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Recensement des villes périphériques 
concernées par l’enseignement supérieur 

 
Typologie des villes en fonction de l’importance 
de la présence ESR 

 
Etat des lieux des liens développés par ces villes 
avec l’ESR 

 
Inventaire des actions menées 
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Quelles Villes ? 
 

Villes appartenant à une agglomération 
urbaine sans être la ville centre  

 

Quels indices de la présence ESR? 

 

Population étudiante résidente : absence de 
données nationales 

Lieu d’inscription des étudiants : données du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la recherche 

 



Villes cibles de l’enquête 
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• 37 villes 

• De 800 à 35 000 étudiants inscrits 

• 248 647 étudiants 

• 15% de la population étudiante hors île de 
France 

 

• Jusqu’à 85% de la population des villes 

• Jusqu’à 50% des étudiants de l’agglomération 
inscrits dans une ville périphérique 
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Typologie des villes périphériques 

 A- Faible présence étudiante: 800-2000 étudiants : 15 villes 

STS, CPGE, IUT, Ecoles… 

Connaissance des implantations ESR 

Actions variées sans coordination globale 

 

 B-Présence étudiante importante: 2001-10 000 étudiants: 14 
villes 

Plusieurs écoles, antennes universitaires voire campus 

Bonne connaissance de l’ESR mais prise en main variée 

Approche Jeunesse ou développement économique 

 

 C-Très forte présence étudiante: + de 10 000 étudiants : 4 villes 

Campus voire campus principal 

Très bonne connaissance de l’ESR et de la population étudiante 

Prise en main de l’ESR par les municipalités 

Construction de stratégies globales 
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Quels liens avec l’ESR ? 

Coopération 
informelle 

Coopération 
formalisée 

Politiques 
contractuelles 

Instances de 
gouvernance       
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- Conventions – cadres 
- Partenariats ponctuels 

- CPER 
- Opérations Campus 

- Technopoles 
- Gouvernance Campus 

- Compétences habituelles 
- Actions ponctuelles 



Quels domaines d’intervention ? 

Vie étudiante 

Solidarité  

Développement Economique 

Culture/diffusion des savoirs 

Aménagement/Urbanisme 
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