Cycle de conférences
«Où va la ville?»
Ce cycle de conférences s’adresse aux étudiants, doctorants, enseignants et chercheurs, professionnels de l’urbain
ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent au devenir de nos villes

conférence n°7, le Jeudi 28 Mai 2015 à 14h00
à l’Institut d’Etudes Politiques (Amphithéâtre Bodin)

L’Université et ses territoires : Dynamismes des villes
moyennes et particularités de sites
A l’occasion de la sortie de l’ouvrage : «L’université et ses territoires», ses auteurs reviendront sur les spécificités de la
géographie universitaire française, résultat de cinquante ans de politique d’aménagement du territoire. Antennes, sites
délocalisés, sites technologiques… ont progressivement construit leur légitimité sur la bonne réussite de leurs étudiants
et la qualité des environnements de travail. Outils de la démocratisation de l’enseignement universitaire, du développement local et de l’équité territoriale, ils sont aujourd’hui confrontés aux enjeux d’une économie de la connaissance
recentrée sur les métropoles. Les sites universitaires des villes moyennes ont-ils les capacités à jouer un rôle dans la
construction de la nouvelle politique scientifique ou sont-ils amenés à rester des pôles de formation de proximité voire
à disparaître ? Cette conférence sera donc l’occasion de revenir sur les enjeux de développement des sites universitaires des villes moyennes, mais plus généralement sur les facteurs de développement de ces villes moyennes dans
l’économie de la connaissance face à des politiques de développement locale centré sur les thèmes de la compétitivité
mondiale et de la nécessaire masse critique souvent évoqué comme nécessaire à la survie des territoires dans cette
compétition mondiale.

Rachel Lévy, Maître de conférences à l’université Paul Sabatier / Auch
Catherine Soldano, Maître de conférences à l’université de Toulouse Jean Jaurés
Philippe Cuntigh, Professeur associé à l’Institut de Géographie Alpine de l’université de
Grenoble Alpes

Discutante : Anne-Guite Beau-Castagnac,

Association du Dialogue Métropolitain

L’Institut de la Ville est une plateforme collaborative qui regroupe des chercheurs toulousains de toutes les disciplines qui
travaillent sur la ville, dont les travaux contribuent à éclairer et comprendre les enjeux auxquels elles sont confrontées. Il a
permis de développer de nouvelles collaborations scientifiques interdisciplinaires. Il s’est également donné pour mission
de contribuer à la diffusion des savoirs et au débat public sur la ville, de développer les échanges et le dialogue avec les
acteurs de l’urbain, d’initier de la transversalité disciplinaire dans les cursus universitaires et de formation. Il bénéficie du
soutien de la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole et est hébergé par l’Université de Toulouse.

