notre territoire.

Témoignage 3IL
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Plus généralement, pensez-vous pouvoir 
améliorer les actions déjà mises en place ?
On peut toujours s’améliorer même si les actions que nous menons conjointement ont démontré de leur efficacité.

Si oui, en quel sens ?
Il manque une réelle synergie entre nos établissements, synergie qui n’existera pas tant que nous n’aurons pas mis fin aux crispations que le statut de 

notre école « privée » engendre chez certains acteurs de l’université de Limoges.

Est-ce que la politique de site est 
un accélérateur pour le développement 
de votre école ?
Accélérateur non mais plutôt facilitateur. Certains projets, très consommateurs de ressources que nous ne pouvons pas mobiliser, pourraient être 

mis en place grâce à la mutualisation.
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2ème table ronde : 

•  Julien RENOULT, Directeur du Développement YSCHOOLS

•  Etienne CRAYE, Directeur général ESIGELEC 

•  Frédéric THIVET, Directeur général EIGSI 

•  Florence DUFOUR, Directrice générale EBI 

•  Frédéric SAFFROY, Transdev (en visio)

Modérateur : Nessim Le Picard, C&I

Intervenants :

Multiplicité  
des liens  
territoriaux 
des écoles
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Julien Renoux entame les discussions : « J’ai le plaisir de 

parler de l’expérience qu’on peut avoir avec l’école de la  

deuxième chance. Sur le territoire, on a la chance d’avoir 

des femmes et des hommes politiques qui nous permettent 

d’avoir une vision, qui nous permettent aussi d’avoir la liberté 

de pouvoir mettre en place des actions, comme l’évoquait la 

sénatrice ce matin. Sur la partie de la technopole, une direc-

tion générale commune lie YSCHOOLS avec la technopole. 

Forcément, cela facilite également les actions sur le territoire. On est 

amené à mettre en place un incubateur étudiant comme on en trouve 

dans de nombreuses grandes écoles depuis une dizaine d’années 

en France. La seule particularité en lien avec le territoire, cela a été 

de positionner l’incubateur transversal avec l’ensemble des grandes 

écoles et les universités, les écoles comme vous le savez, l’ESTP, l’EPF, 

l’URCA ou même des formations sur les niveaux bac+3, bac+5 depuis 

une dizaine d’années. Aujourd’hui, la technopole, c’est une cinquan-

taine de startups qui représentent à peu près 350 à 400 emplois sur 

le territoire. L’autre illustration sur l’investissement sur le territoire de 

notre écosystème, c’est la collaboration et l’intégration de 3 E2C au 

sein de notre groupe. Aujourd’hui, on accompagne plus de 220 jeunes. 

Les E2C, c’est un réseau de 110 écoles réparties sur l’ensemble de la 

France. Le public que nous accompagnons, ce sont des jeunes entre 

16 et 26 ans qui n’ont pas eu forcément la chance d’avoir un environ-

nement familial pour pouvoir se développer ou développer leurs com-

pétences et bien souvent vont décrocher ou se mettre en situation de 

Nous allons nous intéresser aux liens entre les écoles et les autres acteurs du territoire les entreprises, les associations, les col-
lectivités locales. Ce sera l’occasion d’aborder la question importante pour les écoles de la recherche partenariale, de l’innovation. 

Qu’est-ce que les parties ont à gagner ?

décrochage. L’ensemble des équipes au quotidien va travailler sur une 

partie de leur projet professionnel pour repositionner un objectif et en-

suite les accompagner. C’est ce qu’on va appeler des sorties positives 

puisque globalement, sur les 220 jeunes des E2C, six jeunes vont soit 

reprendre leurs études pour arriver à un métier, soit directement se 

réinsérer, en tout cas sur le marché professionnel, par rapport à des 

approches par compétences, par des pédagogies de projet qui per-

mettent de retravailler sur des compétences de base, sur une notion 

de confiance pour leur permettre en tout cas de se remettre dans une 

dynamique. 

Sur la partie des projets collaboratifs, des projets pédagogiques - 

et c’est déjà la contribution de Y SCHOOLS par rapport à son terri-

toire - on a vu un deuxième bénéfice pour les formations, qui était 

celui de nos étudiants dans le cadre de projets. 

On les fait travailler ensemble sur des thématiques, sur des concours 

qui permettent d’avoir un apport sur des étudiants vis-à-vis de jeunes 

issus des E2C. Mais également des jeunes de ces E2C vis à vis de 

nos étudiants, car souvent nos étudiants n’ont pas forcément la vision 

d’ensemble et le fait de les confronter directement avec des jeunes en 

difficulté, fait sens par rapport à notre territoire ainsi que sur le projet 

de l’école. On a des projets de collaborations avec des thématiques 

comme sur l’école de design. On a également des collaborations avec 

l’école de management sur différents concours, sur des projets ou sur 

Pourquoi faire des partenariats entre 
entreprises et écoles ?

Au-delà des entreprises, est-ce que les 
grandes écoles ont un rôle social, par 
exemple la réinsertion ?
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des actions typiquement pour l’environnement ou sur le volet du déve-

loppement durable. 

L’autre apport par rapport à nos étudiants, est sur le volet des entre-

prises du territoire, avec des exemples comme Le Coq sportif qui s’est 

d’ailleurs installé dans le département de l’Aube depuis maintenant 

cinq ans. On a pu mettre en place des expérimentations qui ont per-

mis à des jeunes de pouvoir travailler au sein du Coq Sportif, et en 

particulier dans leurs différents points de vente. On a pu collaborer 

également avec l’École de design sur les designs au niveau des dif-

férents ligne et accessoires pour ce qui concerne le Coq sportif, mais 

également sur la partie école de management. L’apport au niveau de Y 

SCHOOLS, vis à vis du dispositif des E2C sur l’impact de son environ-

nement, a été bénéfique.

Etienne Craye présente son intervention en binôme avec 

Frédéric Saffroy de la société Transdev, sur le registre de la 

recherche et du développement. 

« Par rapport à l’ancrage territorial, nous avons eu la chance d’avoir 

une métropole en Normandie qui, de façon volontariste, a candidaté à 

un appel à projets de grande ambition. Dans ce contexte, évidemment, 

nous nous sommes engouffrés en tant qu’établissement d’enseigne-

ment supérieur doté d’un laboratoire pour accompagner la démarche 

sous l’angle de la recherche et de l’innovation. Ce projet qui a asso-

cié la société Transdev est un projet nourri pour la Normandie Mo-

bilités pour tous. Et nous, ce qui nous intéressait, c’est la dimension 

de mobilité pour tous, mobilité autonome, donc véhicule électrique, 

voiture autonome, dans lequel nous nous sommes impliqués. Alors 

le message que je veux passer c’est de sortir des caricatures qui vou-

draient, en simplifiant le propos, dire qu’il n’y a pas de recherche dans 

les écoles privées. En revanche, on peut faire de la recherche qui peut 

être conduite de façon sensiblement différente et complémentaire par 

rapport à la recherche faite dans des laboratoires publics qui ont une 

recherche créatrice de savoirs, et poussée peut-être plus par l’amont, 

par le savoir, et moins sensible par rapport à l’aval, c’est à dire finale-

ment à l’utilisateur final, le client, l’entreprise et le projet d’innovation 

qui va en résulter. 

Le positionnement sur lequel nous sommes, nous, est cette re-

cherche qui est à la fois, créatrice de valeur et de savoir, mais éga-

lement en collaboration étroite avec l’entreprise. Il faut avoir des 

moyens, des plateformes technologiques, se doter de ces moyens, 

avec la difficulté de trouver leur financement. 

Florence Dufour, Frédéric Thivet, Etienne Craye, Julien Renoult
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La contractualisation avec l’Etat concourt, mais très modestement, à 

amener quelques fonds publics permettant de financer la recherche. 

Mais la recherche est bien plus facilement finançable par les appels à 

projets ou par des financements directs de l’entreprise, et c’est ce qui 

nous a amené à travailler avec la société Transdev, qui a reconnu les 

compétences que l’on peut avoir à la fois d’enseignants chercheurs 

mais également d’ingénieurs de recherche. La difficulté, que l’on peut 

rencontrer - et c’est normal que l’on soit évalué par les agences d’éva-

luation car c’est ce qui garantit la qualité de ce qui est fait dans nos 

écoles, je pense au HCERES - c’est le niveau d’acceptabilité et de com-

préhension de la nature des recherches que l’on peut conduire, qui 

se démarque parfois des standards des laboratoires et des grosses 

unités mixtes de recherche associées au CNRS. C’est clair que ce n’est 

pas notre positionnement. Nous la faisons en collaboration avec le 

site. Et il serait hors de question d’aller plus loin pour pouvoir garder 

cette manœuvrabilité de recherche. »

Frédéric Saffroy coordonne le déploiement des expérimen-

tations de service de véhicules autonomes. Transdev est 

l’opérateur et intégrateur de solutions de mobilité qui opère 

sur la plupart des réseaux mobiles de l’axe Seine, qui est le 

territoire d’expérimentation. 

Nous allons avoir cinq expérimentations de Saclay au Havre, en termes 

de service en véhicules autonomes qui nous permettent de valider à 

la fois la technologie et l’acceptabilité, de valider les développements 

techniques et de valider le retour de la population par rapport à ce nou-

veau mode de mobilité, que l’on vise à intégrer dans la solution de mo-

bilité à l’avenir. Il s’agit de solutions à la fois de petits véhicules, avec 

un partenariat avec Renault et la Zoé autonome électrique. Également 

avec des navettes autonomes électriques en attendant d’avoir des bus 

autonomes électriques ou un travail plus capacitaire. Sur le territoire 

de la métropole a eu lieu une première européenne depuis 2017 avec 

un partenariat public privé de cette expérimentation de services en 

véhicules autonomes sur route ouverte à la circulation. C’est une pre-

mière européenne puisque les véhicules évoluent à 40 km heure au 

milieu des autres véhicules, cyclistes, piétons par un partage complé-

tement ouvert de l’aire urbaine et de la chaussée. 

On nous pose souvent la question : pourquoi un tel projet a vu le 

jour ici, sur le territoire de la métropole de Rouen ? Il y a tout simple-

ment un fort passé de mobilité avec la présence d’acteurs de la mobi-

lité avec un pôle de compétitivité, des starts up. Et puis, bien entendu, 

il y a des d’acteurs académiques, des acteurs de recherche, comme  

l’ESIGELEC. Géographiquement, l’ESIGELEC est au cœur de la première 

zone d’expérimentation. Mais au-delà de la logique géographique, bien 

entendu, c’est la convergence et la bonne adéquation entre la réponse 

et nos besoins, et surtout dans un timing serré puisque ce nouveau 

système est unique en Europe.  

En un an et demi, on est passé du projet à avoir les premiers véhicules 

qui ont tourné avec des passagers. C’est aussi parce qu’on avait les 

acteurs à proximité pour nous répondre. Alors, la relation se fait à dif-

férents niveaux, de manière classique avec l’embauche d’alternants 

qui se sont vu proposer un CDI qui travaillent aujourd’hui dans l’équipe 

de Transdev, pour des prestations, notamment de cartographie des 

zones, puisque les véhicules autonomes ont besoin de connaître les 
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zones où ils vont évoluer. Il s’agit d’un travail de recherche et dévelop-

pement, avec des applications très concrètes, dans une logique de dé-

ploiement industriel. Et dans cette logique-là, à chaque fois qu’un su-

jet est identifié, on va monter un consortium, en disant « quels sont les 

acteurs publics, privés, start up qui veulent travailler sur ce point de 

recherche et développement ». On va aller chercher des financements 

dans des appels à projets. J’ai en tête un projet que l’on mène avec 

des équipes de recherche de l’ESIGELEC sur la recharge autonome 

et le guidage intelligent. Demain, les véhicules vont être exploités de 

manière autonome. Il faut aller jusqu’au bout et que le véhicule soit ca-

pable de se recharger électriquement automatiquement. Et donc, on 

est en train de travailler sur des solutions à la fois de robotisation, des 

nouvelles solutions de recharge. C’est un consortium qu’on a monté 

avec EDF, avec une petite start-up locale, avec des financements sur 

24 mois. 

Donc, il y a un investissement massif de la flotte qui est fait. Et ce qui 

est intéressant sur ce point-là, c’est que toutes les technologies dé-

veloppées justement dans le cadre du projet de véhicules autonomes 

qui sont un petit peu plus loin dans le temps, vont trouver des applica-

tions dès 2022/2023 sur les flottes de bus électriques non autonomes 

conduits. 

Frédéric Thivet, directeur général de EIGSI la Rochelle : « J’ai 

choisi effectivement trois messages que j’ai cherché à don-

ner et à illustrer. Le premier message, c’est que je parlerai en 

tant que directeur général de l’EIGSI, école d’ingénieurs qui 

est implantée à La Rochelle et à Casablanca. 

Premier point, c’est que les écoles d’ingénieurs sont réellement 

au cœur de l’écosystème politique et économique de leur terri-

toire. Par exemple, sur le plan local de l’EIGSI, au niveau du conseil 

d’administration, on trouve le département ou la région, on trouve la 

communauté d’agglomération et l’Association des alumnis. Et ensuite, 

on trouve aussi au niveau institutionnel, les CCI, le Medef et tous les 

organes de gestion qui font le lien avec le territoire. De plus, l’EIGSI 

abrite l’incubateur départemental de Charente-Maritime et accueille 

à ce titre évidemment, des étudiants qui viennent de l’ensemble du 

territoire. On n’a pas de coordination territoriale à La Rochelle, mais on 

a déjà des actions de coopérations de ce type. Cela se traduit aussi 

par des objets qui ne sont peut-être pas très visibles, en particulier 

depuis la sphère parisienne. On est en relation avec des communau-

tés de communes, en particulier la Communauté de communes de la 

Haute Saintonge. Elle représente 129 communes et cela représente 

le quart de la Charente-Maritime. Et en traversant la campagne pour 

Frédéric Saffroy affirme : 
Cette agilité est possible parce qu’il y a 
des acteurs locaux avec qui on a appris à 
travailler au quotidien. La métropole de 
Rouen investit dans des bus électriques 
et il y de forts objectifs de réduction des 
gaz à effet de serre. Évidemment, la mo-
bilité, les transports ont leur part d’ef-
forts à faire.
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y aller, on est très surpris de croiser un aérodrome avec une pépinière 

d’entreprises qui est en train de se développer, un circuit automobile 

avec une autre pépinière d’entreprises dans laquelle s’est installée la 

société de Julien Pelletoise le fils du grand champion automobile, qui 

était lui-même pilote et qui a surtout monté une entreprise qui a dé-

veloppé la première voiture de course GT 100% électrique au monde. 

Et c’est sur le territoire, dans cette pépinière et avec l’EIGSI en particu-

lier, premier partenaire technique du développement de cette voiture 

et qui est spécialisé dans le domaine des batteries. Au cœur de ces 

territoires, on trouve des champions mondiaux que les écoles peuvent 

accompagner.

Je sais que ces éléments sont effectivement pris en compte dans les 

orientations nouvelles qu’on voit en particulier portées par le MESRI. 

Je m’adresse à Madame la Directrice générale : je souhaite faire une 

petite remarque sur votre intervention de ce matin. Vous avez parlé 

des écoles prêtes à rester sur le territoire. En fait, je dirais qu’il y a 

plutôt des écoles qui revendiquent de développer leur territoire en fai-

sant bénéficier ces territoires de leur dimension nationale et de leur 

dimension internationale. C’est comme cela que je positionne l’EIGSI 

en particulier. Bien sûr, on n’a pas vu l’empreinte de recrutement, de 

l’insertion des diplômés de l’empreinte internationale, etc. On dépasse 

très largement le territoire. On a un rôle. 

Le deuxième message que je voudrais porter, c’est que les TPE et 

PME sont en manque de temps, en manque de promotion de leurs 

activités et en manque de talents, parce qu’ils ont du mal à passer 

du temps sur le recrutement, etc. Les TPE et PME sont en manque 

de coproduction avec les jeunes générations et tout cela, on peut l’ap-

porter. Et là encore, je peux vous donner un exemple. Je vais vous 

parler de Shark Robotics. Shark Robotics a été rendu célèbre, en parti-

culier parce que les pompiers de Paris se sont appuyés sur les robots 

du Shark Robotics pour aller faire les premiers constats au niveau de 

Notre-Dame de Paris suite au drame que vous connaissez. C’est une 

PME qui a moins de cinq ans, qui a une quarantaine de salariés et qui 

répond aux appels d’offres, ils sont des champions mondiaux du déve-

loppement de robots en milieu hostile et ils sont implantés sur le terri-

toire de La Rochelle. Je peux citer d’autres acteurs, comme La Semat, 

qui a développé la première benne à ordures ménagères à hydrogène. 

Alors cela fait sourire, quand on parle de bennes à ordures ménagères 

et d’entretien. Mais ils étaient invités début septembre sur le parvis de 

l’Elysée. C’est à la Rochelle, à 2km de l’école et on a travaillé avec eux. 

Decathlon également vient d’implanter un site à La Rochelle. Ils ont 

passé deux ans sur une étude d’implantation en regardant des sites 

en Australie, aux Etats-Unis, etc. Ils sont finalement venus là parce que 

notre écosystème était intéressant. 

Le troisième message c’est que les écoles ont un énorme atout pour 

développer leurs relations entreprises. J’ai parcouru pas mal de 

Ministères, pas mal d’écoles publiques avant de prendre la direction 

d’une école privée. Je mesure très fortement la différence des outils 

disponibles pour une école par rapport à un organisme de recherche. 

Ce qui en fait la force c’est la large gamme des outils : on peut faire 

du sponsoring, des conférences, on peut jouer sur des sujets un peu 

plus élevés que le projet de recherche, l’apprentissage et le parrainage 

de promo. Pour en témoigner, je souhaite donner des éléments sur un 

partenariat qui a été bâti par l’école depuis 18 ans avec Vinci Energies. 

Et en fait, ce partenariat, c’est d’abord le fruit d’une rencontre. C’était le 

moment de mettre en place un nouveau programme pédagogique sur 

le management industriel en partenariat avec Excelia. Ce partenariat 

a beaucoup de succès. Et c’est toujours une affaire de personnes : 

Jean-Michel Dedôme était à l’époque directeur de Vinci Energie pôle 

Ouest Centre, localement. Il a pris goût à la chose. Vacataire, il in-

tervenait sur le métier d’ingénieur d’affaires chez Vinci Energies, sur 

le management de relations sociales, il a été parrain de promotion 

de cette formation. Puis parrain d’une promotion d’ingénieurs. Il était 

venu présenter le projet stratégique de l’entreprise à l’école. Il avait 

réuni son comité de direction à l’école et invité des élèves à participer 

à ce comité de direction. Les élèves de l’école avaient participé à des 

concours d’innovation lancés par le groupe. C’est une illustration de 

l’utilisation de toute cette gamme des différents outils.

Florence Dufour, Directrice générale de l’EBI poursuit :

« Je vais essayer de témoigner sur ce que nous avons res-

senti, à l’Ecole de Biologie Industrielle par rapport à notre 

territoire qu’est Cergy, pour lequel nous avons fait un choix 

contraint en 2014 avec la perte de notre campus en une 

heure de temps. La question de savoir où nous allions rester 

s’est posée avec beaucoup de violence pour les équipes et 

pour la direction. Et donc qu’est ce qui se passe quand on 

doit créer son campus dans un monde de transition écolo-

gique et sociétale ? 
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Forcément, la question du contenant qui a été évoquée lors de la pre-

mière table ronde et du sens et de l’histoire à long terme du territoire 

se pose. D’abord mon aventure avec l’EBI a démarré en 1991 parce 

que j’ai créé l’école à Cergy, un territoire que je ne connaissais pas 

- je suis brestoise marseillaise ! J’ai regardé le paysage de l’enseigne-

ment supérieur à Cergy. Il y avait un pionnier : le groupe ESSEC qui 

était arrivé en même temps que la Préfecture. Nous avions constaté 

que les écoles scientifiques de la Catho de Paris avaient décidé de 

venir sur ce territoire. Elles avaient eu le choix entre Compiègne et 

Cergy. Et, l’université est née d’une volonté du territoire de dire que 

le Val d’Oise ce ne serait pas un département dortoir.  A partir de ce 

moment - c’est les années 90 - la fac nous devait la vie, et 30 ans 

plus tard, la fac nous doit toujours la vie ; 

elle ne l’a pas oublié. Certaines écoles ont 

fait des passages éphémères à Cergy et 

la question pour le territoire de garder cet 

ensemble s’est posée. Qu’est-ce qui avait 

attiré l’ESSEC et ces écoles ? C’était juste-

ment cette terre de mission sociétale avec 

un département non-dortoir, des gens à inté-

grer avec des entreprises dans une ville qui 

a son centre-ville autour de 3 technopoles. 

En 2014, pour des raisons de prévention 

sur un risque d’effondrement, nous avons 

décidé de sortir de notre site initial. Nous 

avons discuté avec des industriels et décidé 

de rester sur le territoire en cohérence avec 

la raison d’être de mon école d’ingénieur :  

donner leur chance à des jeunes et être en 

harmonie, chose que je voulais faire et je ne 

le ferai nulle part ailleurs. Les industriels du 

conseil d’administration (Air Liquide, Nestlé 

et en particulier L’Oréal) nous ont dit qu’ils 

avaient les mêmes problèmes. Et qu’ils cher-

chaient à créer des usines dans des endroits 

difficiles. J’ai donc pu emmener mon équipe 

et mes élèves vers un choix radical : quitter 

le quartier de la préfecture, (l’ESSEC Business School a sa station de 

RER) et poser mon école à une station de RER plus loin, EBI Cergy 

Saint-Christophe, où l’Université de Cergy-Pontoise avait été créée et 

avait abandonné ce lieu : besoin de locaux, quartiers difficiles, difficul-

té à avoir la cohérence du site. Nous avons investi un bâtiment signé 

de l’architecte de l’Opéra de Shanghai, au milieu d’une technopole, au 

milieu du quartier le plus populaire de Cergy. Nous nous sommes dit :  

« c’est votre mission à la fois scientifique et technique, liée à l’espoir 

pour les habitants du quartier de voir ce qu’est un ingénieur ». C’était 

culotté puisque l’école, située dans un des quartiers des plus popu-

laires, était réputée pour intégrer 80% de jeunes filles ingénieurs. Au-

trement dit, mixité sociale et de communauté énorme. 

Alors nous avons pris des exemples. Avec Clémence Bernard, mon 

adjointe, nous avons travaillé à la conception de ce campus pour un 

contenant qui allait remplir de multiples usages (incubation et soutien 

aux entreprises…). Je souhaite mettre l’accent sur le rôle sociétal et 

même sensible du campus : l’ouvrir sur la ville, n’était pas une mince 

affaire... Il a fallu créer des événements pour faire entrer salariés et 

habitants du quartier à l’EBI : la fête de la science, des ateliers pour 
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les écoliers, des ateliers pour les habitants, le do it yourself. Et puis, 

Expo d’art contemporain, le concours d’éloquence des quartiers, etc. 

Programme de culture générale, scientifique ou linguistique. Ouver-

ture aux habitants. Ouverture aux salariés des entreprises. Le dernier 

pari qu’on ait fait, c’est notre résidence au cœur du quartier difficile. 

Le rôle du contenant c’est d’incuber, donc, au début, vous le faites pour 

des raisons économiques, il faut payer les bâtiments, puis après vous 

le faites par passion ! C’est ce qui est arrivé en 2016 à cinq sociétés 

qui sont venues démarrer chez nous et qui ont avancé. Vous n’oubliez 

jamais vos racines. Ce fameux bâtiment, coupé en 2 par la force des 

choses et dans lequel vous avez passé 27 ans est aujourd’hui un incu-

bateur commun de CY Alliance. Donc, l’histoire de l’EBI est aussi en-

trepreneuriale. Les élèves sont entrepreneuriaux à haut niveau dans 

les classements. Voilà donc la petite histoire de l’EBI ! Elle n’est pas 

terminée bien évidemment. Dans la suite des événements, au niveau 

de CY Alliance je représente des établissements sur le groupe de tra-

vail Transition écologique et sociale pour le territoire. A Cergy, c’est le 

sociétal qui entraîne le développement, l’environnement et c’est par le 

sociétal et nos indicateurs sociétaux que nous souhaitons nous dis-

tinguer. 

Un nouveau temps d’échange est accordé pour les questions 

réponses. 

Etienne Craye rappelle dans quelles dimensions, les écoles UGEI 

revendiquent la notion de qualité des formations qui sont évaluées. 

Le témoignage de la table ronde des différents intervenants rappelle 

également la notion des valeurs. Quand on a un témoignage sur Y 

SCHOOLS, sur l’école de la deuxième chance, on pourrait poser la 

question : quel est le modèle économique de la démarche et combien 

cela rapporte pour que l’établissement puisse tourner ? Mais il ne croit 

pas que ce soit non plus le moteur de la démarche. Il y a un sens 

que l’on peut donner dans cet engagement. En France, on a besoin de 

pôles d’excellence. Il y aura peut-être 

six ou sept universités dans le classe-

ment mondial. Mais il reste les 95% des 

autres établissement dont nous nous 

préoccupons et dont nous sommes 

les contributeurs pour faire avancer la 

société.

Une question pour Florence Dufour :  

« on a parlé de votre insertion dans un 

quartier populaire de la diversité so-

ciale. Est-ce que vous pensez que le 

fait d’être au plus près de ces habitants 

défavorisés a permis de susciter des 

vocations, de faire découvrir d’autres 

formations à des publics qui n’étaient 

peut-être pas forcément tournée vers 

ces formations ?

« Lorsque nous avons rencontré ceux 

qui habitent là pour expliquer ce qu’on 

allait faire, il y avait parmi eux des gens du voyage autour du bâtiment, 

et ils m’ont dit, « ah c’est pour une école ? et donc ils ramenaient leurs 

gamins en leur disant : tiens regarde, tu iras chez madame ». Ils n’ont 

pas encore l’âge, mais en tout cas, le fait de se parler donne une sorte 

de bulle d’invincibilité à l’établissement. Sur le plan strictement de la 

sécurité, les élèves étaient beaucoup plus embêtés dans le quartier de 

la préfecture parce que le quartier de la préfecture est un peu insolent. 

Quand on a un regroupement de très grandes écoles, on ne va pas 

y aller aussi facilement, le prix de l’immobilier est énorme alors que 

dans notre quartier, tout est plus facile. Donc oui, je pense que cela 
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donne envie et cela ne vient pas tout seul. Il faut aussi parler avec 

les lycées notamment, qui sont partenaires situés dans le quartier. La 

suite, c’est l’arrivée du Bachelor. Le président de l’université de Cergy 

a permis de faire une double qualification parce que l’école et l’univer-

sité sont complémentaires. Ce véhicule du Bachelor permet aussi une 

accessibilité aux métiers pour les gens qui n’avaient jamais imaginé 

faire des études d’ingénieurs et qui sont les premiers de leur famille. »

Michel Kalika intervient pour faire un témoignage. Il a réalisé une 

étude d’impact sur l’ESSEC et a été véritablement étonné, impression-

né par l’impact des institutions académiques pour des partenariats 

entre les différentes institutions privées et publiques et leur impact sur 

le territoire. En faisant le diagnostic d’impact sur l’ESSEC, il connais-

sait l’institution au plan national et international. Il ignorait très lar-

gement son impact sur le territoire et il voulait juste témoigner et 

confirmer que ceci illustre tout à fait ce qu’on a pu voir dans une autre 

institution voisine. 

Une personne du public appuie la notion de convergence dans les 

missions d’intérêt général, entre des établissements publics et des 

établissements privés d’enseignement supérieur. Même si certains 

ne portent pas le label d’intérêt général, la loi reconnaît la constitution 

de tous les établissements d’intérêt général. Il y a de la convergence 

au travers des établissements, de la convergence par les hommes et 

les femmes qui rapprochent finalement les deux systèmes. On est 

quelques-uns ici à avoir franchi le pas du public vers le privé et je crois 

que c’est quelque chose qu’il faut favoriser dans les deux sens. Il n’y 

a pas énormément de secteurs dans la société française où les mobi-

lités de carrière sont aussi exprimées que dans le secteur de l’Ensei-

gnement supérieur et il faut peut-être aller plus loin, au-delà du rappro-

chement institutionnel. Les conférences pourraient avoir des prises de 

positions un peu plus affirmées sur ce sujet.

Francis Bécard aimerait profiter de la présence d’Anne Sophie Bar-

thez pour dire qu’on ne construit rien sans échange intelligent.  

« J’aimerais aller plus loin que la collaboration des secteurs public/pri-

vé. Alors je vous pose la question depuis quelques années, je la redis 

ici parce c’est important de réfléchir : quand on dit qu’on veut travailler 

ensemble, pourquoi aujourd’hui, on oblige les écoles de management à 

avoir des contrats 4 jours d’enseignants chercheurs plutôt que 2 jours 

chez moi et 2 jours à l’université pour travailler encore plus ensemble ? 

Donc, comment fait-on pour évoluer encore plus fort ? Parce que les meil-

leurs liens entre les institutions, ce sont les hommes et les femmes. Et 

s’ils travaillent avec un pied dans chaque, on va encore aller plus vite. » 

Anne-Sophie Barthez : « Je suis évidemment tout à fait d’accord avec 

toi. Je pense que, par exemple, des recrutements communs, ou même 

la participation aux comités de sélection de l’autre, sont le genre de 

choses qui permettent de lier les politiques, les stratégies et les éta-

blissements. Je trouve qu’on a permis aux établissements d’expéri-

menter sur plein de choses. Sauf sur le volet RH. Je ne veux pas avoir 

l’air de vouloir dérégler les statuts de la fonction publique. Sincère-

ment aujourd’hui, je n’ai pas de réponse mais c’est quelque chose qui 

me parait entendable. »

Pour Florence Dufour, les choses se résument ainsi :  d’une part, 

toute la lourdeur de l’achat public. Il faudrait avoir une capacité d’agi-

lité de manière globale et pas seulement tournée vers les universi-

tés. D’autre part, le pilotage du corps professoral qui est atypique en 

France. 

Madame Vanina Paoli-Gagin, Sénatrice de l’Aube, remercie les  

intervenants de cette table ronde. 

Elle constate que les expériences pragmatiques, pratiques, de re-

prendre des écoles pour les faire grandir, c’est la meilleure école. 

C’est aussi une école de l’excellence française. Elle ne comprend 

pas pourquoi la commande publique est d’un coût 25 à 30% supé-

rieur à celui de la commande privée. Dans le rapport dont elle a parlé, 

elle a demandé qu’il puisse y avoir une dérogation de la commande 

publique pour les marchés qui sont passés par les établissements 

d’enseignement supérieur. Et c’est aussi pour cela qu’elle appelle à 

la mutualisation. Elle préfère que ce surcoût soit utilisé pour recruter 

des enseignants, pour faire de la rénovation thermique... Et sur les 

assouplissements RH effectivement, ils sont indispensables. Il fau-

drait penser à un nouveau modèle. Parfois, on a besoin de chercheurs 

quelques heures sur un sujet déterminé pour apporter de la valeur 

ajoutée.
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Nous sommes actuellement dans une phase de transition. 

Il existe bien une COMUE qui se voulait très intégrative avec une volonté de créer une université cible dans le cadre du dossier IDEX. Ce dernier ayant été 

refusé, d’autres tentatives moins ambitieuses ont vu le jour mais sans beaucoup plus de résultats !

La situation n’a jamais été stabilisée sur le 
site la région lyonnaise.

De ce fait, nous avons une politique de site 
très pragmatique.
L’Itech est «membre associé» de la COMUE. Notre statut privé ne nous permet pas autre chose. Par ailleurs, nous sommes en désaccord sur les cotisa-

tions annuelles qui nous sont demandées (30k€ contre 100k€ pour Lyon 1).

Dans les faits nous sommes peu présents dans ces instances.Tout est en cours de refondation. En revanche, nous avons des partenariats pédagogiques 

et de recherche avec des établissements comme Ecole Centrale de Lyon, EM Lyon, Lyon 1, ENS Lyon, Isara, CPE, ECAM. Ces trois dernières font partie, 

tout comme nous de l’Institut Polytechnique de Lyon.

Témoignage ITECH
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Du point de vue institutionnel, les demandes 
de subventions auprès de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes sont portées par les 
établissements après examen de la COMUE. 
L’Itech est historiquement présente à Lyon mais n’a pas vocation à être une école « lyonnaise ». La situation telle qu’elle est nous va donc plutôt bien.

Les freins que nous rencontrons viennent du manque de respect de certains de nos partenaires qui n’ont pas voulu nous considérer comme une école 

à part entière bien que nous soyons financièrement viables et que nos effectifs soient conséquents. Néanmoins, les audits HCERES se sont toujours 

bien terminés.

La politique de site n’est pas un accélérateur pour notre école car les partenariats ont été développés entre établissements sans intervention extérieure.

Un nouveau président de la COMUE vient 
d’être élu.
Il cherche à étudier toutes les pistes de collaborations, sans a priori. Ceci va plutôt dans le bon sens. Ainsi, sans qu’il soit question d’intégration, l’Itech 

s’est engagée à faire le lien entre ses branches d’activités, centres techniques et les pôles de compétitivités de son périmètre. Par ailleurs, elle souhaite 

s’investir dans les structures de formation continue, d’accueil des étudiants et de recherches collaboratives. Nos compétences rares semblent enfin 

reconnues !
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3ème table ronde : 

•  Philippe ADNOT, ancien sénateur et ancien président du Conseil départemental

•  Jean-Michel NICOLLE, Directeur général EPF et Julien GARDAN, Enseignant-Chercheur EPF

•  Joël CUNY, Directeur général ESTP Paris

•  Hervé GUILLERMET, Directeur ESTP Campus de Troyes

•  Guillaume GELLE, URCA (via enregistrement video)

Modérateur : Nessim Le Picard, C&I

Intervenants :

L’exemple de 
Troyes :  
un territoire  
dynamique
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Philippe Adnot : « Je connais un certain nombre d’entre vous, 

parce qu’en tant que responsable du rapport sur l’Enseigne-

ment Supérieur et de la Recherche, j’ai reçu des délégations 

qui sont venues me parler de leurs problèmes ; et j’ai souvent 

partagé des opinions que vous évoquiez pour dire à quel point c’était 

important pour la France de disposer d’écoles comme les vôtres sus-

ceptibles de dynamiser l’enseignement supérieur et la formation. C’est 

un vrai service qui est rendu à la France, pourtant pas toujours estimé 

à sa juste valeur. 

Nous devons parler de ce qu’il s’est passé sur le territoire élargi à tout le 

département de l’Aube. Faire comprendre à des habitants qui habitent 

à 50 ou 60km qu’ils vont payer des impôts pour développer ici un en-

seignement supérieur qui ne va pas nécessairement s’adresser à des 

jeunes de leur département, c’est essayer de faire partager une ambition 

qui correspond à une problématique qu’on doit régler. 

Dans les années 90, des milliers d’emploi disparaissaient chaque année 

dans le textile alors que nous étions leaders nationaux. Nous sommes 

passés de 25 000 salariés à 5 000 salariés. Nous avons fait le pari d’in-

vestir dans l’Enseignement Supérieur comme vecteur de transformation 

des entreprises existantes, d’attractivité des entreprises innovantes. 

Cela s’est traduit par des actes concrets. Il fallait fédérer les bonnes vo-

lontés, prendre des initiatives et avoir les finances pour le faire.  Il fallait 

qu’il y ait un leadership, c’est le département. Et c’est pour cela que j’ai 

souligné que le territoire c’est le département, parce que ce sont tous les 

contribuables de l’Aube qui ont participé. 

Et le résultat, c’est qu’on a commencé la transformation ici dans cette 

école. Le département était maitre d’ouvrage, la chambre de commerce 

a pris l’initiative de transformer une école de commerce en école supé-

rieure de commerce pour arriver jusqu’à la réalité que Francis Bécard 

nous propose aujourd’hui avec Y SCHOOLS. C’est également l’installa-

tion en 1992 de l’université de Reims, à Troyes avec l’appui du départe-

ment de l’Aube, puis la création de l’Université Technologie en 1993/94 

financée par le département, l’Agglomération, la Région et l’Etat. Nous 

avons eu beaucoup de chance parce qu’à cette époque, on pouvait 

prendre des initiatives dès lors qu’on arrivait à entrainer les gens à 

partager notre ambition et notre dynamique. En 1998 on a inauguré la 

Technopole dont on a confié la direction à Francis Bécard. L’idée était 

simple : créer un environnement de développement de la matière grise 

qui profite à la création d’entreprise et à l’innovation. En 1997, Jacques 

Chirac est venu inaugurer la construction de l’université technologique, 

en 1998 la technopole a été inaugurée par René Monory, puis nous 

avons eu le lancement de l’EPF grâce à une entente exceptionnelle. En 

2008/10 il y a eu l’inauguration de l’EPF.  Puis la venue de l’ESTP. 

En ayant fait cet ensemble d’investissements, de décisions politiques, 

aujourd’hui, nous sommes un lieu qui forme pratiquement 1 000 in-

génieurs par an, et à peu près 500 diplômés par an des écoles de 

YSchools. Tout cela est extraordinairement complémentaire, associé à 

une école doctorale, des centres de recherche, à la capacité de créer de 

l’innovation, cela annonce des traductions concrètes. On a réussi à créer 

un écosystème à partir d’une dynamique locale en n’ayant pas la volonté 

de faire quelque chose qui soit local... L’objet pour nous n’est pas de 

former des ingénieurs pour l’Aube, mais de relever le défi à l’internatio-

nal. L’UTT a fait quelque chose en Chine, Yschools est en Afrique. Nous 

sommes là pour créer les personnalités qui créeront de la valeur pour 

notre pays mais aussi à l’extérieur de notre pays et donc notre rayonne-

ment. C’est essentiel pour nous tous dans cet objectif de qualité, de tirer 

vers le haut. Il y aura des retombées. Nous avons fait la démonstration 

que c’était un investissement rentable et que nous n’avons pas gaspillé 

Le territoire troyen est un bel exemple 
de réussite pour la politique de site. 
Quelle est la raison de ce succès ?

Comment de telles synergies ont-elles pu 
se mettre en place ?
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notre argent. Nous avons toujours pensé retour sur investissement. Que 

fait-on de l’argent public ? Qu’est-ce qu’on crée comme valeur, comme 

richesse potentielle ? Ceci est tout à fait essentiel. Notre réussite a été 

la capacité de fédérer les forces, de les réunir autour de nous pour nous 

permettre de franchir tous les obstacles. Cela n’a pas été si simple mais 

on a montré qu’on a été capable de surmonter les écueils. Je relance 

mon appel à projets : toutes les écoles d’ingénieurs qui ont envie de 

venir sur ce territoire béni des dieux, où l’on est capable de dire ce que 

l’on va faire et de le faire, sont les bienvenues. »

Jean-Michel Nicolle remercie Philippe Adnot. Sa présentation 

faite avec Julien Cardant qui est enseignant chercheur à l’EPF 

à Troyes, cherche à montrer à travers quelques cas, comment 

on peut écrire des politiques de site, aller du particulier au 

général, investir tous les territoires. Sur ce territoire, sont implan-

tés l’URCA, l’UTT, l’université beaucoup d’écoles d’ingénieur, de manage-

ment, de design, de tourisme qui sont autant d’acteurs qui coopèrent. 

Ces quelques exemples vont montrer qu’on peut faire des choses avec 

des partenaires. Il va prendre un exemple, qui est un master en sciences 

tout à fait original : on peut travailler en s’associant avec une université 

publique pour pouvoir bénéficier des ressources qui permettent d’ac-

compagner la stratégie de l’établissement. 

Julien Gardan présente l’exemple du master of Science, une 

formation accréditée par la CGE qui a été créé en 2013 par 

l’EPF et l’école de commerce qui associe aussi l’école de de-

sign dans le but d’y apporter une valeur ajoutée sociétale, 

économique et écologique. Cette formation permet aux étudiants 

de prendre de l’avance sur leur intégration professionnelle afin de com-

prendre tous les pans d’une organisation. Ces étudiants interagissent 

et dynamisent le territoire. Ils sont issus de tous les continents. Il s’agit 

donc d’une association de 3 écoles aux compétences complémentaires. 

Quelques exemples de projets : des objets connectés en lien avec des 

applications, un kit d’avion réalisé par un étudiant qui a retravaillé tout 

le cockpit en travaillant avec l’école de design, des ingénieurs et des 

commerciaux. 

Pour Jean-Michel Nicolle, nous sommes dans un mouvement 

de structuration avec une représentation des établissements 

d’enseignement supérieur dans la gouvernance territoriale, 

mais aussi dans un mouvement d’articulation assuré par l’UR-

CA et par l’UTT. Ceci permet d’accompagner un certain nombre de 

dynamiques territoriales. La création de plateformes technologiques 

est le concept sur lequel s’articule la recherche de l’EPF axée sur des 

activités de formation de recherche, mais aussi d’accueil des partena-

riats. Ces plateformes sont des lieux de partage et de mise en commun 

des ressources technologiques de haut niveau. Il permet de répondre 

à un certain nombre d’appels à projet pour créer de la valeur. Ce sont 

des collaborations de nature très diverses et dans lesquelles la question 

environnementale est très présente. 

Hervé Guillermet, Joël Cuny, Julien Gardan, Jean-Michel Nicolle, Philippe Adnot
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“Au niveau de l’académie, Julien Gardan constate qu’il y a une 

coordination avec les acteurs locaux.  Une initiative a été lancée : 

”Fabadd-Académie” née du Pacte Grandes Écoles 2018-2020, proposée 

par la région Grand-Est. Les missions de Fabadd Académie sont de : 

• Fédérer les formations sur la Fabrication Additive et d’autres 

méthodes associées à travers une chaire d’enseignement por-

tée par des établissements d’enseignement

• Transmettre des connaissances indispensables à la montée en 

compétences des étudiants et des professionnels

• Mettre en commun les efforts pédagogiques pour la maitrise de 

la Fabrication Additive à destination des étudiants et des ingé-

nieurs

• Publier des formations en ligne, organiser des cessions de for-

mation et des événements. 

Joël CUNY présente quelques éléments sur l’ESTP et l’an-

crage dans le territoire pour le jeune directeur d’école qu’il est.  

“L’ESTP historiquement était en région parisienne, et avec 130 ans d’his-

toire. C’est Florence Darmon qui a initié son ancrage territorial et son dé-

veloppement dans les territoires à partir de 2015. Le campus de Troyes 

est né en 2017, celui de Dijon en 2019, nous travaillons à l’ouverture d’un 

campus à Orléans en 2023. Ces modèles d’ancrage territorial sont des 

projets très différents qui répondent, me semble-t-il, aux mêmes enjeux. 

Ils font appel à ce que sont et font nos écoles, en termes d’agilité, et de 

collaboration. Un ancrage territorial sur Paris, est très compliqué. Il y a 

deux pôles d’attractivité pour nos écoles de construction, qui sont d’un 

côté l’Université Gustave Eiffel et de l’autre, Paris-Saclay. Notre volonté 

est de nous ancrer dans le territoire de la région parisienne, avec des 

alliances solides, pour accueillir à terme 10 000 étudiants. 

En ce qui concerne l’ancrage à Troyes, il est issu du pacte des grandes 

écoles, outil de la région pour soutenir la stratégie régionale de l’en-

seignement supérieur, recherche et innovation. C’est un plan à 10 ans 

disons, 2020-2030. Cet équilibre est essentiel, tout comme la volonté 

du Département. Ceci développe notre capacité à travailler de façon 

transverse et équilibrée avec la métropole, le département et la région. 

C’est vraiment une caractéristique du territoire, me semble-t-il, qui est 

également un gage de réussite de nos projets d’implantation.

Hervé Guillermet, directeur de l’ESTP Paris à Troyes confirme 

que le projet de pacte a créé des échanges et des partenariats. 

Des experts se sont concertés pour aboutir à la proposition de la créa-

tion d’un laboratoire numérique de prototypage, espace 

qui permet de créer des prototypes de maquettage ou de  

mécanique. Ceci s’est fait également grâce à l’aide du 

département. Deux éléments qui sont vraiment indispen-

sables à la réussite :  

1. La qualité du soutien des collectivités qui permet 

vraiment de se consacrer au développement.

2. La qualité des partenariats entre les acteurs de 

l’enseignement supérieur.

Guillaume Gellé, Président de l’Université URCA ne 

pouvant être présent, a transmis une vidéo dans 

laquelle il indique qu’il lui tient à cœur de prendre 

part à ce temps d’échange pour témoigner de la né-

cessaire coopération entre acteurs académiques et 

territoriaux, coopération indispensable à l’attracti-

vité et au développement de nos territoires.

« Comme vous le savez, cette attractivité se construit avec 

une multiplicité de facteurs : la qualité, la diversité des for-

36



mations dans les filières d’enseignement, la valorisation de la recherche 

au service du développement des entreprises, un cadre de vie agréable, 

le développement d’activités dynamiques et un potentiel d’emplois pour 

les jeunes diplômés. Cette politique n’est possible qu’avec le concours 

des forces vives locales. Je pense bien sûr aux établissements de l’en-

seignement supérieur et de la recherche, aux collectivités territoriales, 

mais aussi aux entreprises, aux associations et à toutes celles et tous 

ceux qui contribuent au rayonnement et au dynamisme du territoire. 

En tant que président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 

je ne peux que m’inscrire dans cette dynamique partenariale. Pour ré-

pondre à cet objectif commun, les acteurs de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation de l’ex région Champagne-Ardenne se 

sont engagés dès 2018 dans une démarche fondée sur des orientations 

stratégiques, avec l’ambition partagée de renforcer l’attractivité acadé-

mique et économique de notre territoire, notamment celui de Troyes, le 

département de l’Aube, à travers un contrat de site dans lequel je souhai-

tais associer Y SCHOOLS qui est l’un des trois établissements disposant 

d’un volet spécifique aux cotés de l’UTT et de l’URCA. Cette démarche 

s’est construite en tenant compte non seulement des caractéristiques 

socioéconomiques locales, mais aussi de notre positionnement singu-

lier, entre l’est de la région Grand EST et l’Ile de France. Notre volonté 

de regrouper les différents acteurs de l’enseignement supérieur et de 

la recherche du territoire avait pour vocation de mieux interagir avec 

les acteurs politiques, scientifiques, industriels et socioéconomiques et, 

bien sûr, de porter une politique ambitieuse en matière d’enseignement 

supérieur et de recherche.

Aujourd’hui, notre réseau associé à l’Université de Reims Cham-

pagne-Ardenne 17 établissements, dont l’EPF, l’Ecole Spéciale des tra-

vaux publics, du bâtiment et de l’industrie, l’Université de technologie 

de Troyes et bien sûr, Y SCHOOLS ici représenté. Une grande diversité 

de l’établissement aux tutelles variées, mais animées par une même 

mission au service de nos étudiants, de notre recherche et de nos terri-

toires. Le site troyen constitue ainsi un bel exemple de réussite collec-

tive et partenariale avec plus de 3 500 d’étudiants, Troyes représente 

pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne, le deuxième pôle uni-

versitaire. Cette dynamique positive s’explique en particulier par l’inter-

vention des collectivités qui ont très tôt soutenu le développement de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, et je tiens ici à les en remer-

cier. Très concrètement, cette synergie a permis de faire émerger des 

projets ambitieux et innovants en phase avec la stratégie du territoire.

Les établissements troyens portent ainsi plusieurs projets soutenus par 

le réseau d’établissements d’enseignement supérieur champardennais :  

l’internationalisation des établissements, la création de partenariats 

autour de l’Institut de Services et Industries du Futur Troyes (ISIFT), la 

création de la Fabadd Académie, la mise en place d’un réseau très haut 

débit qui permet de connecter les établissements troyens à d’autres 

supercalculateurs. Plusieurs partenariats diplômants entre Y SCHOOLS 

et l’Université de Reims Champagne-Ardenne, et bien sur l’École univer-

sitaire de recherche, porté par l’UTT et en partenariat avec l’Université 

de Reims Champagne-Ardenne. Alors, soyez certains que nos coopéra-

tions continueront de se renforcer à l’avenir et donneront lieu à des pro-

jets toujours aussi innovants pour le territoire troyen. Je vous souhaite à 

toutes et tous d’excellents échanges autour de cette table ronde autour 

de cette journée. »

Le site troyen constitue un bel exemple 
de réussite collective et partenariale 
avec plus de 3 500 d’étudiants.

Une question est addressée à Philippe Adnot : comment voyez-vous 

le futur ici ? Comment voyez-vous Troyes dans 10 ans ? 

“Monsieur Philippe Pichery, le président du département aura sûre-

ment l’occasion de poser quelques pistes. Je pense qu’il faut qu’on 

continue de se renforcer dans notre diversité. Je pense qu’il faut 

qu’on continue d’aller vers l’excellence internationale dans nos labo-

ratoires de recherche, dans notre qualité d’enseignement. Je pense 

que l’Europe est un sujet extrêmement important, l’Université tech-

nologique porte un projet avec sept autres universités européennes 

pour faire une université de technologie européenne. L’avenir, c’est 

d’aller beaucoup plus vers l’excellence de manière à avoir un effet 

d’entraînement qui profite à tous. 
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L’ESB (Ecole supérieure du bois) est un établissement atypique dans le paysage français de l’ESR. Fondée en 1934, à Paris, l’ESB était une école  

d’application pour les Diplômés des Arts et Métiers et de l’ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts), puis une école complète-

ment indépendante depuis les années 60.  L’Ecole compte 420 étudiants répartis en 7 formations (du BTS au programme de Mastère Spécialisé), focalisé 

sur la valorisation des matériaux biosourcés en général et le bois en particulier, installée à Nantes, une région peu forestière... L’ESB est sous contrat avec 

le Ministère de l’Agriculture et a obtenu le label EESPIG en 2019. Comme toutes les Ecoles d’ingénieur, l’ESB a trois activités principales : la formation,  

la recherche et l’accompagnement des entreprises.

L’ESB, politique de site et EESPIG

Pourquoi l’ESB a-t-elle demandé à obtenir  
le label EESPIG ?
Notre principale préoccupation était de montrer que bien qu’établissement privé, nous accomplissons une mission de service public en formant  

des jeunes venant de tous horizons, et pour qu’ils intègrent des entreprises de la filière bois (440 000 emplois – Ministère de l’Agriculture). Cette mission 

nous la menons avec des moyens financiers issus des familles, des entreprises, des collectivités… Avoir le label EESPIG, c’est rassurer les différentes 

parties prenantes : tout euro collecté est utilisé pour mener à bien nos activités.

Le label EESPIG ne confère aucun avantage particulier pour l’établisse-

ment. Cependant, nos recrutement au niveau Bac se font par Parcour-

sup (Bachelor et BTS), la CVEC versée par les élèves est partiellement 

réaffectée à l’établissement pour le financement de projets étudiants… 

Ce label est surtout connu par les collectivités et l’Etat. Il y a encore du 

Est-ce que l’obten-
tion de ce label a 
changé quelque 
chose pour l’Ecole ?

Témoignage ESB
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Est-ce que ce label a modifié les relations 
avec les autres établissements du territoire ?
A l’échelle du territoire nantais, la situation est un peu particulière. Depuis quelques années, le rapprochement de Nantes Université et de l’Ecole Centrale 

a accaparé les débats et les réflexions. Il était important que ce projet réussisse, porté ou portant celui d’I-site. Pour autant, cela ne nous a pas empêché 

de mettre en place des projets avec différents acteurs : projets de recherche avec Oniris, projets de formation avec Audencia ou l’Ecole de Design Nantes 

Atlantique… Nous n’avons pas eu besoin du label EESPIG, à proprement parler. La force de notre sujet, le bois et les matériaux biosourcés, est d’être 

biocompatible avec ceux portés par les autres établissements.  L’arrivée de l’ESILV va nous permettre de le démontrer à nouveau.

Comment voyez-vous l’avenir de votre Ecole ?
Notre spécificité est notre force, notre taille notre point faible. Nous devons soit grossir soit nous allier à d’autres écoles. Nous travaillons les deux sujets. 

Les pouvoirs publics doivent favoriser la biodiversité dans l’ESR plutôt que de rechercher à être visible de Shangaï, à coup de massification.

Les écoles d’ingénieur ont un atout fabuleux, elles forment les acteurs capables de porter le changement qu’il devient de plus en plus urgent d’engager. 

La transition environnementale n’est plus une question d’UE ou d’ECTS. La science et la technologie sont des leviers nécessaires pour recaler nos modes 

de vie avec les capacités, finies, de notre planète. Créer des passerelles entre les domaines aussi divers que la robotique, les sciences du vivant, l’énergie, 

les sciences humaines, nous savons le faire. A l’ESB nous l’illustrons tous les jours, avec ce matériau naturellement renouvelable qu’est le bois.

Plantez un arbre, il en deviendra quelque chose d’utile pour la planète et les humains.

chemin pour qu’il soit connu du grand public, pour qui la non-lucrativité est un gage de sérieux, mais aussi des personnels des établissements de l’ESR.

Dans le cadre de la recherche, l’ANR a récemment modifié son règlement pour insérer le cas des EESPIG entre les acteurs publics et les acteurs privés.  

Ni tout à fait public, ni tout à fait privé. Il était important qu’un « statut » clarifie la situation. Par exemple, il nous est arrivé par le passé qu’un même finan-

ceur nous considère comme établissement public pour un projet et privé pour un autre. Ce point est capital. Le postulat selon lequel les chercheurs sont 

déjà financés ne fonctionne pas pour les établissements privés. Chacun sait que la place de la recherche dans nos écoles est un vrai sujet de fond(s),  

qui nous plombe dans les classements. Dans son dernier classement, l’Etudiant nous montre que les établissements privés ne figurent pas dans le 

premier tiers (voire moitié) du classement.
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4ème table ronde : 

•  Madame Catherine VAUTRIN, ancienne Ministre, Présidente du Grand Reims, Députée

•  Michel KALIKA, Responsable du Pôle Impact de la FNEGE 

•  Sébastien TRAN, Directeur EMLV  

•  Jean-Christophe HAUGUEL, Directeur général ISC Paris

Modérateur : Nessim Le Picard, C&I

Intervenants :

Les écoles 
créatrices de 
valeur pour 
les territoires
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L’intervention de Madame Vautrin, ancienne Ministre, Prési-

dente du Grand Reims, ancienne Députée va mettre en lumière 

cet apport de valeur des écoles aux territoires. 

Je préside l’Association des villes universitaires de France et c’est aussi 

à ce titre que je suis parmi vous cette après-midi. Donc, je suis à la fois 

la voisine de la petite ville d’à côté et en même temps la présidente de 

l’association des villes universitaires. 

J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt la fin de la table ronde précédente 

et je vous remercie de travailler sur ces différents outils. Ce qui m’inté-

resse, c’est de regarder l’efficience de ces outils parce que pour les élus, 

quelle que soit la taille de leur ville, c’est toujours un enjeu majeur que de 

s’engager en matière d’enseignement supérieur. Je ne prétends pas que 

l’enseignement supérieur est un outil d’aménagement du territoire, mais 

Il s’agit dans cette table ronde de faire un zoom sur les écoles, prises individuellement et sur la mesure de leur contribution éco-
nomique, sociale, à leurs territoires afin de réaliser ce que les établissements apportent à leurs territoires à travers leurs activités. 
Pour mesurer l’impact, les 2 méthodologies sont : Engineering schools impact Systeme (ENSIS) et BSIS (Business School Impact 
System).

je suis convaincue qu’il y contribue fortement et je partage avec vous ce 

lien entre territoires et enseignement supérieur. Il y a une complémenta-

rité entre le territoire et les entreprises avec une capacité de recherche, 

de formation majeure. Je vais vous donner deux ou trois exemples de la 

communauté urbaine. 

Le premier exemple : nous finançons la chaire « Maldive », c’est une 

chaire sur les maladies du bois de la vigne. On a une chaire de mo-

délisation moléculaire sur les agro-ressources. Concrètement, il s’agit 

de la valorisation non alimentaire de la plante, de tous les composants 

qu’on peut utiliser, comme les composants pour les crèmes et autres 

soins de beauté. Aujourd’hui, nous avons un pôle de compétitivité et 

nous avons des brevets qui ont été déposés et qui sont exploités. C’est 

une approche circulaire. La recherche fondamentale est faite là et les 

Écoles : quelle est leur contribution 
économique et sociale à leurs  
territoires ?

Jean-Christophe Hauguel, Sébastien Tran, Catherine Vautrin, Michel Kalika
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brevets déposés sur le territoire sont exploités par les entreprises sur 

le territoire.

Il y a également le travail que les territoires peuvent faire avec certaines 

écoles, comme par exemple, le Collège universitaire de Sciences Po 

Paris, qui est un collège universitaire très engagé sur tous les accom-

pagnements des collectivités, sur les évolutions des collectivités, sur 

des sujets comme l’urbanisme, sur le lien social. La formation et la re-

cherche avec des stagiaires des collectivités permettent d’avancer et 

faire progresser le déploiement des politiques. 

Il faut ajouter que la notion d’attractivité est une création de valeur après 

laquelle toutes les collectivités courent. Bien évidemment, je vais parler 

des étudiants et des alumnis parce qu’on n’oublie jamais l’endroit où l’on 

a fait sa formation. Un jour, le premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, 

racontait qu’il était invité à l’inauguration d’un site en France. Dans une 

discussion avec le chef d’entreprise qui avait construit l’usine, le conseil-

ler municipal de la commune, le sénateur président du département de 

la région, chacun apportait son commentaire sur l’action qui avait été la 

sienne pour faire que cette entreprise s’implante. Et, le chef d’entreprise 

avait conclu en disant « Maintenant, je vais vous inviter à verre de l’ami-

tié et je vais vous faire une confidence. Je m’étais promis qu’un jour, je 

créerais une entreprise, là où j’ai fait mes études, parce que j’ai tellement 

aimé cette ville où j’ai rencontré ma femme ». Cette histoire illustre bien 

que cet élément de l’attractivité existe bel et bien. 

Dans cette ville de Troyes avec 12 000 étudiants, il y a toute une stra-

tégie de la ville, de l’agglomération, du département. C’est encore 

plus vrai aujourd’hui avec Parcoursup. En fonction de leurs vœux, 

quand ils sont acceptés dans deux ou trois endroits, les étudiants 

vont bien évidemment aller chercher la meilleure école, mais ils vont 

aussi regarder le coût du logement dans la ville, ce qu’on peut faire, 

comment on vit ici. 

Et là, l’investissement des villes est l’élément absolument majeur. Et à 

l’AVUF, on constate actuellement une véritable évolution avec des straté-

gies d’évitement de très grandes villes comme Paris, pour des questions 

de coût, des questions de transports et pour des choix sur d’autres villes 

de province qui offrent une qualité de vie bien différente. Il s’agit de la 

responsabilité de la collectivité de s’engager. La collectivité est aussi 

engagée sur les logiques de filières, elle va tenter d’attirer des écoles 

qui correspondent à ce vers quoi elle souhaite développer son territoire 

avec les entreprises. Et quand on regarde quelques chiffres et quelques 

évaluations qui ont pu être faites, l’URCA a démontré qu’ils avaient glo-

balement sur le territoire de la Champagne-Ardenne, 4.300 emplois, 

cela représente un budget de 142 millions d’euros. Et pour Troyes, il est 

chiffré à 30,7 millions avec l’équivalent de 687 emplois. Selon l’URCA, 

1 euro dépensé à l’Université génère 2,6 euros au national. De plus, il 

faut mentionner toutes les stratégies d’achats, etc. qui sont tout à fait 

importantes. 

Les collectivités sont en capacité de s’engager et d’investir. Mais ce 

soutien doit se faire dans un accord bien compris avec les forces vives, 

dans une logique de projet de territoire. Parce que notre responsabi-

lité d’élus, c’est évidemment de gérer le quotidien. Mais c’est surtout 

d’être en capacité de nous projeter sur les 25 ans qui viennent. Je vais 

prendre l’exemple énergétique ou on se demande : Qu’est-ce qu’on fait 

avec l’hydrogène ? Tout le monde est prêt à s’engouffrer là-dedans en 

disant “Je ne veux pas rater le rendez-vous de nouvelles énergies”. Le 

transport est un enjeu majeur sur le territoire puisque la particularité de 

beaucoup de territoires de province, c’est la ruralité. Donc, c’est l’enjeu 

d’apporter des services de transport, ce sont des sujets qui sont des 

sujets énergétiques. Et la donne est bien comprise entre nos ingénieurs, 

nos entreprises et nos collectivités. 

En conclusion, je dirais que finalement que notre relation avec l’État est 

un point important. Parce que le référent aujourd’hui en matière d’ensei-

gnement supérieur et de recherche, c’est l’Etat. Et que de plus en plus, 

on se rend compte que ceux qui investissent, ce sont les collectivités. 

Aujourd’hui, on discute plutôt sur des appels à manifestation d’intérêt. 

Madame Vautrin : 
Les collectivités sont en capacité de 
s’engager et d’investir. Mais ce soutien 
doit se faire dans un accord bien com-
pris avec les forces vives, dans une lo-
gique de projet de territoire.
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Je crois qu’il est important que dans cette logique, on fasse comprendre 

à l’Etat que les collectivités ont toute leur place autour de la table ; que 

ce soit l’agglomération, le département, la région et la commune, parce 

que c’est ce bloc territorial qui est celui qui finalement à la fois investit 

et qui est garant de la qualité de vie de vos étudiants sur nos territoires”.

Monsieur Kalika intervient ensuite :

“Tout a été dit à l’instant, et je suis sérieux Madame la Pré-

sidente. Une école, c’est une agence matrimoniale. C’est ce 

qu’on appelle un facteur d’impact différé. Il ne faut jamais né-

gliger l’impact des étudiants diplômés qui reviennent sur un territoire.  

Et votre exemple l’illustre très bien. Je prenais l’exemple de l’étudiant qui 

a été formé dans une université et qui revient sur ce territoire pour créer 

une entreprise sur ce même territoire. C’est un point très important. 

L’impact n’est pas quelque chose d’immédiat, c’est quelque chose qui 

s’observe dans le temps, qui est différé et qui justifie donc tout l’inves-

tissement public. La table ronde qui a précédé nous donne un cas. Le 

cas d’une ville où les institutions académiques ont été soutenues par les 

parties prenantes et ces institutions académiques ont créé de l’impact 

sur des années. Des étudiants sur une ville sont des acteurs de l’impact 

présents et futurs. 

Comment mesurer cet impact ? A l’époque, on 

est venu Francis Bécard la première fois pour 

faire BSIS ici à Troyes, l’Impact n’était pas une 

notion unanimement reconnue, partagée dans 

les écoles. Et de ce point de vue-là, l’école de 

de management de Troyes avait son rôle de 

précurseur. A Troyes, il y a un écosystème 

où quelques partenaires publics et privés 

travaillent en partenariat avec les institutions 

académiques, et c’est à l’évidence ce qui crée 

de l’impact. Il est important de comprendre  

qu’aujourd’hui, le concept d’impact est omni-

présent. Nos écoles d’ingénieurs, écoles de 

management doivent non seulement au tra-

vers des accréditations et des certifications, 

démontrer qu’elles font un bon travail, mais en 

plus, elles doivent démontrer qu’elles créent 

de l’impact. 

Comment démontrer que l’on crée de l’im-

pact ? La FNEGE (Fondation Nationale pour 

l’Enseignement de la Gestion) a créé des 

BSIS (Business School Impact System). 

Pierre-Louis Dubois, ancien directeur de la 

FNEGE, a fait le constat il y a 10 ans que les 

écoles s’orientaient dans la recherche, vers les accréditations, vers 

l’international, en oubliant leurs territoires. 

Pierre-Louis Dubois m’a alors demandé de créer un système qui per-

mette de rappeler que même si les écoles s’internationalisaient, même 

si elles étaient accréditées, même si elles investissaient dans la re-

cherche, elles continuaient à créer de la valeur pour le territoire. La FNE-

GE a imaginé ce dispositif en partenariat avec l’EFMD (Organisation in-

ternationale d’accréditation pour les écoles de management) : les BSIS. 

Ensuite, la même démarche a été utilisée pour les écoles d’ingénieurs. 

Et la même démarche plus récemment, qui est UNIS, utilisée pour 
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l’Université d’Avignon et pour le site de Valence. Et là, on a découvert 

l’impact de l’importance d’une institution académique dans une ville de 

taille moyenne. Et le même système est utilisé par des groupes d’écoles, 

qui peuvent avoir un intérêt à démontrer leur impact. Aujourd’hui, on 

travaille pour un groupe d’une trentaine d’écoles qui, dans la perspective 

des présidentielles, souhaitent montrer à certains candidats qu’elles 

pèsent sur le territoire. Le même type d’étude a été réalisé pour le réseau 

des IAE, le réseau des écoles de management, et les écoles de la région 

Auvergne, Rhône-Alpes. 

“Pourquoi les écoles, doivent démontrer leur impact ?” demandent des 

parties prenantes. Réponse aux défis environnementaux. Que faites 

vous en matière de développement durable ? Il faut également démon-

trer qu’on a un impact, l’impact de la crise, certaines ont créé de l’impact. 

Et puis, dans le domaine des écoles de management, les organismes 

d’accréditation qui sont très présents et de plus en plus des institutions 

d’accréditation se focalisent sur l’impact. 

Il est très facile de parler d’impact, il est beau-

coup plus difficile de le démontrer. Alors on a 

créé des outils qui ne visent pas à classer ni à 

accréditer. On s’est aperçu que quand on parle 

d’impact, on est en relation avec la stratégie, 

avec le territoire et avec la marque. 

Au début des processus d’évaluation, on 

pose systématiquement 2 questions : 

1. La question du périmètre de l’institu-

tion dont on va mesurer l’impact. Cela 

peut être une école de management, 

une école d’ingénieurs, ou un regrou-

pement.

2. La question des zones d’impact, im-

pact sur quel territoire ? Sinon, on ne 

peut pas mesurer, alors on a une série 

de dimensions comme l’impact finan-

cier. L’impact indirect ?

Il s’agit d’évaluer la consommation des étu-

diants sur un territoire : les cinémas, les 

bars. Impact éducatif. Impact en termes de  

business développement. Lorsque vos étu-

diants sont en stage dans des entreprises, lorsque vos étudiants 

d’écoles d’ingénieurs, réalisent des projets, ils contribuent aux entre-

prises du territoire. L’impact intellectual : la recherche, en allant au delà 

de l’impact académique traditionnel. Il faut s’interroger sur l’impact de 

la recherche sur les pratiques des entreprises. L’Impact des chercheurs 

et de leurs publications sur les entreprises ou sur les organisations pu-

bliques, c’est ce qu’on appelle l’impact managerial et sociétal. L’Impact 

sur l’écosystème, l’impact sociétal en termes de développement durable 

et puis l’impact de l’image. 

Voilà ce que qu’est l’impact : un processus court en trois étapes : une 

collecte de données, une visite des experts et un rapport où l’on indique 

l’impact constaté et des recommandations pour améliorer l’impact. Ce 

sont des processus d’EEPP (Etat d’Esprit Positif Permanent). A la diffé-

rence des méthodologies d’accréditation et d’évaluation. Une démarche 

qui vise à aider les institutions. 
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Sébastien Tran prend la suite. 

“Je vais vous faire un retour d’expérience car j’ai eu la chance, 

alors je ne sais pas si c’est de la chance, de passer 3 fois le 

BSIS parce que j’ai changé 3 fois d’école. On a passé le BSIS 

d’abord en se disant que les parties prenantes ne voient souvent les éta-

blissements d’enseignement supérieur qu’au travers de leurs étudiants. 

Et finalement, quand on arrive avec un rapport de BSIS en disant qu’on 

crée de l’emploi, on recrute nous aussi en tant qu’école, on développe 

des projets avec les collectivités. Tout est chiffré. Et cela est un argu-

ment de poids dans les discussions avec des interlocuteurs qui sont 

différentes parties prenantes. Je l’ai fait à plusieurs reprises et notam-

ment à l’école Léonard de Vinci sur l’école de management et sur l’école 

d’ingénieurs. A la fin de la méthodologie, en 2020 on faisait 337 millions 

d’euros d’impact sur le territoire. Cela nous a interrogé sur toutes les 

questions vis-à-vis du territoire, de notre périmètre, de notre territoire. 

C’est sans doute plus facile dans certaines villes de province qu’à Paris 

où là, c’est une hyper concentration d’établissements d’enseignement 

supérieur. Beaucoup d’établissements rappellent quelle est leur ambi-

tion, quelle est leur mission. On a un rôle éducatif, certes, c’est évident, 

mais on a plus que cela maintenant à jouer, notamment parce que les 

écoles ont grandi. Nous avons ajouté des indicateurs qui vont aussi 

nous servir dans l’élaboration de notre stratégie. C’est un instrument de 

mesure, mais c’est un instrument de mesure malléable et qui peut être 

aussi adapté à chaque contexte d’institution. 

En outre, cette analyse nous a aussi été très bénéfique pour mobiliser, 

remobiliser le personnel et les enseignants. Parce que les équipes 

aussi se sont rendu compte qu’au travers des chiffres et de quelques 

indicateurs, ils ont une vraie valeur ajoutée, ils sont contributeurs 

d’une création de richesse. Cette démarche permet aussi d’avoir un 

discours qui est peut-être un peu plus audible, plus logique aussi 

pour les équipes qui ne sont pas uniquement celles des enseignants 

et enseignants chercheurs ou des équipes de direction. Et cela a été 

très apprécié par notre personnel quand on a fait la restitution au 

comité de direction et à l’ensemble du personnel. 

Je terminerai par un point très important. Cette démarche nous a aussi 

permis de nous dire comment se positionne le territoire à une échelle 

nationale, mais également internationale. Il y a aussi une concurrence, 

on le sait, entre territoires au niveau national, mais aussi au niveau inter-

national et le fait de se rendre compte du nombre d’étudiants étrangers 

qu’on avait sur nos campus, du nombre de personnels, d’enseignants 

chercheurs qui étaient aussi de nationalité étrangère, du nombre d’étu-

diants aussi qu’on envoyait dans différents endroits, cela nous a aussi 

permis de resituer le territoire dans une échelle de compétitivité qui dé-

passe le territoire en tant que tel. Mais on sait aussi qu’il est une vraie 

préoccupation au niveau de l’enseignement supérieur. 

Jean-Christophe Hauguel poursuit sur l’approche BSIS : 

“ A mon tour, je vais aussi témoigner de l’utilité de cette  

démarche extrêmement structurante qui permet d’aller au-de-

là de ce qu’on fait traditionnellement lorsqu’on est amené  

à remplir des dossiers d’accréditation nationale ou interna-

tionale ou les classements des écoles de commerce. Alors le 

point, qui n’a pas été jusque-là vraiment dit, c’est que cette démarche est 

scientifique. Elle permet aux équipes qui participent de façon générale 

à l’audit et à la construction des data d’être en quelque sorte, dans une 

autre posture par rapport à ce qui est vu. On ne juge pas leur travail et 

pas la qualité du support au sens large. 

Quel est l’impact de l’école sur son territoire et ses territoires ? A l’ISC, 

nous avons la chance d’être présents à la fois sur le territoire de Paris et 

sur le territoire d’Orléans. Je vais vous apporter quelques exemples pour 

expliquer la manière dont l’impact a été perçu par les experts qui sont 

venus nous rencontrer à l’ISC. Pour l’ensemble de ses programmes, 

l’ISC a un budget qui tourne autour de 20 millions d’euros par an. C’est 

à la fois peu et beaucoup, mais grâce à l’approche BSIS, nous passons 

finalement de 20 millions d’euros à 155 millions d’euros dans le PIB 

français. Il y a un effet de levier très important, tout simplement parce 

qu’au-delà de l’impact financier direct, il y a l’impact financier indirect ; 

c’est le fait que nos étudiants, nos professeurs, le staff consomment, se 

déplacent, et cela a été chiffré à 25 millions de plus que le budget lui-

même. Il y a aussi l’impact induit qui, lui se base sur plusieurs années et 

qui n’est pas immédiat, cela représente 100 millions d’euros. 

Ce résultat total de 155 millions d’euros montre bien l’importance de nos 

écoles sur leur territoire. C’est rentable de financer des écoles comme 

les nôtres puisque le rapport à l’économie est vraiment très important. 

Cette notion d’impact est aussi forte chez les alumnis. Les alumnis re-

présentent un capital de 19.000 personnes qui, depuis maintenant près 

de 60 ans ont un diplôme ISC Paris, et en France, à Paris ou dans le 

monde entier, travaillent dans des entreprises, qui créent de la valeur 
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dans les entreprises. Certains ont créé des entreprises ou vont en créer 

dans les années à venir. Cette valeur générée par l’école sur les années 

qui s’accumulent permet à chacun de bien comprendre finalement ce 

que l’on est et pourquoi on existe. C’est vraiment important de travailler 

sur cette dimension impact. 

Et puis au-delà de la logique nationale, c’est une vraie logique inter-

nationale. Ce n’est pas un hasard si l’EFMD, un organisme bruxellois 

européen, cautionne la démarche BSIS avec la FNEGE. Certaines de 

nos écoles sont accréditées par un 

organisme américain, qui s’appelle 

l’AACSB. L’ISC est depuis 2017 accré-

ditée AACSB.  Un des critères du réfé-

rentiel, c’est l’impact. On a tous inté-

rêt à se préoccuper de notre impact 

et essayer de le mesurer. Une école 

ne se résume pas à un compte de ré-

sultat ou à un bilan. L’impact permet 

de donner le goodwill, qui vaut bien 

plus que la pure valeur financière. 

Nos étudiants, nos diplômés, nos 

professeurs, nos gouvernances, nos 

financeurs le savent bien”.

Une personne du public souligne 

que de nombreuses questions 

se posent en ce moment sur les 

impacts négatifs de l’enseigne-

ment supérieur, notamment avec 

le développement faramineux de 

l’offre internationale, des séjours 

obligés à l’international, parfois 

très loin. L’empreinte carbone 

d’un établissement qui envoie 

ses étudiants à l’international est 

colossale. Est-ce que le good-

will n’est pas compensé ou en 

partie effacé par certains impacts de dommages collatéraux, 

nvironnementaux, notamment qui comptent aussi dans l’ima-

ginaire des étudiants et des étudiants quand ils évaluent la va-

leur de nos établissements et d’enseignement supérieur ? 

Jean-Christophe Hauguel répond qu’évidemment, cela est une ques-

tion à poser. Cela peut faire partie d’ailleurs des évolutions possibles 

dans la manière de mesurer les impacts industriels. Puisque c’est une 

démarche scientifique, elle va évoluer dans le temps en fonction des 

retours. Il sera sûrement important de se dire aussi potentiellement, on 

peut avoir des aspects négatifs, il faudrait les soustraire.

Michel Kalika ajoute que le fait de se poser la question de l’impact 

conduit à évaluer les impacts positifs et cela conduit aujourd’hui à s’in-

terroger sur les impacts négatifs ; et un certain nombre d’écoles, au nom 

de ces impacts négatifs, remodèlent leur fonctionnement pour ce qui 

est des déplacements de l’enseignement. On l’a vu pendant la crise, on 

le voit après la crise. 
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Pour valoriser l’impact du développement durable, du RSE, Michel Kalika 

explique qu’il y a 7 dimensions, parmi lesquelles, la dimension financière 

qui est la plus simple à évaluer. Egalement l’impact qualitatif que l’on ne 

peut pas quantifier précisément. Et pour ce qui est du développement 

durable, c’est la dimension de l’impact sociétal. On n’est pas toujours 

dans l’évaluation de l’impact, mais on peut être dans la narration de 

l’impact créé par l’école. Et le problème c’est que très souvent, les jour-

nalistes ne retiennent des rapports que le chiffre de l’impact financier, 

alors qu’en fait, de notre point de vue, et on est convaincu : une école 

sur un territoire, c’est beaucoup plus que du financier. Même si, pour 

convaincre certaines parties prenantes, il faut leur parler chiffres. 

Et quand on s’interroge sur l’impact sociétal, les écoles répondent 

qu’elles enseignent le développement durable, on enseigne l’éthique et 

à ce moment-là, on leur demande : ”Et quand ils sortent vos étudiants, 

qu’est-ce qu’il en reste ? Vous faites une enquête auprès des alumnis 

pour savoir si vos alumnis sont différents des autres alumnis ?” Donc on 

s’interroge non seulement sur l’activité, mais également sur le résultat 

de l’activité trois ans plus tard, cinq ans plus tard. C’est un glissement 

de questionnement. Avant on s’interrogeait sur ce que l’on faisait, au-

jourd’hui, on essaye de comprendre les conséquences de ce que l’on 

fait. Et c’est vrai pour la recherche. C’est vrai aussi pour l’enseignement. 

Lorsqu’Etienne Craye interroge Madame Vautrin, Présidente de 

l’AVUF pour savoir comment continuer à convaincre toutes les col-

lectivités qui sont très frileuses par rapport à leurs relations avec 

l’enseignement supérieur, Madame Vautrin répond qu’il est difficile 

de répondre. Chaque collectivité a ses spécificités. La preuve par 

l’exemple est le meilleur outil.  

Philippe Pichery, Président du Conseil départemental de 

l’Aube fait le discours de clôture :

“J’ai succédé à Philippe Adnot. Je trouve que c’est très per-

tinent d’avoir choisi le département de l’Aube pour tenir ce 

séminaire « grandes écoles privées et territoires : des par-

tenaires intimement liés ». On aurait presque pu dire “un partena-

riat gagnant-gagnant”. C’est un peu la même idée. C’est ce que nous 

vivons dans l’Aube depuis maintenant 30 ans, quand Philippe Adnot a 

lancé cette action totalement originale et je dirais décalée par rapport 

aux standards de l’époque. Depuis, je me suis souvent fait la réflexion 

quand on a travaillé ensemble sur la création d’entreprise. Il y a 30 ans, 

Philippe Adnot a eu une stratégie de rupture pour redonner à ce terri-

toire des atouts dont il avait tant besoin. Alors, je ne vais pas reprendre 

l’historique de cette aventure qui se poursuit encore aujourd’hui, mais 

je vais ajouter quelques réflexions à ce que j’ai entendu au cours de la 

table ronde sur l’évaluation de l’impact. On parle beaucoup d’évaluation 

des politiques publiques, c’est une question qui est posée très souvent. 

D’abord, il y a eu un impact d’image. Image du département, image de 

l’agglomération qui a complètement changé. Il y a un impact qui est l’ap-

port des étudiants dans cette vie locale, dans des domaines comme le 

sport, les associations sportives. Toutes les associations sportives du 

territoire ont profité de l’arrivée de nouveaux adhérents, qui ont permis 

de dynamiser ce monde associatif dans ce domaine dont on a tant be-

soin le sport. L’offre culturelle a profondément changé grâce à l’arrivée 

de ces publics. Et pour terminer sur ce sujet de l’évaluation de l’impact, 

je voudrais évoquer que lorsque ce département, il y a 25 ans, a vu son 

équipe de football arriver en Ligue 1, la Chambre de Commerce et d’In-

dustrie avait tenté de faire une évaluation de l’Impact. Les chiffres, qui 

étaient incontestables, mais incomplets, étaient très éloquents. 

Et quand on parle d’image, quand on parle d’exposition à une époque où 

la médiatisation est tellement importante, c’est un apport considérable 

pour un territoire. Il y a un indicateur qui parle plus que tous les autres. 

Je n’ai jamais rencontré un habitant de ce département qui tienne des 
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propos critiques sur la politique de développement de l’enseignement 

supérieur menée par le département. Je pense que c’est la seule poli-

tique publique pour laquelle je n’ai jamais entendu de critiques et c’est 

une politique qui fédère une unanimité. C’est quand même un signe ex-

trêmement fort. 

Et puis, il y a des résultats : le département de l’Aube sortait d’une pé-

riode extrêmement difficile et je rappellerai simplement de façon très 

objective que dans les recensements de l’INSEE, c’est le seul départe-

ment de toute la région Grand-Est qui est en solde migratoire positif. 

Et la dynamique de l’enseignement supérieur compte beaucoup dans 

cette situation. 

Alors, depuis 30 ans, je crois pouvoir dire que c’est la première priorité 

du département qui a été l’acteur majeur. Il a investi des sommes très 

importantes et le retour, j’en suis persuadé est là. Et aujourd’hui bien sûr, 

notre volonté, c’est de continuer dans ce sens. On aspire tous à ce qu’il 

y ait quand même un certain nombre de décloisonnement. Et le bras-

sage de cultures différentes est un atout de première importance pour 

l’innovation et pour faire encore progresser les territoires. Et on a besoin 

qu’un certain nombre de contraintes et de réglementations soient allé-

gées, qui datent d’une époque où les modèles étaient différents et on 

est tous ensemble pour construire de nouveaux modèles. 

Il faut pouvoir appliquer des modes de fonctionnement, des structures 

juridiques et des façons de faire différentes. Sur la vidéo, vous verrez 

les constructions : L’extension, le doublement des locaux de l’EPF qui 

va permettre de passer de 300 à 600 étudiants et qui se situe juste à 

côté des nouveaux locaux de l’ESTP qui vont être livrés pour la fin du 

premier trimestre de 2022 et plus loin, le bâtiment : le Complexe interna-

tional multisports escalade, qui sera presque comme un petit palais des 

sports qui permettra d’accueillir de nombreuses disciplines sportives 

qui va être un des atouts majeurs de notre territoire dans le cadre de 

Paris 2024. Nous sommes dans une belle dynamique, de la même façon 

que le département a apporté les outils pour la création d’entreprises 

avec la pépinière d’entreprises. 

Philippe Pichery conclut : 

Il y a une vraie stratégie qui se construit, qui évolue avec le temps, 

le contexte. C’est cette cohérence de l’action globale qui donne tout 

son sens à l’action publique avec bien sûr, en pilier de cette action, 

des formations d’enseignement supérieur que dispensent les établis-

sements comme les vôtres.
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MBS est un interlocuteur naturel des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que du Rectorat de l’Académie de Montpellier  

et de la Préfecture de Région qui l’associent fréquemment aux divers travaux qui interpellent territorialement les thématiques croisées de la formation,  

de l’emploi, du développement et/ou de la création d’entreprise. MBS associe les communautés locales à son développement et à sa réflexion stratégique 

en ouvrant sa gouvernance aux représentants des institutions locales et régionales.

Coopérations recherche

Depuis plus de 20 ans, MBS a œuvré à la mise en place de coopérations locales en termes de recherche et a tissé des liens étroits avec la communauté 

académique du site montpelliérain avec la signature de son premier accord-cadre avec l’Université Montpellier 1 en 2000. Aujourd’hui, Montpellier 

Business School poursuit sa collaboration partenariale avec l’Université de Montpellier (MOMA et IAE) et l’Université Montpellier 3. La politique  

de recherche de l’école est basée sur une relation de qualité dynamique avec son environnement, notamment universitaire. 

Montpellier Recherche en Management, comme laboratoire commun avec les institutions universitaires de Montpellier, a jusqu’en 2021, représenté 

une des traductions clés de la stratégie de MBS. MBS et l’université de Montpellier travaillent conjointement à la mise en place d’un nouveau cadre 

d’organisation de cette précieuse collaboration, matérialisée par une coopération intensive des enseignants des deux structures en termes de recherche, 

de co-supervision d’étudiants en thèse ou la co-organisation d’événements.

MBS est également membre associé de l’Ecole Doctorale Economie et Gestion (EDEG, ED n°231) de Montpellier depuis 2010 et membre fondateur 

du LabEx (Laboratoire d’Excellence en entrepreneuriat).

En tant qu’EESPIG, comment avez-vous  
mis en place la politique de site de votre 
établissement ?

Quels sont les freins et les facilités 
rencontrées lors de la mise en place 
de cette politique de site ?
Une remise en question interne à l’université en lien avec la Gouvernance de MRM n’a pas permis la poursuite de l’engagement de MBS au sein  

du laboratoire. Animées par une volonté partagée de poursuivre leur collaboration, MBS et l’université de Montpellier mènent une réflexion commune  

à l’identification et à la structuration de nouvelles formes de collaboration.

Témoignage MBS
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Toujours en matière de recherche, les liens étroits que nous entretenons avec les diverses instances universitaires permettent à nos enseignants 

chercheurs de poursuivre leurs coopérations sur les travaux en cours, la co-supervision d’étudiants en thèse ou la co-organisation d’événements.

Nos relations historiques permettent également d’explorer d’autres pistes de partenariat, tel que le projet de partenariat avec un autre laboratoire du site, 

le Centre d’Economie de l’Environnement – Montpellier (CEE-M) qui est en cours de discussion. 

Ces mêmes liens étroits permettent également à notre école de poursuivre et de développer les coopérations pédagogiques (possibilité pour les 

étudiants MBS de réaliser un échange diplômant au sein de DNM de l’UM ; possibilité pour les étudiants UM ou Institut Agro Montpellier de venir suivre 

des enseignements à MBS dans le cadre de transferts de crédits ; interventions croisées des enseignants de MBS et de l’UM, projets pédagogiques 

conjoints, conception, utilisation et productions de MOOCs. Toute forme de collaboration dans le domaine pédagogique est encouragée et valorisée  

afin de poursuivre et intensifier les interactions avec l’UM et les établissements d’enseignement supérieur du site.

MBS est également membre fondateur du Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat du Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR) 

et participe activement aux actions et dispositifs soutenus par le pôle via MBS Entrepreneurship Center. Cette coopération permet à nos étudiants 

d’accéder au statut d’étudiant entrepreneur ainsi qu’au diplôme D2E.

Est-ce que la politique de site est  
un accélérateur pour le développement  
de votre école ?

Plus généralement, pensez-vous pouvoir 
améliorer les actions déjà mises en place ?
Une remise en question interne à l’université en lien avec la Gouvernance de MRM n’a pas permis la poursuite de l’engagement de MBS au sein  

du laboratoire. Animées par une volonté partagée de poursuivre leur collaboration, MBS et l’université de Montpellier mènent une réflexion commune  

à l’identification et à la structuration de nouvelles formes de collaboration.

Si oui, en quel sens ?
Ces actions concerneront, pour ce qui relève des partenariats existants une intensification des coopérations en termes de recherche et le développement 

de coopérations pédagogiques croisées. De nouveaux partenariats en termes de coopération pédagogiques sont en cours de réflexion avec  

des établissements d’enseignement supérieur spécialisés dans des domaines autres que le management pour proposer des parcours hybrides.  

Ils pourront déboucher également sur des coopérations en termes de recherche ou d’autre nature en fonction des intérêts communs qui pourraient être 

identifiés.
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