Colloque AVUF du 3 juillet 2012
Villes Périphériques et Enseignement Supérieur

Thèmes de l’Atelier : Développement

économique, social et culturel – Politique,
Stratégie et gouvernance – Vie étudiante

Le cas de Villeneuve d’Ascq

Quelques
chiffres de l’Enseignement
Supérieur en Région
Nord – Pas de Calais
 3e Région universitaire de France en nombre d'étudiants

(156.000 en 2008/2009 dont 106.000 en Métropole)
 9110 personnels de recherche (11e rang national) dont 75 % en

Métropole lilloise
 5160 chercheurs en 2008/09 dont 80 % en métropole
 - 3340 chercheurs en recherche publique
 - 1820 chercheurs en recherche privée

 Environ 420 thèses de doctorat obtenues par an

Autres caractéristiques de
l’Enseignement Supérieur régional
 6 Universités publiques dont 2 à Villeneuve d’Ascq (SHSLA ou

Lille 3, Sciences et Technologies ou Lille 1), 1 à Lille (Droit et
Santé ou Lille 2) – 1 Université privée (ICL ou la Catho)
 Une quinzaine de Grandes Ecoles (publiques et privées) – à

Villeneuve d’Ascq : Ecole Centrale, Polytech’Lille, ENSCL, ENIC,
Télécom/Lille, ENSAP/Lille – à Lille : EdJ, IEP, ESAM, ESC, IAE
et la plupart des écoles de la FUPL (HEI, ISEN, ISA, etc.) – à
Roubaix : ENSAIT, EDHEC, Info’Com

La plupart des grands organismes :CNRS, INSERM, INRIA etc.

Quelques caractéristiques de Vie Etudiante
 Nombre d'Habitants en Nord-Pas de Calais : 4,2 millions dont 1,2

millions en Métropole Lilloise et 65.000 à Villeneuve d’Ascq

 Nombre d'Etudiants en Nord -Pas de Calais (3ème Rang national):
 159.196 (2009/10) dont 108.000 en Métropole Lilloise (qui compte

73% des inscrits en Master et 90% de ceux en doctorat avec les 2/3
à Lille1 et Lille3) et 50.000 à Villeneuve d’Ascq.
 60 % des étudiants sont inscrits à la Fac (55% au niveau national),
40 % dans les Prépa. Grandes Ecoles, IUT, STS et BTS.
 Nombre d'Etudiants Internationaux : 13 990 (2008/09) soit 12 % du

nombre total d'étudiants dont 30 % (Afrique du Nord) - 25 %
(Afrique Sud Sahara) - 19 % (Asie) - 16 % (Union Européenne –
4 % (Moyen Orient) – 3 % (Amérique latine) – 2 % (Europe hors
UE) - 1 % (USA). On estime le 1/3 de ces étudiants
internationaux à Villeneuve d’Ascq

Logement - Vie étudiante (suite)
 À la rentrée de septembre 2011
 Logement CROUS : 38 Résidences U. en N-PdC avec 9125








logements (Sept. 2011)
Dont 80,76% dans Lille Métropole (7.369 logements)
avec 48,33% à Villeneuve d'Ascq et 21,59% à Lille
11,81% des logements restants sont à Valenciennes et 7,43%
dans les sites de l'Artois et du Littoral
21.845 D.S.E. Traités – 16.362 validés
3.100 logements privés en convention avec le CROUS
44,55% de boursiers logés et 35% d'étudiants internationaux
330 logements ont été rénovés et 35 logements neufs livrés

Vie Sociale - Vie étudiante (suite)
Boursiers sur critères sociaux
 68.660 dossiers BCS traités – 50.706 bourses BCS attribuées
et 2380 bénéficiaires d'une aide complémentaire au mérite
 72% du nombre total de bourses versés au 30/09/2011
 Aide à la Mobilité Internationale : 1.394 étudiants (1.685.200 €)
FNAU : 1.664 étudiants aidés (3.791.875 €) sur 2.834 demandes
annuelles - 2.507 Aides ponctuelles versées pour 1902
étudiants (945.086 €)
Assistance Sociale : 9045 étudiants reçus mais 14.781 entretiens

Restauration – Vie Etudiante (suite)
Année 2009 : 3.092.717 prestations servies dont 65% de
repas traditionnels et 23% d'équivalents-repas

Année 2010: 3.058.423 prestations servies dont 63% de
repas traditionnels et 25% d'équivalents-repas
Année 2011 : 2.994.108 prestations servies dont 60% de
repas traditionnels et 28% d'équivalents-repas
Constat : Baisse régulière de prestations servies mais aussi
baisse des repas traditionnels au profit des
équivalents-repas moins nutritifs.

Aménagement de la Ville, développement
universitaire et développement économique






Historique de l’Université de Lille
31 juillet 1559 : le Concile de Trente autorise la création des
facultés de théologie, droit canon, droit civil, médecine et arts
constitutives de l’Université de Douai .
Création en 1705 de l’Ecole Royale de Chirurgie à Lille.
Suppression par la Convention les Collèges et Facultés en 1793
après la révolution de 1789.
1805 : création de l’Ecole préparatoire de Médecine de Lille
 12 Août 1854 : décret instituant l’Ecole de Médecine et de
Pharmacie de Lille et le 22 Août : Création de la faculté
des sciences à Lille en récompense des efforts de Lille, de la
Société des Sciences et des Arts dispensant des cours depuis
1817.

Université : de Lille à Villeneuve d’Ascq
 à partir de 1877 : implantation des Facultés Catholiques à Lille








en même temps Rapatriement de toutes les facultés de Douai à
Lille grâce à Louis Pasteur et ses travaux sur. la « théorie de la
fermentation appelé lactique» par voie bactériologique et
microbiologique.
La loi du 10 juillet 1896 transforme les Facultés publiques en
universités devenu Etablissement de l’Université de Lille.
Explosion démographique et des effectifs étudiants après la
seconde guerre mondiale
Dès 1956, externalisation des universités de Lille à Villeneuve
d’Ascq envisagée par le Recteur Guy Debeyre réalisée en :
1965 : les Facultés des Sciences, du Droit et des Lettres devenues Université des sciences et Technologies de Lille (110
Ha), Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales puis
Université des Sciences Humaines, Sociales et Arts (70 Ha)
1995 : Pierre Mauroy fera revenir à Lille la Faculté Droit.

1970, Création de Villeneuve d’Ascq par fusion de
3 Villes (Annappes, Flers et Ascq) puis Création d’une
Société d’Aménagement (EPALE)
EPALE :
Etablissement public d’aménagement de Lille Est
 Développement Ville et Université : de façon concomitante
 Equipes municipales avec un même maire depuis 1977. Création

de nouveaux quartiers (La Cousinerie, Brigode, Prés). Accueil de
ZAC, d’entreprises innovantes, de sièges de sociétés, Centre
commercial V2, Auchan, Décathlon, Boulanger etc.
 Des Laboratoires scientifiques à développement exceptionnel
dans les années 70 avec la mise au point du système du métro
automatique le VAL (V. d’Ascq/Lille, Véhicule automatique léger)
par le Professeur Gabillard (physicien, automaticien).
 Ligne de métro moderne liant les 3 universités publiques, les
deux de Villeneuve d’Ascq et celle de Médecine et Pharmacie à
Lille via le centre de Lille notamment la gare SNCF

Ville Verte et Technologique
 Le long du métro, des espaces culturels comme Espace Culture à

Lille1, Cinéma d’Art et Essai « le Mélies » du Triolo, le Forum des
Sciences et la Rose des Vents (théâtre) au Centre Ville et le Kino de
Lille 3.

 Le caractère Vert de la ville préservé par des plantations d’arbres,

les lacs naturels aménagés (Saint-Jean, du Héron) avec parcs
boisés et de promenade
 Un musée d’art moderne, le LaM (Musée de Lille Métropole) le long

du Lac Saint-Jean
 Des nouveaux quartiers sans tours et autres barres d'habitation

(maximum R3)

Plan métropolitain développement économique (Adoption)
Politique métropolitaine des Pôles de Compétitivité
Création de Parcs Scientifiques proches des Universités
 2002 : Lille Métropole prend la compétence développement

économique en vue du futur SRDE de la Région.
 2003 : début des créations des parcs scientifiques (Haute
Borne), puis EuraSanté, Euratechnologie, la Zone de l'Union
 2004 : Lille Métropole adhère au PUEL (pôle universitaire
européen de Lille), accompagne les entreprises innovantes en
lien avec les chercheurs des universités et contribue au
financement à partir de 2005 de 5 des 6 pôles de compétitivité
obtenus dans la région (PICOM, NSL, Up-Tex, I-Trans, MAUD, –
Aquimer).
 2008 : Lille Métropole adopte son PMDE

Le développement de l'Université impacte le projet de
Rénovation de la Ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq
 Simultanément avec la Loi LRU (2007), les Plans Campus en

2009 et le PIA en 2010, la nouvelle municipalité arrivée en 2008
adopte un Programme de Rénovation de la ville nouvelle qui a
vielli.
 2009 : Inauguration de Heron Park (zone d'activité de

cinéma et de restauration et de services
 Développement accéléré du Parc Scientifique de la Haute
Borne par l'installation d'équipements scientifiques lourds
(RMN, INRIA, etc.) et par l'accueil de nouvelles entreprises
innovantes (5500 emplois créés aujourd'hui)
 Rénovation des 2 universités en cours :
 Learning Center, équipements sportifs, résidences
universitaires à Lille 3 (nouvelles constructions)
 Learning Center, aménagement, rénovation des logements

étudiants et déplacement en mode doux à Lille 1

Le concept du parc scientifique
s'intègre dans une logique métropolitaine
 4 grands territoires universitaires structurent l'enseignement

supérieur métropolitain
 Le territoire de Lille (Lille 2, des composantes de Lille1 et 3, la
FUPL et ses grandes écoles)
 Le territoire de Tourcoing (une composante de Lille 3)
 Le territoire de Roubaix (des composantes de Lille 2, 3 et de la
FUPL comme l'EDHEC)
 (Roubaix et Tourcoing constitueront le Campus de la distribution)

 Le territoire de Villeneuve d'Ascq (principalement Lille1, Lille3,

les grandes écoles publiques et grands organismes)

Parc Scientifique d'EuraTechnologies (TIC)
et Développement Economique


Parc Scientifique d'EuraTechnologies (TIC)
et Développement Economique


Imaginarium – Zone de l'Union et
Développement Economique


Parc Scientifique d'EuraSanté et
Développement Economique


Parc Scientifique d'EuraSanté et
Développement Economique


Campus de l'Union à Roubaix et
Développement Economique


Campus de l'Union à Roubaix et
Développement Economique


Parc Scientifique de la Haute Borne (MatériauxDéveloppement durable) et
Développement Economique


Parc Scientifique de la Haute Borne (Lille1)
et Développement Economique


Parc Scientifique de la Haute Borne (Lille1)
et Développement Economique


Parc Scientifique de la Haute Borne (Lille1)
et Développement Economique


Parc Scientifique de la Haute Borne (Lille1)
et Développement Economique


Projet Urbain intégrant la logique de site, Heron Park,
Haute Borne, Lille1 et Développement Economique
 Décision communautaire de 2007 : construction d'un Grand

Stade multifonctionnel de 50.000 places à Villeneuve d'Ascq
(tous les sports collectifs dont le Foot)
 Séminaire municipal de 2009 : Décision de Rénovation urbaine
de la ville nouvelle de Villeneuve d'Ascq
 Plan Campus Lille International labellisé en 2010
(investissement de 400 millions d'euros sur la Métropole)
 Gigantesques travaux de 500 millions d'euros du Grand

Stade impactant tout l'environnement

Projet Urbain : Grand Stade,
Plan Campus et Rénovation Urbaine

Projet Urbain : Grand Stade,
Plan Campus et Rénovation Urbaine

Projet Urbain : Grand Stade,
Plan Campus et Rénovation Urbaine


Projet Urbain : Grand Stade,
Plan Campus et Rénovation Urbaine


Conclusion
 Il y a encore une décennie, les acteurs de chaque entité
(universités, villes et leur intercommunalité) travaillaient de leur
côté.
 Ces différentes entités n'ont jamais autant échangé entres
elles ces dernières années sur des projets souvent
complémentaires, de temps en temps communs et définis
ensemble.
 Un constat simple : Chaque partie gagne dans cette nouvelle
nature de partenariat qui favorise à l'évidence un mieux vivre
ensemble et une meilleure compréhension entre les étudiants
et les citoyens de la ville avec un développement économique au
rendez-vous

