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INTRODUCTION GENERALE
Cadre général
Des mutations d’ordres économique, politique et sociale, synthétiquement regroupées à travers la
notion de métropolisation ont substantiellement modifié les rapports entre la ville et l’université.
• La troisième révolution industrielle (informatique, nouvelles technologies, etc.) a placé
l’innovation au cœur du fonctionnement économique. Elle a tendanciellement conduit les
entreprises à se recentrer sur leur cœur de compétence et à s’engager dans une stratégie
d’innovation répétée. Elle a en cela profondément modifié les rapports qu’entretiennent les
entreprises et la ville mais aussi la recherche scientifique. Les firmes les plus engagées dans
cette économie de l’innovation ont tout à la fois besoin d’accéder à des marchés de l’emploi
hautement qualifié, à un tissu d’entreprises partenaires performantes et à un environnement
urbain de grande qualité, ce à quoi participent à différents titres les centres de recherche et
les établissements d’enseignement supérieur.
• La mondialisation, au sens de décloisonnement du monde et de révolution des transports et
des communications, a renforcé la concurrence entre les villes et les territoires. Face à la
concurrence par les prix (en l’occurrence ceux de la main d’œuvre) opérée par les pays
émergeants, les métropoles des pays anciennement développés se sont engagées dans une
concurrence par la qualité : qualité des infrastructures, qualité du tissu économique, qualité
des aménités, qualité de la main d’œuvre. A cet égard aussi, l’enseignement supérieur et la
recherche jouent un rôle non négligeable.
• La transformation des marchés de l’emploi (concurrence de la main d’œuvre, hausse des
qualifications, etc.) et la croissance de la mobilité spatiale ont instauré un marché
concurrentiel des formations supérieures : entre formations publiques et formations privées,
entre disciplines, entre villes et à l’intérieur d’une même ville entre établissements. Ce marché
de plus en plus concurrentiel modifie la carte universitaire, mais aussi la capacité des
territoires à conserver (ou non) leur population étudiante et à maintenir la qualité, la variété et
le niveau de formation de leur population résidente. A l’inverse, il a aussi une incidence
directe sur le dynamisme et la qualité des formations supérieures et des centres de
recherche.
• Différentes politiques européennes, françaises, régionales et locales ont enfin ciblé au cours
des dernières années l’enseignement supérieur et la recherche : pôles de recherche et
d’enseignement supérieurs, pôles de compétitivité, réseaux thématiques de recherche
avancée, centres thématiques de recherche et de soin, plan campus, grand emprunt, clusters,
schéma de développement universitaire, etc. Ces initiatives n’ont pas seulement souhaité
renforcer les laboratoires et les établissements. Elles ont aussi voulu orienter l’enseignement
supérieur et la recherche dans son fonctionnement interne et dans ses rapports avec le
monde économique et les collectivités locales.
Ces différentes évolutions, très brièvement rappelées ci-dessus, n’ont pas nécessairement résorbé, ni
à l’inverse accentué les écarts existant entre le monde économique, le monde scientifique et le monde
politico-administratif. Chacun conserve des contraintes, des enjeux et des logiques de fonctionnement
propres. Elles ont en revanche sensiblement modifié les rapports qu’entretiennent les villes et les
universités. Les premières sont progressivement devenues un partenaire majeur non pas seulement
du bon fonctionnement des établissements de recherche et d’enseignement supérieur mais aussi de
leur internationalisation (intégration dans les réseaux internationaux, visibilité, excellence scientifique,
etc.) : investissement immobilier, infrastructures de transport, financement de la recherche, etc. Les
secondes sont peu à peu reconnues comme des acteurs majeurs là aussi non pas seulement de la
structuration et du fonctionnement des villes, mais de leur rayonnement et de leur attractivité
internationale.
Problématique et hypothèses générales
C’est ce repositionnement réciproque de l’université (au sens générique) dans les dynamiques et les
politiques métropolitaines que cette recherche a questionné. Entre internationalisation et
reterritorialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche, le problème qui nous a intéressé
est celui des conséquences induites par ce changement de configuration sur l’organisation et le
fonctionnement universitaires et urbains.
En la matière, notre première hypothèse a été que les changements en cours n’ont rien de
mécanique, ni d’univoque. Le changement de contexte économique, politique et social débouche
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assurément sur la création de nouvelles scènes (PRES, pôles de compétitivité, clusters, etc.) et de
nouvelles procédures (Plan Campus, Grand Emprunt, etc.) de coopérations entre entreprises,
collectivités locales et université. Les unes et les autres donnent lieu à des projets communs
(nouveaux campus, équipements, formations, partenariat, etc.) qui influent directement sur le
fonctionnement scientifique et pédagogique de l’université (importance relative des formations
professionalisantes, poids de la recherche appliquée, nouveaux équilibres disciplinaires et
thématiques, intrication enseignement - recherche, etc.) ainsi que sur la ville (nouvelles centralités,
animation urbaine, visibilité, développement économique, etc.). Mais de ce fait, ces projets communs
n’ont pas qu’à intégrer les intérêts particuliers des organisations qui les portent. Ils ont à composer,
voire à se confronter avec l’hétérogénéité des logiques d’action qui animent l’enseignement supérieur,
la recherche et la ville car ils sont à même, si ce n’est ont vocation à modifier les équilibres et les
routines héritées.
Par delà les intérêts particuliers ou les stratégies individuelles, ces logiques d’action se fondent en
effet, sur des objectifs différents (former, chercher, aménager, développer, etc.), des contraintes
propres (cadre légal, système concurrentiel, etc.), des ordres de valeurs distincts (les taux de réussite
aux concours, les publications, la création d’emplois, l’accroissement du chiffre d’affaire, etc.) et au
final des jeux spécifiques. Elles sont d’autant plus actives qu’elles régissent le fonctionnement de
dimensions distinctes de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que de l’action publique et
de l’activité économique. Elles le sont d’autant plus aussi qu’elles sont à même d’activer des
ressources externes (recours à des collaborations extra-locales, accès à des financements alternatifs,
etc.), des modes de légitimation multiples (évaluation AERES, taux de réussite aux concours,
performance économiques, légitimité électorale etc.), voire de procéder à des déterritorialisations
(mutations, délocalisation, inscription dans des jeux extra-locaux comme les concours nationaux
d’enseignement, etc.). Elles ont en cela la capacité d’influer sur les modalités, la nature et la portée
des coopérations effectivement mises en œuvre nonobstant les changements de contexte qui les
impulsent ou la volonté des acteurs qui les portent.
Notre seconde hypothèse a été en conséquence que ces nouvelles scènes et ces nouvelles
procédures de coopération ne peuvent être appréhendées comme de simples dispositifs de
conception de projets partagés autour d’intérêt commun réunissant universités, collectivités locales et
entreprises. Au delà des vertus enchanteresses d’une bonne gouvernance qui signerait l’avènement
d’un acteur collectif à même de maîtriser et de modeler les relations entre université, collectivités
locales et sphère économique, ils constituent aussi, si ce n’est avant tout des espaces de négociation,
c’est-à-dire de lutte et de coalition en partie tacite, en partie explicite dans lesquels ces différentes
logiques se transforment (en interne) et se ré-agencent (mutuellement). Ils constituent en cela des
processus d’apprentissage qui ont à dépasser non pas seulement les concurrences héritées entre
entreprises, collectivités locales, établissements, disciplines et formations pour l’accès aux ressources
matérielles et symboliques ; non pas seulement les a priori existant entre des mondes scientifiques,
économiques et politiques qui ne se connaissent pas toujours très bien ; mais également et même
surtout à mettre en compatibilité les différentes logiques en présence avec comme difficulté que les
acteurs qui portent ces nouvelles coopérations ne sont pas seulement juges des arbitrages à opérer
mais aussi porteurs d’intérêts institutionnels spécifiques et de logiques d’action différentes.
Entre logiques d’action inhérentes aux différentes dimensions de la ville et de l’université ; et
changement de contexte politique, économique et social, la question se pose au final de mieux
comprendre les modalités et les conséquences des transformations qu’induit aujourd’hui le
repositionnement des universités dans les dynamiques et les politiques métropolitaines.
A cette fin, quatre entrées ont été choisies : la production des campus et l’organisation matérielle de
l’université de Lyon, l’image de l’université dans la ville, les dispositifs d’accueil des populations
internationales et la contribution universitaire à l’essor des activités créatives.
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INTRODUCTION
« [Le Schéma de Développement Universitaire] pose le principe selon lequel
l’enseignement supérieur, la recherche et sa valorisation sont au cœur de la
stratégie métropolitaine et constitue donc l’un des éléments fondamentaux de la
1
compétitivité internationale de Lyon ».
Par cette affirmation, les présidents de la Communauté urbaine de Lyon et de l’Université de Lyon
(UdL) entendent mettre en évidence le lien consubstantiel qui unit les acteurs universitaires et les
acteurs urbains. Elle figure en première page du document définissant la stratégie universitaire à
mener sur le territoire lyonnais, le Schéma de Développement Universitaire (SDU) coproduit par le
Grand Lyon et l’UdL en 2010 et approuvé à la fin de cette même année. Présenté comme un
document tout à fait novateur, le SDU semble donc consacrer le récent rapprochement entre le
monde universitaire et son environnement urbain, ce qui trancherait avec l’archétype longtemps
véhiculé d’une université perçue comme une « tour d’ivoire », en dehors de tout ancrage territorial.
Nous sommes donc bien ici au cœur même des problématiques centrales de notre programme de
recherche POPSU 2, puisqu’il s’agit de questionner les récentes mutations de l’enseignement
supérieur et de la recherche, qui seraient caractérisées notamment par des relations accrues avec les
acteurs urbains et métropolitains, et donc par un ancrage territorial renforcé, voire par une coconstruction entre acteurs universitaires et territoriaux.
Dans ce travail d’analyse des politiques publiques, nous souhaitons apporter un éclairage sur les
logiques d’action qui président à un tel processus de transformation de la politique d’enseignement
supérieur et de recherche, notamment pour ce qui concerne la question de l’implantation des sites
universitaires dans la ville. Notre travail interroge également les liens qu’entretient ce processus avec
les logiques plus générales de développement urbain, et notamment avec la question métropolitaine.
Pour ce faire, nous partons d’un constat : depuis environ trois décennies, les pouvoirs publics urbains
se sont engagés dans un processus de métropolisation, notamment fondé sur un impératif de
rayonnement et d’attractivité internationale. Ainsi, l’université, autrefois perçue comme une source
d’instabilité (notamment après 1968) et reléguée en dehors de la cité, est aujourd’hui considérée
comme un moteur du développement territorial et en particulier métropolitain, et comme une condition
nécessaire à tout rayonnement international d’un territoire. C’est bien en ce sens qu’il faut comprendre
l’affirmation d’un « destin commun » entre métropole et enseignement supérieur par exemple.
L’étude de ces nouvelles relations doit permettre d’apporter un éclairage renouvelé à la question
suivante : qui gouverne au fond l’université et ses logiques d’implantation et de développement ? Plus
précisément, on peut se demander si l’aménagement universitaire urbain est avant tout une question
d’universitaires, d’acteurs issus du monde politico-administratifs ou encore du monde socio–
économique, ou bien s’il est co-produit par ces trois catégories d’acteurs. Et si tel est le cas, peut-on
dégager, au sein de ce système complexe d’acteurs, une hiérarchie voire un leadership ?
En tentant de pénétrer au plus près des interactions entre ces différents groupes d’acteurs, nous
appréhenderons la scène universitaire comme une configuration, au sens de Norbert Elias, c’est-à2
dire comme un système d’individus et d’institutions en situation d’interdépendance . Pour le dire
autrement, nous entendons interroger la transformation de la politique d’enseignement supérieur et de
recherche en matière d’implantation à travers l’étude de la configuration universitaire lyonnaise. Cette
dernière est constituée de tous les acteurs qui jouent un rôle et qui sont reconnus comme légitimes à
intervenir dans le secteur en question. Tout comme Norbert Elias parle d’un « équilibre mobile de
tensions », il sera nécessaire de replacer notre recherche dans une dimension processuelle. En effet,
les interactions entre les trois catégories d’acteurs sus-mentionnées, mais également les équilibres en
leur sein, ont évolué au cours des dernières décennies. De nombreux travaux ont ainsi notamment
cherché à mettre en lumière le processus récent de territorialisation de l’université, c’est-à-dire
l’ancrage progressif de cette dernière dans un territoire, analysé notamment au travers des relations
évolutives entre l’Université et les collectivités territoriales.
Or, dans le champ français de l’analyse des politiques publiques, le processus de territorialisation de
l’action publique est une thématique prolifique depuis une vingtaine d’années. La plupart de ces
travaux montrent que le caractère centralisé de l’Etat français tend à être remis en cause, sous l’effet
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Schéma de Développement Universitaire, Université de Lyon, Grand Lyon, 2010.
Voir : ELIAS Norbert, Qu’est-ce que la sociologie, Paris, Pocket, 1981 (1970) ; La société des individus, Paris, Fayard, 1991
(1987).
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de recompositions et transformations qui profiteraient aux acteurs locaux, au détriment des logiques
sectorielles et nationales traditionnelles. C’est ainsi que le domaine de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche (ESR) a été profondément réformé depuis deux décennies, au point qu’en 1997,
Christine Musselin publiait un article intitulé : « Etat, Université : la fin du modèle centralisé ? ». Avec
elle, et à sa suite, s’est développé tout un pan de la recherche sur cette thématique, analysant la
transformation de la politique d’enseignement supérieur et de recherche comme étant de plus en plus
déconnectée de l’Etat et de plus en plus liée à son ancrage territorial. Notre problématique vise donc à
questionner les transformations du champ de l’ESR, en insistant en particulier sur les éventuels
processus de territorialisation ici à l’œuvre, en se focalisant sur les transformations des systèmes
d’acteurs qui le gouverne et tente de le réguler.
3

Université et territoires : nouvelles relations, nouveaux défis
La littérature scientifique qui questionne les liens entre université(s) et territoire(s) a pour ambition
principale de montrer le changement de nature de l’action publique en matière universitaire opéré
depuis quelques décennies. Au fil des transformations « objectives » (telle que l’accroissement sans
précédent des effectifs universitaires à partir des années 70) et de celles induites par les réformes
successives, la politique d’enseignement supérieure se serait ainsi progressivement autonomisée du
centre étatique et de plus en plus intégrée au territoire dans lequel elle est ancrée. Dans cette optique,
les travaux de Christine Musselin, longtemps directrice du Centre de Sociologie des Organisations
(CSO) de Sciences Po Paris, font office de référence.
4

Dans La longue marche des universités , l’auteure, partant de l’organisation facultaire de l’université,
cloisonnée et verticale, identifie la loi Faure de 1968 (suppression des dites facultés), mais surtout la
mise en place d’une relation contractuelle avec les universités à partir de 1989, comme la fin du
modèle globalement hérité de l’époque napoléonienne. La question de l’ouverture aux territoires, si
elle n’est pas traitée dans cet ouvrage, le sera par la suite, avec d’autres auteurs s’appuyant sur ses
5
conclusions. Dans un article de 2003 , Daniel Filâtre et Christelle Manifet reprennent ainsi l’analyse de
Christine Musselin et expliquent qu’en mettant fin au monopole de l’Etat sur la question universitaire,
la circulaire de 1989 a créé les conditions d’une territorialisation des universités, phénomène accentué
par un contexte d’augmentation sans précédent des effectifs étudiants.
La combinaison de ces facteurs ouvrirait en effet la voie à un interventionnisme croissant des élus
locaux, notamment ceux des villes moyennes qui vont militer pour obtenir chacun « leur » université.
C’est également à ce moment-là que se développe et s’impose chez les décideurs l’idée selon
laquelle le développement universitaire s’intègre dans le développement local. C’est donc à la faveur
de ce contexte que se créent des « systèmes locaux d’enseignement supérieur ». Nous pouvons
toutefois discuter du ton quelque peu normatif et prescriptif de ces travaux qui voient dans ces
évolutions récentes un processus plus adapté au « sens de l’histoire » (c’est bien la teneur du titre et
de la fin de l’ouvrage de Christine Musselin).
D’autres travaux s’inscrivent également dans cette lignée, même s’ils adoptent un ton plus critique, à
l’instar notamment de l’hypothèse de Christelle Manifet, maître de conférences de sociologie à
6
l’Université de Toulouse 2 . Selon elle, ce processus de territorialisation de la politique universitaire
est avéré (même si des problèmes de communication restent grands entre acteurs politiques locaux et
universitaires), et du coup il transformerait en profondeur « l’environnement, les missions et les
pratiques des professionnels de l’université ». Cette lecture s’inscrit dans une posture de recherche
visant à accréditer la thèse d’une réelle territorialisation de la politique d’enseignement
supérieur/recherche ; thèse qui se trouve toutefois remise en cause par d’autres travaux à la fois plus
nuancés et emprunts d’un fort regard socio-historique.
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FILATRE Daniel, MANIFET Christelle, « Université et territoire : nouvelles relations, nouveaux défis », Sciences de la société.
Les universités à l’heure de la gouvernance, n°58, février 2003, p. 75-98.
MUSSELIN Christine, La longue marche des universités françaises, Paris, PUF, 2001.
5
FILATRE Daniel, MANIFET Christelle, « Université et territoire : nouvelles relations, nouveaux défis », Sciences de la société.
Les universités à l’heure de la gouvernance, n°58, février 2003, p. 75-98.
6
MANIFET Christelle, « La territorialisation problématique de l’action universitaire : dynamiques sectorielles et innovations
politiques locales », in FAURE Alain, NEGRIER Emmanuel (dir.), Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale :
critiques de la territorialisation, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 27-34
4
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Université et territoires : nouvelles relations, anciennes logiques ?
A contre-courant des travaux précédemment cités, certains auteurs adoptent en effet une lecture bien
plus critique. Il ne s’agit pas de nier les transformations qui s’opèrent dans l’université, mais d’affirmer
que ces changements ne bouleversent pas fondamentalement la manière de concevoir l’action
publique en la matière. Jérôme Aust, chercheur au Centre de Sociologie des Organisations, montre
par exemple comment la montée en puissance des collectivités territoriales dans le financement de la
politique d’enseignement supérieur et de recherche ne s’accompagne pas d’un réel poids de ces
8
dernières dans le processus de décision .
En effet, en titrant l’une de ses parties « Financer n’est pas peser », il met en exergue l’asymétrie de
pouvoir qui existe entre d’un côté ces collectivités et de l’autre le Ministère qui garderait la
prééminence de l’orientation stratégique de l’action publique universitaire. Cet accroissement de la
participation financière des collectivités locales, qu’on pourrait considérer comme la manifestation d’un
polycentrisme, « ne débouche donc pas [selon lui] sur une coproduction des politiques publiques.
Pour faire prendre en compte leurs intérêts, les élus locaux doivent les faire accepter par les membres
9
du ministère de l’Education Nationale » . L’initiative stratégique et la capacité d’arbitrage seraient
donc conservées au niveau ministériel. La participation des acteurs locaux au financement de
l’Université serait motivée par d’autres raisons : d’une part du fait que l’idée selon laquelle le
développement universitaire et le développement territorial seraient inextricablement liés (idée par
ailleurs discutable selon l’auteur) se serait imposée aux yeux des acteurs locaux. D’autre part, parce
que le contexte de concurrence entre les collectivités territoriales sur la question de l’Université (entre
régions et instances d’agglomération notamment, mais également entre chacune d’entre elles) les
contraindrait à la participation financière au risque d’abandonner une posture volontariste sur la
question, au profit des collectivités territoriales qui financent le secteur.
Finalement, dans cette optique, les principales recompositions de l’Université se seraient opérées en
laissant la dimension sectorielle de sa gestion inchangée. Pour l’auteur, ce sont simplement les
équilibres à l’intérieur du secteur qui sont modifiés par les différentes réformes. Dans cette
configuration, les présidents d’Université ont ainsi vu leur rôle s’accroitre fortement. Mais cela modifiet-il les rapports entre l’université et le territoire ?
L’université comme question métropolitaine et la scène universitaire lyonnaise comme terrain
d’enquête
En prenant comme problématique la question de la territorialisation de la politique d’enseignement
supérieur et de la recherche, les auteurs que nous avons évoqués semblent opposer l’Etat d’un côté
et les échelons infra-nationaux de l’autre, sans distinction précise de ces derniers.
Or, au regard de ce qui a été évoqué plus haut sur le Schéma de Développement Universitaire, il
semble bien que l’on puisse poser la question de l’ancrage typiquement urbain de l’université. C’est
bien là que se situe en effet l’intérêt de notre objet d’étude, en ce sens qu’il permet d’identifier le
déplacement du point d’« équilibre des tensions » en faveur des acteurs métropolitains lyonnais. Pour
ce faire, nous nous concentrerons sur une étude d’objets très contemporains, sur la séquence
chronologique très réduite 2006-2012. Il s’agit en effet du processus de rédaction du SDU, qui débute,
on le verra, dès 2006, jusqu’aux prémices de sa mise en œuvre courant 2012. La réponse lyonnaise à
10
l’Opération campus (annoncée en janvier 2008 par le Ministre de l’ESR Valérie Pécresse ) sera
également étudiée dans la mesure où elle impacte fortement, comme on pourra le voir, les
discussions autour de la conception et des débuts d’application du SDU.
Notre analyse se base sur l’étude du terrain lyonnais, caractérisé par un volontarisme affiché de la
métropole en matière de rayonnement international via la valorisation de son potentiel universitaire.
Ce potentiel se concentre autour d’une structure de regroupement d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, constituée elle-même à l’échelle métropolitaine : le Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur (PRES) Lyon/Saint-Etienne, dénommé Université de Lyon (UdL).
Etablissement Public de Coopération Scientifique (EPCS), créé en mars 2007 à la faveur de la loi de
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AUST Jérôme, « Université et territoire. Nouvelles relations, anciennes logiques ? », FAURE Alain, NEGRIER Emmanuel
(dir.), Les politiques publiques à l’épreuve de l’action locale : critiques de la territorialisation, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 19-25
8
AUST Jérôme, « Le sacre des présidents d’université. Une analyse de l’application des plans Université 2000 et Université du
3° millénaire en Rhône-Alpes », Sociologie du Travail, vol. 49, n°2, 2007, p. 220-237
9

AUST Jérôme, « Le sacre des présidents d’université (!) », op.cit., p. 224
Valérie Pécresse est Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche entre mai 2007 et juin 2011.
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programme pour la recherche du 18 avril 2006, l’UdL regroupe au départ 18 établissements,
11
Universités, grandes écoles et instituts des sites lyonnais et stéphanois. Elle est chargée d’assurer
certaines missions transversales (valorisation de la recherche et des formations innovantes,
12
promotion internationale, vie étudiante, handicap, etc. ) jusqu’alors dévolues aux établissements qui
sont sensés passés à une logique de coopération fédérative. L’Université de Lyon fait également
office d’interlocuteur unique pour les instances d’agglomération, sur un certain nombre de dossiers.
Ainsi, compte tenu de notre thématique de recherche, l’Université de Lyon se trouve être un acteur
incontournable. De plus, l’UdL a constitué un point d’entrée judicieux sur notre terrain d’enquête, dans
la mesure où elle se trouve à l’interface entre les établissements d’ESR (sa base) et les différents
partenaires (Etat, Région Rhône-Alpes, Grand Lyon, département, acteurs socio-«économiques, etc.),
soit l’ensemble des acteurs qui participent à la politique d’enseignement supérieur et de recherche sur
la scène locale.
Après avoir rappelé le relatif effacement historique de la Ville et de la Communauté d’agglomération
dans la configuration universitaire locale (1), on verra que le Plan Campus a constitué un moment
charnière permettant de redéfinir en partie la place du Grand Lyon dans ce cadre (2). Le Schéma de
Développement Universitaire (SDU), retravaillé dans le cadre du projet Lyon Campus, ouvre ensuite la
voie à des formes de co-construction des politiques d’implantation et de structuration universitaires
entre les collectivités territoriales et les acteurs de l’Université de Lyon (3). Le SDU et le Plan Campus
apparaissent alors comme deux laboratoires privilégiés pour l’analyse des mutations de la
gouvernance
des
implantations
universitaires,
et
plus
généralement
des
rapports
Mértropole(s)/Université(s).
Méthodologie d’enquête :
Cette analyse tire notamment parti d’un travail universitaire, mené de décembre 2011 à
juin 2012, réalisé par Christophe Parnet dans le cadre d’un mémoire de recherche du
Master 2 « Politiques Publiques et Gouvernement Comparés ». Il prend en particulier
appui sur la réalisation d’un stage de quatre mois au sein de l’UdL (février-juin 2012).
L’observation du fonctionnement de l’institution, des acteurs qui la font vivre, et des
interactions avec leurs différents partenaires (acteurs publics locaux, cabinets de conseil,
etc.) ont fourni le principal matériau d’enquête. Les hypothèses développées ici se
fondent également sur les sources accumulées tout au long de l’étude, notamment orales
avec la réalisation d’une dizaine d’entretiens semi directifs avec les acteurs intervenant
sur la scène universitaire lyonnaise (acteurs universitaires eux-mêmes, mais également
acteurs politico-administratifs). Les sources écrites, publiques ou internes à l’UdL et leurs
partenaires (correspondance, compte rendus de réunions) ont également été mobilisées
pour cette recherche.
Le travail s’appuie enfin sur des observations directes dans le cadre du stage réalisé par
Christophe Parnet mais également sur le fait que les deux autres auteurs du rapport,
Renaud Payre et Gilles Pollet, tous deux acteurs du système universitaire lyonnais
depuis plusieurs années, ont pu mobiliser des éléments de leurs propres expériences
professionnelles pour alimenter la réflexion. Le premier est, depuis 2010 directeur-adjoint
puis directeur de l’UMR Triangle qui constitue une des unités de recherche parmi les plus
importantes du site dans le domaine des SHS, associant le CNRS avec les universités de
Lyon 2 et de Saint-Etienne, l’ENS et l’IEP de Lyon. Le second, directeur de Sciences Po
Lyon depuis 2004, est membre du bureau et du CA du PRES UdL depuis sa fondation et,
à ce titre, il a impliqué dans toute une série de dispositifs et d’instances qui ont joué un
rôle certain dans l’évolution des liens entre champ universitaire et pouvoirs locaux. Tous
deux sont des spécialistes de l’analyse des politiques publiques, notamment urbaines, et
des transformations historiques des formes de gouvernance territoriale.
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1. LA COMMUNAUTE URBAINE, UN PARTENAIRE PEU LEGITIME QUI CHERCHE A
S’AFFIRMER AU SEIN DE LA CONFIGURATION UNIVERSITAIRE
Si notre rapport porte avant tout sur l’étude d’objets très contemporains afin d’interroger le
rapprochement entre acteurs universitaires et acteurs politiques urbains, il parait intéressant d’opérer
un rapide détour historique afin de déconstruire le lien, considéré aujourd’hui comme naturel, entre
ces deux mondes. En effet, l’enseignement supérieur et la recherche deviennent un enjeu considéré
comme majeur pour la métropole lyonnaise à partir des années 1980, notamment suite aux travaux
d’experts qui, autour de l’Agence d’Urbanisme de la communauté urbaine, travaillent sur la
prospective et le développement de l’agglomération. L’université constitue alors pour ces experts un
13
facteur majeur de compétitivité territoriale . L’université est donc appréhendée du point de vue du
rayonnement de la ville et du territoire métropolitain, particulièrement dans sa composante
économique. La chambre de commerce et d’industrie de Lyon développe d’ailleurs dans les années
80 un « plan technopolitain » visant à rapprocher l’université du patronat local, deux acteurs marqués,
selon les porteurs du projet, par « une ignorance réciproque ». L’appellation sera reprise, quelques
années plus tard, par l’exécutif communautaire sous l’impulsion du Président Raymond Barre, afin de
développer un partenariat entre l’université et la métropole. Ce projet marque le début de
l’établissement d’une stratégie universitaire d’agglomération. Il parait donc judicieux de porter tout
d’abord le regard sur cette période de formalisation de la stratégie universitaire mise en place par les
acteurs d’agglomération.
1.1. UNE STRATEGIE UNIVERSITAIRE D’AGGLOMERATION A PORTEE LIMITEE
14
La mise en place par Raymond Barre d’un pôle technopolitain prend le relai, on l’a vu, de l’action
engagée dans les années 1980 par la CCI. L’ambition de cette nouvelle politique est triple : il s’agit de
valoriser le potentiel de recherche local, de dynamiser les secteurs de la santé et des sciences et
technologies du vivant, ainsi que les nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
15
(TIC), et enfin de développer les sites à fort potentiel de développement . D’ailleurs, l’identification
des secteurs prioritaires ne sont pas une production ex nihilo. Il s’agit en fait des secteurs déjà ciblés
par la CCI une dizaine d’années plus tôt, auxquels s’ajoutent les « évolutions plus récentes du
16
système productif métropolitain » . Manifestement, la prise en compte de la question universitaire
s’effectue à travers le prisme du développement économique. L’intitulé même de la délibération en
conseil communautaire, le 25 mai 1998, ne laisse aucun doute : il s’agit de mettre en place des
17
« actions visant à favoriser le développement économique à partir de la recherche » . Le recrutement
du chef de projet « plan technopolitain » s’opère d’ailleurs au sein du service économique de la
18
communauté urbaine . Le plan technopolitain s’adosse donc à la stratégie plus globale de
développement économique de la métropole lyonnaise.
Le Pôle Universitaire Lyonnais (PUL) qui réunit depuis 1995, sous une forme associative et peu
coercitive, les principaux établissements lyonnais d’Enseignement supérieur, est associé à cette
politique. Une convention de financement détaille les actions réalisées par le PUL au titre du plan
d’action technopole. Plus précisément, le champ d’intervention du PUL concerne le premier axe
19
stratégique décliné dans le plan, autrement dit, la valorisation du potentiel de recherche local ,
structurée autour de six actions. La première concerne la création d’un observatoire scientifique et
technique, permettant d’accroître la lisibilité du potentiel de recherche, mais également de se
20
« positionner dans la compétition mondiale » . La promotion de la recherche et de l’enseignement
supérieur dans les médias, par l’embauche d’un chargé de communication est la deuxième action
fléchée dans la convention de financement. Elle s’accompagne d’une troisième initiative, liée à la mise
en place d’un site web « Grand Lyon technopole ». Il est également question d’opérations de
sensibilisation des chercheurs à la communication, d’ancrer la métropole dans les réseaux
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internationaux de la recherche, et, enfin, de rapprocher les chercheurs et les entreprises locales
21
« dans le cadre de rencontres thématiques et d’un salon » .
L’ensemble de ces actions donne une bonne indication de l’esprit du plan technopolitain : il consiste
en effet en une vaste opération de communication/promotion du potentiel de recherche lyonnais, dans
le but d’accroitre sa visibilité et lisibilité. L’objectif plus global est de favoriser les synergies entre
recherche et monde de l’entreprise, qui, nonobstant le dynamisme de chacun, semblent mal se
22
connaître et peu travailler ensemble . Ceci étant dit, nous devons nuancer les propos des auteurs
23
précédemment cités lorsqu’ils font du mandat de Raymond Barre un tournant essentiel dans la
24
politique universitaire . L’inflexion est alors plus symbolique que substantielle. A y regarder de plus
près on s’aperçoit que le budget prévu (7,5 millions de francs par an) est en effet de très loin inférieur
aux sommes investies à partir du mandat de Gérard Collomb (environ 100 millions d’euros pour le
plan de mandat 2009-2014), et que, pour le PUL, « seulement » 1,5 millions de francs seront investis
chaque année par la communauté urbaine. Aussi, un autre tournant, probablement beaucoup plus
significatif, peut être identifié à partie de l’année 2006. En effet, à la faveur d’un diagnostic commandé
par le Sepal (Syndicat mixte d’Etude et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise), la stratégie
grand-lyonnaise s’affirme et sera ensuite soumise aux acteurs universitaires.
1.2. LA PLACE DE L’UNIVERSITE DANS LA VILLE : L’AFFIRMATION D’UNE STRATEGIE
METROPOLITAINE DE L’UNIVERSITE
Au milieu des années 2000, le Sepal entre dans une phase de réflexion afin de construire un schéma
de cohérence territorial, le SCoT, dont il est le maître d’ouvrage, à l’échelle de l’agglomération
25
lyonnaise . C’est au cours de cette réflexion que va être évoquée la question de la place de
l’université dans la ville. A l’issue de cette phase, l’assemblée délibérante du Sepal, réunie en
séminaire le 23 mars 2012 flèche d’ailleurs le développement de l’université de Lyon comme un enjeu
majeur, dans la mesure où il impacte directement plusieurs ambitions du SCoT : la question de
l’attractivité de l’agglomération, la problématique des mutations économiques, notamment autour de la
notion d’économie de la connaissance, et enfin la quête d’un rayonnement international de Lyon.
Ainsi, le développement universitaire se trouve-t-il de nouveau lié, de manière emblématique cette
fois-ci, à la stratégie métropolitaine.
Sur la base de ces considérations, le Sepal lance un appel à prestation pour la rédaction d’un plan de
développement stratégique de l’université, censé permettre d’aider les acteurs universitaires en passe
de se rassembler autour d’un PRES (nous sommes en mai 2006, et la loi « Pacte pour la
26
recherche » prévoyant la création des pôles de recherche et d’enseignement supérieur est en
vigueur depuis quelques semaines) à se doter d’une vision stratégique à long terme.
En réalité, le cahier des charges prévoit trois étapes distinctes dans ce plan : une première ayant pour
but d’évaluer la politique menée par le Pôle Universitaire Lyonnais depuis 2003, une deuxième étape,
plus globale, de diagnostic de la recherche et de la formation sur le site lyonnais, et enfin, une
dernière étape de préconisations et d’accompagnement du PUL dans sa transformation en PRES. En
détaillant ces différentes étapes, il apparait clairement que le développement universitaire, dans
l’esprit des rédacteurs du cahier des charges, passe par la structure de mutualisation, le PUL (puis le
PRES). Nous touchons là à un point central, celui du choix opéré par le Grand Lyon, dès cette
époque, et encore aujourd’hui, de développer sa stratégie universitaire en s’appuyant exclusivement
sur la structure interuniversitaire.
Par ailleurs, ce plan stratégique devra constituer la base des contrats entre le PUL/PRES et ses
partenaires publics. Il s’agit donc pour le Sepal, et pour l’agglomération lyonnaise en général, de se
doter d’un schéma fondateur, partagé par les acteurs universitaires, en en faisant un ressort majeur
du développement métropolitain, tourné vers le développement international et l’attractivité
économique. Les grandes lignes de l’avenir de l’université dans la ville se dessinent de facto dès la
publication du cahier des charges. En juin 2006, le choix du prestataire est effectué : il s’agit du
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cabinet de conseil Algoé, qui travaille d’ailleurs régulièrement avec le Grand Lyon. Le dépôt du
dossier final est fixé en septembre 2006.
Cabinet de conseil pour le secteur public comme privé, Algoé va produire le plan de développement
stratégique de l’université de Lyon. Intitulé « Place de l’université dans la ville pour les 20 prochaines
27
années » , le document est présenté le 19 octobre 2006 en séminaire organisé par le Sepal et au
sein du Grand Lyon, avec la présence des acteurs universitaires. Au-delà de la partie évaluation et
diagnostic, les rédacteurs de ce document évoquent les questions clés qui se profilent à l’horizon
2030. Parmi elles, la question de la thématisation des campus est abordée. Il s’agit en réalité de
préconiser une réorganisation des sites universitaires selon une spécialisation thématique.
Concrètement, le document propose l’émergence d’un couloir de la santé reliant le campus de
Rockefeller au sud de l’agglomération, celle d’un « Lyon Institute of Technology » concentré autour du
28
campus de la Doua, d’un campus spécialisé en SHS dans l’hyper centre, etc. . Cette spécialisation
des campus trouve son origine dans certaines théories économiques, portant notamment sur la notion
d’avantage compétitif, très prégnante dans l’idéologie du cabinet de conseil en charge de la rédaction
du schéma. Cette notion d’avantage compétitif repose sur le fait que la performance en matière
économique passerait par une forte spécialisation sur un marché segmenté et sur lequel il est
possible de surpasser la concurrence du fait de la détention d’un « avantage » particulier et
spécifique. Nous voyons à travers cette question de la thématisation l’ampleur que prend la dimension
économique dans la définition de la stratégie universitaire, déjà présente dans la formulation des
enjeux par les acteurs de l’agglomération lyonnaise, puis renforcée par le prestataire.
L’élaboration de ce plan de développement stratégique et sa présentation à l’ensemble des acteurs
universitaires du territoire, débouche quelques mois plus tard sur une nouvelle phase de réflexion
stratégique avec une portée plus opérationnelle : le Schéma d’aménagement et de développement
Universitaire, dont la rédaction s’opère tout au long de l’année 2007, en présence des mêmes
acteurs : Grand Lyon, Sepal, Université de Lyon et Algoé. L’importance du développement
universitaire dans le développement métropolitain est une nouvelle fois soulignée, et même renforcée,
29
avec l’idée d’une réelle interdépendance . Ce développement passe entre autres par une
thématisation des campus, campus qui se précisent par rapport à la première phase de travaux
réalisés l’année précédente. Concrètement, le document présenté aux universitaires au début de
l’année 2008 (le 7 janvier) préconise la restructuration universitaire en « communautés de recherches
30
et d’enseignement » autour des grands thèmes qui font la spécificité et la force de la métropole
lyonnaise en matière universitaire : une première autour de l’ingénierie et des sciences du
développement durable (autour du campus de la Doua), une autour des sciences de la vie, de
l’infectiologie (Lyon Sud Gerland), et une autour des SHS (Centre-Ville).
Le schéma de développement et d’aménagement universitaire, tel qu’introduit par ce séminaire,
s’apparente donc à une véritable refonte de l’organisation universitaire, adossée à une stratégie de
développement métropolitain. Ceci dit, les recommandations formulées vont se heurter à un refus
catégorique de la part des acteurs universitaires. Il s’agit en effet pour les chefs d’établissements de
contester à la fois le fond des propositions (qualifiés de « fantasmes » par un membre du PRES),
mais aussi, et peut être même surtout, le manque de légitimité d’une instance comme le Grand Lyon,
a fortiori par le biais d’un cabinet de conseil, à imposer une stratégie à des acteurs universitaires sur
lesquels ils n’ont pas autorité. Toujours est-il que le séminaire reste lettre morte, d’autant que le
calendrier prévu sera bousculé par l’irruption de l’Opération Campus. Il s’agit donc à première vue
d’un échec de la politique universitaire du Grand Lyon, dans la mesure où il ne parvient pas à faire
accepter sa stratégie par le monde universitaire.
Cela témoigne également du faible intérêt des chefs d’établissements pour un partenariat avec
l’Agglomération dans la mesure où les réelles opportunités financières se situent davantage à
l’échelon régional, dans le cadre de la négociation avec l’état au titre du CPER. Plus globalement, le
partenariat des établissements avec la Région semble être privilégié. Il faudra donc attendre
l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité – le Plan Campus – pour que le processus de territorialisation
trouve un second souffle.
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2. LE DECLIC DU PLAN CAMPUS ET LA MONTEE EN PUISSANCE DU GRAND LYON COMME
PARTENAIRE LEGITIME
C’est assez paradoxalement une initiative politique venue de l’Etat central, dans le cadre du
programme plus général des Investissements d’Avenir promu par le Président Nicolas Sarkozy, qui va
servir de cadre et d’impulsion à une redéfinition partielle des rapports entre la communauté urbaine et
les établissements d’enseignement supérieur inclus dans l’Université de Lyon. S’ouvre alors une
période nouvelle dans laquelle le maître mot apparaît être la collaboration et où les enjeux
universitaires au sens large tendent à devenir des enjeux territoriaux et plus directement
métropolitains, permettant au passage la légitimation croisée d’institutions partenaires : le PRES
Université de Lyon et le Grand Lyon. A tout le moins, c’est à partir de ce moment-là que les
implantations universitaires et leur développement sont définitivement inclus dans le cadre d’une
réflexion stratégique d’aménagement urbain menée par la communauté d’agglomération.
2.1. UNE IMPULSION VENUE DU CENTRE
Le 29 novembre 2007, quelques mois après son élection à la Présidence de la République, Nicolas
Sarkozy, lors d’une interview télévisée, fait l’annonce de la vente par l’Etat de 3% du capital d’EDF,
afin de dégager des fonds et permettre de réaliser « un plan d’investissement de 5 milliards dans [les]
31
universités » dans le cadre du « Plan Campus ». L’objectif annoncé est simple : « doter nos
universités des plus beaux campus » et plus généralement avoir « les meilleurs universités du monde
en France ». Cette ambition renvoie au contexte de compétition mondiale notamment sur le plan
universitaire, puisqu’il s’agit d’une politique visant à « créer et fédérer les grands campus de demain et
32
accroître leur visibilité internationale » . Cet investissement prend la forme d’un appel à projet,
destiné à financer de vastes opérations de requalification des campus. Il est combiné à un projet
d’excellence scientifique supposément garantie par une forte sélectivité des lauréats, ainsi qu’un
appel explicite à la participation des collectivités locales. Il s’agit en effet de dire que le Plan Campus,
dans son cahier des charges même, encourage la territorialisation de la politique universitaire. En
d’autres termes, le Plan Campus vient d’une impulsion nationale qui appelle les acteurs locaux à
participer à sa réalisation et s’en saisir pour donner plus de cohérence et de visibilité à leur territoire
dans une logique explicite d’affermissement de la compétitivité française.
Lancé le 4 février 2008, le cahier des charges de l’opération campus prévoit le retour des notes
d’intention des candidats pour le 30 avril. Le projet lyonnais, intitulé « Lyon cité campus » bénéficie,
comme entendu dans ce cahier des charges, du soutien des collectivités, le Grand Lyon et la Région
33
Rhône Alpes, identifiés comme « partenaires » . Avec elles, ce sont quarante autres acteurs locaux
(instituts de recherche, acteurs économiques, etc.) qui manifestent leur soutien.
Trois mois plus tard, le 28 mai 2008, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Valérie Pécresse, annonce la première vague des lauréats de l’opération campus. Parmi les 6
labellisés (sur 46 dossiers présentés), celui porté par l’Université de Lyon, pour les campus Charles
Mérieux et la Doua. Le lendemain, l’équipe du PRES se félicite, par communiqué de presse, de la
34
« réussite d’une réponse collective » . Sur un budget total de près de 800 millions d’euros, la ministre
annonce officiellement le 16 janvier 2009 une participation de l’Etat de 575 millions d’euros. Plus
précisément, il s’agit d’une dotation en capital non consomptible. En clair, ce sont les intérêts de ce
capital, placé à un taux de 4%, qui pourront être consommés, ce qui représente un montant de 23
millions d’euros par an. En complément de cette participation de l’Etat, les collectivités locales se sont
également engagées à un financement de l’opération. Ces divers engagements sont formalisés dans
la convention partenariale de site, signée le 29 mars 2011. La Région Rhône-Alpes s’engage à
35
36
hauteur de 85 millions d’euros , le département du Rhône à hauteur de 35 millions d’euros et le
37
Grand Lyon à hauteur de 32 millions d’euros .
Cependant, malgré un appel explicite à l’investissement des collectivités locales dans l’opération, il
semble que la négociation sur le contenu du projet avec les acteurs locaux ne soit pas dans l’agenda

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31

Interview télévisée du 29 novembre 2007, URL de la vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xe1l6o_plan-campus_school,
consultée le 20/04/2012
Opération campus, Cahier des charges de l’opération campus, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 04
Février 2008, p. 3
33
Lyon, cité campus, Sciences, Société, Santé : La dynamique d’une nouvelle université, note d’intention, 29 avril 2008
34
Communiqué de presse Lyon cité campus, 29 mai 2008
35
Convention partenariale de site, opération Lyon cité campus, 29 mars 2011, article 4
36
Ibid, article 5
37
Ibid, article 6
32

!

13

du ministère. Les collectivités locales sont perçues avant tout comme des financeurs de l’opération
mais qui ne devait pas prendre part aux négociations. Dans la lignée de ce qu’ont mis en évidence les
travaux critiques de la territorialisation de la politique d’ESR, le ministère entendait garder la main sur
l’opération. Cependant, en appelant ouvertement ces collectivités à s’investir massivement, le
ministère a créé les conditions de leur participation à l’élaboration du projet, quitte à opérer selon un
mode de fonctionnement assez confus. Ainsi, les acteurs universitaires, représentés par le PRES,
doivent dialoguer de manière distincte, pour un même projet, avec le ministère d’une part, et les
collectivités territoriales (Région et Grand Lyon) d’autre part.
Sans conteste, le cahier des charges ministériel a affirmé la nécessite d’une synergie des campus
avec le territoire. Nonobstant, la relation étroite entre le Grand Lyon et le porteur du projet Lyon Cité
Campus, à savoir le PRES, de la phase d’élaboration à celle de la réalisation, revêt une portée
stratégique manifeste, et bien distincte d’une volonté nationale ou d’une simple question d’exercice de
compétences.
2.2. PRES-GRAND LYON : LA LEGITIMATION PAR LA COLLABORATION
En revenant plus en détails sur la conception et la réalisation du projet Lyon Cité Campus, il apparaît
que l’imbrication forte entre acteurs institutionnels, Université de Lyon d’une part, et Grand Lyon
d’autre part, répond à une logique de légitimation croisée pour les deux partenaires. Nouvel acteur
dans le paysage universitaire, dont l’existence juridique date de mars 2007, le PRES de Lyon a moins
d’un an d’existence lorsque le plan campus est annoncé. Avant même la rédaction du cahier des
charges par le MESR, les acteurs universitaires sont prévenus du caractère sélectif du projet : seuls
six dossiers de site seront retenus et ce sont les établissements d’enseignement supérieur qui
devaient, à l’origine, candidater à l’appel d’offres. Ceci étant, et à la faveur d’une réunion des chefs
d’établissements membres du PRES (au sein du Bureau), il est décidé, face à la sélectivité de l’appel
d’offre, que c’est l’UdL qui portera un projet unique pour l’ensemble des établissements lyonnais.
Ainsi, le PRES se retrouve porteur du projet Lyon Cité Campus, malgré les volontés premières de
certains établissements de constituer leur propre dossier. Cette situation n’a d’ailleurs pas été prévue
par le ministère. Pourtant, quelques semaines plus tard, le cahier des charges de l’opération paraît, et
affirme que les « pôles de recherche et d’enseignement supérieur ont vocation à porter le projet
38
commun » . En réalité, la position prise par l’université de Lyon a créé un précédent qui s’est ensuite
généralisé à l’ensemble des candidatures. On assiste donc à une sorte de pari et de « coup de force »
opéré par l’équipe du PRES, propulsé au rang de porteur du projet en lieu et place des
établissements. Cela dit, cette position peut également sembler risquée en cas d’échec. En effet,
structure naissante, le PRES, en s’attribuant cette responsabilité, prend le pari de se voir discrédité
par un éventuel rejet du dossier lyonnais. D’autant plus que les délais de constitution de ce dernier
sont très serrés : le cahier des charges est transmis au début du mois de février, et les candidats ont
jusqu’au 30 avril pour remettre leur note d’intention. Dans ce contexte, le PRES va fortement
s’appuyer sur la réflexion menée par le Grand Lyon via son prestataire, le cabinet Algoé. Ainsi, alors
que jusqu’à maintenant, les travaux menés par celui-ci ont connu une réception très mitigée de la part
des acteurs universitaires, l’urgence de l’appel à projets renverse la situation et permet une
collaboration très étroite entre les deux parties. Ainsi, le dialogue engagé depuis 2006 et le lancement
de la démarche de réflexion sur l’Université dans la ville est venu nourrir la réponse des universitaires
à l’appel à projet, via le PRES. En d’autres termes, chacune des institutions a apporté à l’autre la
possibilité d’asseoir sa légitimité sur la scène et dans la configuration universitaires lyonnaises.
D’un côté, les acteurs du PRES ont trouvé au sein du Grand Lyon le contenu d’une réflexion engagée
depuis plusieurs années sur l’évolution stratégique de l’université, leur permettant de répondre dans
les délais prévus par le MESR. De plus, en ciblant comme partenaire privilégié le Grand Lyon, les
acteurs du PRES ont pu se détacher d’une logique d’établissements, comme cela prévalait pour les
Contrats de Plan (puis Projets) Etat-Région. De la même manière, le Grand Lyon a pu asseoir une
légitimité nouvelle en apportant une expertise au PRES, en faisant accepter par les acteurs
universitaires une partie des idées énoncées dans les réflexions précédentes (sur une certaine
thématisation des campus et sur le volet développement économique notamment), mais a également
justifié leur politique orientée exclusivement vers la structure de mutualisation et non vers les
établissements. On voit donc comment deux acteurs, dont l’un est nouveau et l’autre jusque-là
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relativement marginal dans le secteur, vont s’allier autour de l’opération campus afin d’asseoir leur
légitimité et s’imposer dans la configuration universitaire locale.
Le partenariat fort entre les deux institutions vient donc incontestablement de la problématique liée à
l’appel à projets plan campus (problématique urbanistique principalement) mais il ne faut pas oublier
qu’il découle également de la situation des deux acteurs dans la configuration universitaire, qui ont su
tirer profit l’un de l’autre par le biais de leur collaboration. Cette relation étroite s’est manifestée en
particulier par le rôle de la chargée de mission université du Grand Lyon, fortement intégrée au
processus d’élaboration du plan campus, particulièrement dans les derniers moments de la phase de
rédaction du dossier. Dans cette optique, nous devons souligner l’importance de la personne même
de la chargée de mission dans la réussite de cette relation. En effet, la question de l’université est
traitée au Grand Lyon à travers le développement économique, ce qui a pu poser des problèmes de
dialogue par le passé avec les acteurs universitaires, soucieux d’assurer une mission plus vaste de
service public. Le parcours et la formation de la chargée de mission, au sein de son service au Grand
Lyon, ont permis de dépasser cette différence d’approche : titulaire d’une maîtrise d’aménagement du
territoire puis d’un DESS d’urbanisme, ses premiers postes ont été tournés vers l’aménagement puis
sur la concertation dans le cadre d’un projet de territoire. Ce profil semble avoir été particulièrement
apprécié par les membres du PRES qui ont construit la réponse lyonnaise au Plan Campus. L’accent
mis sur la personnalité de l’interlocutrice renvoie là encore à l’idée que dans le système
d’interdépendance qui caractérise la configuration universitaire locale, les individus, ont une
importance majeure.
Il convient maintenant de revenir sur les plusieurs éléments que nous venons de mettre en lumière.
Premièrement, le plan campus est une initiative nationale : décidée par le gouvernement, cette
opération a pour objectif de faire émerger autour de douze sites universitaires d’excellence à travers
la France, capables de soutenir la compétition mondiale. Le cahier des charges fixe les priorités
attendues en matière de potentiel scientifique, de lien avec le monde socio-économique et d’ancrage
au territoire. Sur ce point cependant, il semble que l’appel à l’investissement des collectivités se soit
limité à une demande de participation financière, et non à une participation à l’élaboration du projet.
Ceci étant, étant donné la problématique de l’opération intimement liée à une question urbanistique, le
Grand Lyon a de fait été associé à la discussion. Mais, plus encore, l’instance d’agglomération a su
profiter de cet appel à projet pour consolider sa position dans la configuration universitaire, aidée en
cela par un PRES qui joue lui aussi sa légitimité sur cette opération. Au final, cette configuration
universitaire ne peut être comprise ni d’un point de vue strictement Top-Down, ni en affirmant une
territorialisation complète de l’action publique universitaire. Ces différents niveaux se mêlent, se
croisent, entrent en conflits. En bref, ils se structurent en un système d’interdépendances dans le
cadre d’une configuration d’acteurs qui ont la caractéristique d’être de plus en plus liés les uns aux
autres et donc de plus en plus interdépendants.
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3. L’ELABORATION DU SDU OU L’AFFIRMATION D’UN « DESTIN COMMUN »
En affirmant l’existence d’une « stratégie de développement universitaire convergente avec la
39
stratégie de développement du Grand Lyon » , le SDU s’inscrit pleinement dans la recherche d’une
coordination des politiques publiques universitaires et métropolitaines. Par conséquent, l’existence
même d’un tel schéma et les conditions de son élaboration, à l’initiative des acteurs locaux, est la
démonstration de la prise en main de la politique universitaire par les pouvoirs publics
d’agglomération, bien que le contexte national et européen soit évoqué par ces derniers comme des
40
éléments favorisant l’existence d’une telle synergie .
3.1 POURSUITE ET DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT
Nous nous sommes longuement attardés sur l’opération « Plan Campus ». Rappelons encore une fois
que cette opération constitue un réel tournant dans la mesure où elle crée les conditions d’une
montée en puissance tout à la fois du PRES et du Grand Lyon, dans une logique de partenariat étroit.
Ce partenariat lors de l’élaboration du projet Lyon Cité Campus trouve un prolongement dans la
refonte du schéma de développement universitaire. Tout ceci s’enchaine d’ailleurs en peu de temps :
quelques mois après la fin de l’appel à projet et de l’annonce des résultats, les équipes du PRES et du
Grand Lyon se retrouvent pour rédiger ce nouveau SDU, en reprenant les fondements de ce qui avait
été proposé pour le Plan campus. On retrouve d’ailleurs une forte continuité dans le personnel
impliqué par ce travail dans chacune des deux institutions.
Nous l’avons déjà évoqué plus haut, la politique en matière de développement économique a
constitué la porte d’entrée de l’institution d’agglomération sur la politique de l’université. En effet, c’est
au sein de la Direction Générale au Développement Economique et International, et plus
particulièrement au sein du Service Innovation et Compétitivité, que sont rattachés les personnels
consacrés à la question de l’université. En tout état de cause, l’idée selon laquelle le développement
universitaire doit appuyer le développement urbain, en matière économique, est largement consacrée
par une partie des lectures que nous avons mentionnées en introduction, et s’est également imposée
dans l’esprit des décideurs. Cependant, nous avons montré comment le parcours spécifique de la
chargée de mission université a permis un dialogue plus étroit entre le Grand Lyon et l’Université de
Lyon. Cette dernière va donc participer au premier chef à l’élaboration du document. Du côté du
PRES, le délégué général, par la suite chargé des grands projets, prend également part à la rédaction
du document. Avec lui et sous sa direction, c’est l’équipe du SDAC (Service de Développement et
d’Aménagement des Campus) au PRES qui sera directement impliqué dans les réunions de
préparation du SDU. Nous notons ainsi une forte continuité des personnels des deux institutions qui
prennent part au processus d’élaboration du schéma. La réflexion renouvelée sur le Schéma de
Développement Universitaire s’effectue selon une logique explicite de transversalité. Il s’agit en effet
de réaffirmer que le développement universitaire impacte le développement métropolitain dans son
ensemble, et que, par-là même, l’entrée par le développement économique et international n’est que
partielle. La phase de réflexion autour du SDU s’inscrit en effet dans un cadre de dialogue beaucoup
plus large, incluant plusieurs services du Grand Lyon. Ainsi, la participation de la Délégation Générale
au Développement économique et International (DGDEI) du Grand Lyon s’accompagne de celle de la
Délégation Générale du Développement Urbain (DGDU), avec, en son sein, la Direction de la
Prospective et des Politiques d’Agglomération (DPPA), les « Urbanistes Territoriaux », mais en lien
41
également avec le cabinet du président . A travers la mobilisation de l’ensemble de ces services et
personnels, nous voyons donc comment l’instance d’agglomération se saisit, dans presque toutes ses
composantes, de la question de l’université, et plus généralement de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
De son côté, le comité de pilotage du SDU réunit des acteurs très divers. En effet, aux côtés du PRES
et du Grand Lyon, présents de manière permanente, les communes (Lyon, Bron, Villeurbanne
notamment), tout comme les établissements et certains partenaires (hospices civils de Lyon, Centre
Hospitalier le Vinatier,...) sont associés, lorsqu’ils sont concernés, aux groupes de travail chargés
42
d’élaborer, campus par campus, la stratégie de développement . Le rôle de l’agence d’urbanisme de
Lyon est à souligner également, dans la mesure où, par leur rôle dans la rédaction des documents
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d’urbanisme à l’échelle de l’agglomération (Plan Local d’Urbanisme, Schéma de Cohérence
Territoriale, etc.), ils ont joué un rôle d’ensemblier dans l’élaboration du SDU. Il s’agit, en mobilisant
dans l’écriture du schéma des acteurs nombreux et variés, d’affirmer que la question universitaire doit
être pensée comme un enjeu transversal. Plus seulement orientée vers le développement
économique, la stratégie universitaire doit accompagner le développement métropolitain dans son
ensemble. Plus explicite encore, les rédacteurs du SDU affirment, dès les premières pages, que « le
développement universitaire et le développement métropolitain sont interdépendants et constitutifs
43
l’un de l’autre » . Les conditions sont donc maintenant réunies pour que stratégie universitaire et
stratégie d’aménagement urbain et métropolitain convergent.
3.2. LE GRAND LYON COPRODUCTEUR DE LA STRATEGIE UNIVERSITAIRE ?
Nous avons mentionné à plusieurs reprises le contexte de négociation entre le Grand Lyon et les
acteurs universitaire avant le fameux déclic du Plan Campus. La réflexion menée par le cabinet de
conseil Algoé sur la place de l’université dans la ville à horizon de 20 ans, articulée notamment autour
de la nécessité d’une thématisation des campus, avait été perçue comme de l’ingérence par des chefs
d’établissement qui considèrent que la stratégie universitaire en matière de contenu scientifique est
une question à laquelle un acteur extérieur sans compétence sur la question (ici le Grand Lyon, via
son prestataire) n’a pas vocation à répondre. Au moment de la réécriture du schéma, il s’agissait pour
le Grand Lyon de ne pas retomber dans le même écueil. La stratégie académique et pédagogique a
donc été construite par les universitaires, dans le strict respect des compétences de chacun. Ceci
étant, en allant plus avant dans le détail de cette stratégie scientifique, il convient d’en noter la forte
continuité avec les principes issus de l’opération campus. La reconnaissance des deux sites moteurs,
44
ceux de La Doua et de Charles Mérieux, « susceptibles de dynamiser tout le système universitaire » ,
et labellisés dans le cadre de Lyon Cité campus, l’organisation de la recherche autour de grands
thèmes (notamment ceux labellisés par l’opération campus, à savoir les Sciences de la Vie et les
« Clean-Tech » notamment) en sont la manifestation éclatante.
Or, nous le savons, la rédaction du dossier lyonnais s’est opérée selon une logique de collaboration
étroite avec le Grand Lyon, sur la base des discussions menées jusqu’alors. L’énonciation de la
stratégie scientifique, si elle est l’œuvre des universitaires, trouve néanmoins sa source dans le
dialogue engagé avec le Grand Lyon via le prestataire Algoé. Identification et développement de
quelques domaines de recherche d’excellence, adéquation de cette politique de recherche à celle de
développement économique, et enfin amélioration de l’attractivité internationale de l’Université de
Lyon sont les trois principaux piliers de cette stratégie académique. En ce sens, cette dernière répond
tout autant au contenu de l’appel à projets lancé par le MESR qu’à la recherche d’attractivité
économique de la métropole lyonnaise. Nous voyons là comment le « domaine réservé » des
universitaires, à savoir la définition de leur stratégie scientifique, est néanmoins directement impactée
par la politique métropolitaine menée au Grand Lyon. Par conséquent, nous devons prendre en partie
nos distances avec l’analyse critique de la territorialisation de la politique d’ESR présentée en
introduction. En effet, en avançant l’hypothèse selon laquelle la stratégie scientifique de l’université
est directement influencée par le lien qui unit l’instance d’agglomération et l’UdL, il semble que
l’ancrage de l’université dans la métropole soit avéré, mettant en question la logique sectorielle
traditionnelle.
Reste à comprendre comment est régulée cette configuration universitaire renouvelée, mettant au
cœur de son action la logique partenariale entre ces deux grandes entités institutionnelles que sont le
Grand Lyon et l’Université de Lyon, et quels sont les effets de leadership que l’on peut y déceler du
point de vue du système de décision. Qui gouverne les implantations universitaires à Lyon ? Voilà une
autre manière de formuler, de manière plus directe, la question centrale que nous allons aborder
maintenant.
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4. SYSTEME DECISIONNEL, LEADERSHIP ET LOGIQUE D’IMPLANTATION UNIVERSITAIRE :
VERS UNE POLITIQUE METROPOLITAINE ASSUMEE ?
A partir de ces deux exemples concrets (SDU et Plan Campus), et dans une logique d’analyse de
politiques publiques, nous souhaitons essayer de mettre à jour les configurations d’acteurs et les
logiques d’action qui président à un tel processus de (re)structuration et de planification du
développement des campus universitaires. On a voulu le faire tout en interrogeant les liens
qu’entretient ce processus avec les logiques plus générales de développement urbain – notamment
métropolitain -, mais également avec les logiques de (re)structuration qui traversent depuis plusieurs
années le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche. Nous avons souhaité nous centrer
plutôt ici sur les questions qui touchent à la décision publique, en tentant de se focaliser sur les
processus de décisions et en analysant les configurations et les jeux d’acteurs qui sont présents à la
fois dans la construction du « problème » (la question de l’implantation universitaire dans la ville) mais
également dans la construction des solutions.
En particulier, nous souhaitons questionner le système d’acteurs qui décide des aménagements et
des implantations universitaires dans la ville et qui les conçoit. Peut-on, dans ce système d’acteurs,
mettre en évidence une centralité, un leadership, exercés par certains acteurs, et quels sont leurs
types et formes de légitimité dans le domaine ? Au fond, et pour le dire autrement, l’aménagement
universitaire urbain est-il avant tout une question d’universitaires, d’acteurs issus du monde politicoadministratifs, du monde socio–économiques, voire même d’aménageurs, d’urbanistes ou
d’architectes (ce que l’on pourrait croire au premier abord) ? Ou est-ce que l’on a un peu de tout cela
à la fois, mais du coup avec quels types de hiérarchie. Qui exerce au fond une forme de leadership
dans ce domaine quand on regarde de manière empirique les opérations concrètes qui ont été et sont
encore menées de nos jours ? Par ailleurs, faire de l’aménagement et de l’implantation universitaires
en 2012/2013 relève-t-il de choix purement locaux, de politiques véritablement territorialisées ou alors
le poids de l’Etat central et des acteurs déconcentrés reste-t-il prégnant voire essentiel ?
Nous avons positionné notre questionnement dans une perspective socio-historique qui vise à éclairer
les scènes décisionnelles et les réseaux d’action publique actuels au regard de ce qui a pu se passer
auparavant dans d’autres contextes et à d’autres époques (principalement années 1970 et années
1980) qui avaient déjà été précisément étudiés. Il s’agit donc de partir de ces éléments de recherche
pour tracer le cadre de notre enquête contemporaine et guider nos interrogations. Notre schéma
d’analyse nous conduit à essayer de projeter les schémas d’aménagement universitaire des années
60 et 80, et leurs contextes d’énonciation (ce qui les rend possibles), sur la réalité des décennies
2000/2010, pour s’en servir comme un révélateur des évolutions et des processus à l’œuvre
actuellement.
4.1. Des années 60 aux années 80 : la progressive montée en puissance des acteurs
universitaires et la recomposition de l’influence étatique
45
Un travail doctoral précurseur , la thèse de science politique de Jérôme Aust soutenue à Lyon en
2004 avait déjà permis d’analyser deux tentatives d’implantation universitaire : l’une qui a échoué (sur
le site de Lacroix-Laval dans les années 1970, avec l’Université Lyon 2), et l’autre qui a réussi (sur le
site Manufacture des tabacs, dans les années 1980, avec l’université Lyon 3). Cette recherche
pionnière a contribué à permettre de bien cerner les systèmes et configurations d’acteurs, mais
également les procédures, dispositifs et « référentiels » à l’œuvre dans ce type de dossier
d’aménagement universitaire et de décision publique, et leurs évolutions entre une période pré et post
décentralisation notamment. Nous en reprenons ici quelques points saillants.
En particulier, Jérôme Aust a pu montrer de manière claire l’affaiblissement tout à la fois progressif et
limité des acteurs d’Etat (Plan, Ministère de l’Equipement) et, en parallèle, la montée en puissance
des acteurs locaux (exécutif des collectivités territoriales notamment qui bénéficient bien sûr des lois
de décentralisation) et des acteurs universitaires, en particulier les présidents d’université qui
s’imposent progressivement au détriment des Doyens de Facultés et d’UFR. Ces présidents
d’université, qui deviennent dans les années 80 des interlocuteurs majeurs, tendent ainsi à renforcer
leur leadership naissant alors même que le système universitaire se caractérise par une grande
fluidité des scènes décisionnelles et donc une quasi-absence de leadership des présidents englués
dans un système de gouvernance pour le moins complexe et aux multiples contre-pouvoirs. Dans la
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décennie 80, les présidents d’université sont toutefois amenés à jouer la concertation entre eux (ce
qui est nouveau !), présentant un front uni face aux financeurs locaux et tentant d’éviter tout
interventionnisme local vécu comme autant d’ingérence dans « leurs affaires ».
Par ailleurs, les acteurs déconcentrés (préfet, recteur) restent assez présents dans les deux périodes
même si leurs attributions peuvent évoluer sensiblement. Ainsi, contrairement au préfet dont
l’influence paraît s’affaiblir jusqu’à être quelquefois marginalisé, c’est le recteur qui apparaît le plus
conforté dans ses fonctions de grand superviseur de la conduite des projets d’aménagement
universitaire et qui occupe le centre de la configuration universitaire des années 1980. Il devient
même l’avocat des présidents d’universités devant les financeurs, tant auprès des instances centrales
et des Ministères que des collectivités locales concernées. Il reste bien sûr à s’interroger pour savoir
en quoi l’exemple lyonnais est représentatif d’une évolution générale des rôles et en quoi il peut être
tributaire des personnes – et des personnalités - qui occupent alors ces fonctions.
Enfin, « la légitimité des objectifs de développement économique et d’internationalisation des
territoires mis en avant (déjà !) par les élus locaux permet leur alignement sur les stratégies arrêtées
par les présidents d’universités lyonnaises ». Pourtant, même dans les années 80, Jérôme Aust
montre bien que « Les villes, les régions et les départements restent [!] en situation
d’interdépendance forte avec les autres niveaux institutionnels et ne peuvent que difficilement mener
des politiques propres sans mobiliser les ressources [notamment financières] des autres
partenaires ». Si l’Etat ne finance plus comme dans les années 1960, l’intégralité des opérations
immobilières, ce sont toujours des acteurs étatiques qui fixent et définissent les objectifs de la
politique et le financement passeront de plus en plus par les Contrats de Plan créés en 1982 (puis par
les actuels contrats de projet Etat/région). Plus que d’un effacement de l’Etat dans la conduite de ces
politiques, il vaut mieux parler, selon Jérôme Aust, d’une recomposition des voies de l’influence
étatique.
Ainsi, dans le prolongement de ces travaux, d’autres enquêtes complémentaires, et qui ne sont pas
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circonscrites au seul terrain lyonnais, permettent à Jérôme Aust et Benoît Cret , à travers une étude
sociohistorique du rôle des DRRT (Direction Régionale de la Recherche et de la Technologie), de
montrer que l’Etat tend à désinvestir ses services déconcentrés du rôle de médiation qu’ils pouvaient
jouer entre le centre étatique, le personnel politique et la communauté académique locale.
Certes, « l’État s’appuie de plus en plus sur les collectivités locales, ainsi que sur des structures et
des projets territoriaux pour piloter les politiques publiques d’enseignement supérieur et de recherche,
mais le rôle des collectivités locales est de plus en plus fort, et le recours fréquent à des appels à
projets compétitifs par l’État aboutissent à organiser de manière directe les relations entre le centre
étatique, les élus locaux et les représentants du monde académique ». Au fond, seule la gestion de
certains fonds européens serait favorable au maintien du pouvoir des DRRT alors que la logique de
projet qui commence à se développer à partir du milieu des années 1990 et à s’imposer dans les
années 2000 va tendre à faire éclater la structure traditionnelle des financements institutionnels et
structurels.
Ainsi, la situation semble bien évoluer vers une certaine autonomisation des arènes locales, même si
le centre étatique garde un pouvoir de contrôle et d’impulsion, notamment politique, budgétaire et
réglementaire comme cela peut être noté dans le cadre des politiques de réforme qui touchent le
champ de l’ESR, à partir notamment du milieu des années 2000.
4.2. La « petite transformation » des années 2006-2012 : l’alliance du secteur et du territoire
sous l’impulsion de l’Etat
Nous souhaitons nous interroger ici sur l’évolution des configurations universitaires, des système
d’acteurs qui animent le secteur de l’ESR, dans le contexte de « petite transformation » des années
2006-2012, marqué par une double injonction étatique de (re)structuration qui peut apparaître comme
contradictoire : créer des institutions de coopération entre établissements de site d’un côté avec les
PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) ; rendre les établissements autonomes via
la loi dite LRU et en faire des acteurs en concurrence les uns avec les autres, de l’autre côté. Tout
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ceci s’inscrit à la fois dans un contexte d’économie de la connaissance, avec un secteur de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de plus en plus caractérisé par une concurrence
mondialisée (voir le fameux classement de Shanghaï et la mode du « ranking »), un souci de
l’excellence et une volonté d’adapter certains des principes du New Public Management à la gestion
des universités.
La loi de programme du 18 avril 2006 sur la recherche, illustre alors le « pacte pour la recherche » qui
définit le système nouveau mis en place jusqu’à aujourd’hui (relayé et partiellement amendé par la loi
dite Fioraso sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013) : effort budgétaire
conséquent, affirmation de l’ANR, création de l’AERES, du Haut conseil de la science et de la
technologie, des RTRA/RTRS et des PRES (EPCS et FCS), volonté de faire émerger une douzaine
de sites d’excellence à visibilité mondiale, sorte de pôles de compétitivité universitaires, en impulsant
une logique partenariale et coopérative entre établissements (et organismes de recherche dans une
moindre mesure)... Le SDU et le Plan Cité Campus, détaillés plus haut, nous offrent justement deux
bons observatoires empiriques pour analyser ces changements et adaptations à partir du cadre
lyonnais. Il apparaît alors que la configuration universitaire, autrement dit le système d’acteurs, qui a
présidé à la conception puis à la mise en œuvre du Plan Campus et du SDU, et donc aux choix liés au
développement et aux restructurations des implantations universitaires (au sens large), peut être
éclairée par une analyse en termes de réseaux, dans une logique de combinaison d’intérêts sectoriels
et territoriaux.
En particulier, la notion et le modèle de l’Iron Triangle (triangle de fer), développés par le politiste
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nord-américain Théodore Lowi dès la fin des années 70 semblent particulièrement pertinents pour
comprendre et analyser le jeu complexe des acteurs et mettre en évidence un triangle décisionnel
dans le secteur de l’ESR, et plus particulièrement des politiques d’implantation et de (re)structuration
des sites universitaires. Rappelons que Lowi, qui s’interroge alors sur la dimension pluraliste des
modes de gouvernance aux Etats-Unis, met en évidence, notamment dans le domaine des politiques
agricoles, un réseau décisionnel hyper-influent qui assure un leadership incontestable sur les
politiques publiques du secteur, dans une logique de type « néo-corporatiste » (autrement dit, avec un
ou des acteurs très influents qui représentent notamment les intérêts d’une corporation qui, ellemême, tend à réguler voire dominer un secteur d’activité). Dans le cas de la politique agricole
étatsunienne, on aurait ainsi une régulation assurée au sein d’un triangle relationnel et décisionnel
constitué de trois acteurs dominants : un acteur politique (la commission du Congrès chargé des
questions agricoles) ; un acteur administratif (le Département d’Etat et ses services en charge de
l’agriculture) ; un acteur sectoriel de la société civile (les grands syndicats d’agriculteurs dominés
notamment par les céréaliers du Middle West). Lowi montre que le secteur agricole et les principales
politiques publiques qui lui sont liées sont presque entièrement régulés par ce réseau d’acteurs et
leurs relations quasi-institutionnalisées. Plus généralement, cette constatation lui permet de
s’interroger sur la réalité du modèle pluraliste et donc libéral de gouvernement que les Etats-Unis
déclarent représenter de manière exemplaire. Il faut bien sûr replacer ce schéma dans le cadre des
débats intellectuels et politiques qui animent alors la société étatsunienne, entre visions élitistes,
pluralistes et marxistes notamment du pouvoir et des formes du gouvernement de l’action publique.
La régulation du secteur et des politiques agricoles aux USA selon Lowi
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Dans le cas qui nous intéresse directement des politiques publiques en matière d’aménagement et
d’implantation universitaires dans l’espace lyonnais des années 2006-2012, et en adaptant le modèle
de Lowi, on peut mettre en évidence le triangle relationnel et décisionnel suivant entre un acteur
politico-administratif (le Grand Lyon et ses services), des acteurs socio-économiques (représenté par
les pôles de compétitivité et des secteurs industriels dominants comme ceux de la biologie/santé), un
acteur sectoriel de la société civile (le PRES UdL).
La régulation des implantations universitaires dans le cas lyonnais
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Au cœur de la configuration universitaire, on trouverait donc un réseau régulateur constitué de l’élu,
de l’universitaire et de l’industriel. Ce triptyque constituerait le moteur de la gouvernance en matière
de stratégie d’implantation et de (re)structuration universitaire sur le site lyonnais. Reste bien sûr à
savoir ce que cela peut avoir de spécifique au cas étudié et de plus généralisable. Dans le cas
lyonnais, si on personnalise un peu plus l’analyse, on peut dire que le triangle relationnel (et en partie
décisionnel) peut représenter les liens plus ou moins privilégiés entre trois types d’acteurs incarnés :
un acteur politique représenté par le Président du Grand Lyon et sénateur-maire de Lyon Gérard
Collomb (auquel il faut adjoindre le Président de la Région Rhône-Alpes, Jean-Jack Queyranne dont
le poids est important dans l’ESR et notamment dans le cadre des implantations universitaires,
sachant qu’il est par ailleurs ancien maire d’une commune, Bron, très concernée par cette
thématique) ; un acteur universitaire figuré par le Président du PRES UdL (Lionel Collet puis Michel
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Lussault) ; un acteur dominant de la sphère socio-économique personnifié ici par Alain Mérieux,
président directeur général de l’Institut Mérieux, leader mondial dans les domaines des vaccins et
président de Mérieux Alliance regroupant cinq entreprises internationales dans le domaine de la santé
et des biotechnologies, et actuel président de la Fondation pour l’Université de Lyon institution créée
sous l’impulsion du PRES UdL en septembre 2011.
Les liens entre Gérard Collomb et Michel Lussault sont assez clairs et il apparaît évident que ce
dernier a joué un rôle d’expertise et de conseil auprès du président du Grand Lyon en matière de
stratégie métropolitaine, tout comme il a pu par exemple être impliqué dans le projet du « Grand
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Paris » . Le Président du Grand Lyon entretient également des relations suivies et personnelles avec
un certain nombre de grands patrons lyonnais qui ont fini par se rallier en partie à sa cause, du moins
tant que les intérêts de développement économique et industriel sont présentés comme centraux dans
la politique de l’agglomération ; ce qui est tout à fait le cas comme nous avons pu le voir
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précédemment. Les relations du Président de l’Université de Lyon avec les milieux socioéconomiques, et notamment avec ce grand notable industriel qu’est Alain Mérieux, sont sans aucun
50
doute plus complexes et mériteraient une investigation plus poussée . Il en est de même en ce qui
concerne les instances d’expertise et d’aide à la décision, à l’image du cabinet Algoé, dont nous
n’avons fait qu’indiquer la présence dans la configuration universitaire lyonnaise sans vraiment en
analyser les ressorts et les conséquences mais qui a joué un rôle de conception et de facilitateur
(mais également de « repoussoir » diraient certains universitaires) en lien direct avec le Grand Lyon. Il
faudrait également pouvoir pénétrer plus avant dans la boîte noire de la machinerie politicoadministrative et de ses services techniques (au sein du Grand Lyon comme du PRES), et interroger
le rôle d’organismes publics tels le SYTRAL, syndicat mixte des transports pour le Rhône et
l’agglomération lyonnaise et qui, en tant qu’autorité organisatrice des transports urbains est
directement concernée par le SDU et les demandes des universitaires. On est enfin frappé par
l’absence des aménageurs et urbanistes qui, hormis au sein des services du Grand Lyon, ne font
manifestement pas parti de la configuration universitaire ici investiguée.
Dans un cadre élargi, la position de la région Rhône-Alpes en matière d’implantation, d’aménagement
et de restructuration universitaires reste également une question centrale, tant cette collectivité joue
un rôle important et moteur, qui plus est dans cette région, dans le secteur de l’ESR. Elle possède un
poids financier et régulateur réel dans le domaine, et même une sorte de droit de véto politique
comme le démontre l’épisode du rejet par le Président de région du projet de migration du Campus de
Bron vers les Quais du Rhône (plus précisément sur les actuels terrains militaires du Quartier Général
Frère, autrement dit au cœur même de l’actuel Campus Charles Mérieux). Si nous avions pris d’autres
exemples et observatoires, la place du Conseil régional et de son Président en eût été fortement
réévaluée, à l’image du projet d’Alliance de l’Université Rhône-Alpes (AURA) lancé par le Président
Queyranne et ses services en septembre 2012.
Ce schéma décisionnel local et cet accord politique territorialisé ne serait pas complet si l’on n’insistait
pas, à nouveau, sur l’idée que ce dernier s’inscrit dans un cadre général qui reste impulsé (du point de
vue réglementaire, budgétaire et cognitif) par l’Etat central et son ministère de l’ESR, appliquant la
politique élaborée par les précédents Président de la République et Premier Ministre, autant d’acteurs
centraux qui continuent ici de fixer les règles du jeu. Le Plan Campus reste ainsi fondamentalement
un projet d’initiative étatique. Le concours est national, les règles sont fixées par le Ministère et toute
la programmation et la mise en œuvre sont placées sous l’autorité de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), dont il faudrait d’ailleurs mesurer le réel pouvoir d’impulsion et de contrainte. Le
jury du Plan campus est composé d’« experts » nationaux et internationaux (dont il faudrait aussi
questionner le choix) nommés par le Ministère, et qui agissent comme « examinateurs » - comme
pour décerner un prix -, dans une compétition ouverte mais très normée, avec des exigences
d’excellence scientifique présentées comme très élevées pour les sites en compétition.
Rappelons que ces exigences scientifiques ont été jugées plus importantes que les seuls besoins de
réhabilitation et de pur aménagement des espaces universitaires dans le cadre de ce qui s’apparente
à une sorte de concours. C’est bien pourquoi des sites comme ceux de Bron/Porte des Alpes ou de
Rockfeller/médecine, alors même qu’ils étaient présents dans le dossier lyonnais, n’ont pas été
retenus par le jury, leurs impacts et projets scientifiques ayant été jugés insuffisants et inférieurs à une
masse critique attendue. Si les acteurs de l’Etat central restent incontournables dans l’impulsion
politique et l’édictions des règles et normes, les institutions déconcentrées (Préfecture, Rectorat,
DRRT) sont a priori peu présents, ou en tout cas pèsent assez peu dans les processus étudiés, même
si on peut noter une logique d’accompagnement et quelques tentatives de régulations locales. Reste à
savoir si cela confirme un schéma général et la part qui peut ici revenir aux propres trajectoires et
personnalités des acteurs placés à la tête des institutions en question.
Au final, le Plan Campus a légitimé des choix locaux, en termes de campus d’excellence, avec d’un
côté l’ensemble de la Doua et de l’autre le Campus Charles Mérieux (Quais du Rhone, Centre
Berthelot, Gerland, CHU Lyon Nord). Au passage, le nom même de Charles Mérieux est loin d’être
anecdotique et renforce cette idée de liens forts avec ce secteur industriel et de santé globale. Mais le
SDU, adopté rappelons le fin 2010, a également réintégré les campus qui n’ont pas été sélectionnés
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ainsi que ceux de l’Ouest lyonnais qui n’avait pas alors été intégrés au projet (Ecole Centrale, EM
Lyon Business School, Ecole Vétérinaire, notamment).On aboutit donc sinon à une convergence du
moins à un compromis entre les volontés étatiques et les intérêts locaux, mais également entres le
enjeux sectoriels (ici universitaires et donc scientifiques) et les enjeux territoriaux (plus proprement
politiques). C’est donc l’alliance du secteur et du territoire, dans le cadre fixé par l’Etat, qui détermine
la politique publique en matière d’implantation et de (re)structuration universitaires, et plus
généralement d’aménagement de l’espace de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le
territoire du Grand Lyon et de la métropole.
CONCLUSION : L’UNIVERSITE AU CŒUR DES INTERETS TERRITORIAUX ET
METROPOLITAINS ?
Ce travail tente de mettre à jour la dynamique territoriale et plus particulièrement métropolitaine de
l’université qui se dessine à Lyon, à la faveur du plan campus et de la redéfinition corrélative du SDU.
Les éléments mis en évidence permettent de mesurer l’étendue de cette prise en mains. Mais ils
permettent également de voir qu’il ne s’agit pas d’un processus linéaire ou naturel, qui tendrait à
considérer le développement territorial et métropolitain comme inextricablement lié au développement
universitaire. Il s’est agi dans notre propos de mettre à jour les stratégies, les jeux d’acteurs et
d’institutions, et plus généralement les variables politiques et contextuelles, qui apportent un éclairage
intéressant au phénomène de territorialisation et de métropolisation de la politique universitaire. Parce
que ces variables politiques paraissent prégnantes, il est nécessaire de conclure avec prudence sur
les résultats mis en évidence. La fragilité de la structure PRES - désormais remplacée par les
nouvelles Communautés d’Universités et d ‘Etablissements de la loi Fioraso -, l’influence encore
marquante des logiques d’établissements, le poids des politiques publiques nationales (et notamment
le projet de loi sur la décentralisation) sont autant d’incertitudes qui doivent nous permettre de prendre
une certaine distance vis-à-vis d’une lecture mécanique de l’évolution de la relation entre université et
métropole.
Surtout, les deux exemples développés (Plan Campus et SDU) ne permettent pas de prendre en
compte la réalité de la logique métropolitaine du PRES qui s’est rapidement construit dans une
logique de partenariat renforcé entre les sites de Lyon et de Saint-Etienne. La dimension stéphanoise,
qui est au cœur d’une forme de métropolisation, est ici totalement occultée et demanderait bien sûr
des investigations et développements complémentaires. Par ailleurs, notre analyse est antérieure aux
grands bouleversements qui ont marqué le développement récent de la logique métropolitaine, entre
le développement de pôles métropolitains et l’affirmation de métropoles à vocation européenne (Paris,
Lyon, Marseille) dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles.
Malgré ces limites évidentes, notre enquête au cœur des pouvoirs métropolitains et universitaires
démontre l’importance des légitimations croisées entre Université et Métropole, décrivant des modes
de régulation en profonde mutation où, malgré la complexité des arènes, des logiques d’acteurs et
des intérêts en jeu, et la fragilité relative des équilibres impulsés, l’élu, l’industriel et l’universitaire
seront sans doute amenés à travailler de plus en plus de manière partenariale et concertée, dans le
respect si possible bien établi des prérogatives de chacun.
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PARTIE : IMAGES DE L’UNIVERSITE LYONNAISE
Valérie Colomb & François Tran
A. Objectif et hypotheses
L’objectif est de saisir la « marque universitaire lyonnaise » qui se manifeste aussi par des images,
des discours et des architectures.
L’hypothèse générale est que, si les projets d’architecture et d’aménagement urbain sont une
représentation d’une matérialité construite, ils sont aussi un rapport d’une forme à une autre
médiatisée par les images et les discours.
Le complexe communicationnel des bâtiments universitaires dans la ville de Lyon sera saisi par :
- les logiques morphologiques architecturale et urbaine comme inscription des politiques de
formation dans les logiques spatiales
- le complexe symbolique (discours et image) centré sur les documents opérationnels lors du
processus de choix des projets de bâtiment et sur les sites internet des universités et l’image
de l’université qu’ils diffusent
L’autre hypothèse est que toutes les morphologies ne donnent pas lieu à un même niveau
d’engagement symbolique (ostentation versus banalisation). Ce travail questionne ce qui est
effectivement traduit dans les morphologies des grandes orientations politiques autour de l’université
et ce qui est rendu visible.
B. Méthode
La recherche devait à partir des méthodes d’analyse de discours et d’analyse sémiotique qui articule
forme et sens, « plan de l’expression » et « plan du contenu », analyser un corpus minimum de vingt
bâtiments emblématiques construits dans la période récente entre 1990 et 2010 sur les différents
campus (certains bâtiments antérieurs à 1960 ayant déjà fait l’objet d’étude sont intégrés à ce travail).
Les critères de choix dans un premier temps étaient la forme, la localisation dans la ville, la période de
conception. Ce premier travail n’a pu que partiellement aboutir (voir partie « Une difficile constitution
des corpus »).
Une analyse typo-morphologique de ces bâtiments est replacé dans une série significative d’une
production d’architecture universitaire d’une période, en considérant à la fois leur développement sur
un plan synchronique et diachronique d’abord à l’échelle locale et éventuellement nationale et
internationale en consultant les revues d’architecture thématiques. Ainsi les caractérisations
morphologiques de cette architecture devraient identifier ou non, des modèles ou mieux des types
d’architectures universitaires et à défaut des références à une production contemporaine
d’architectures publiques ou privées (équipements publics, bureaux, logements) mettant en évidence
le caractère innovant et spécifique ou banal de ses formes architecturales et leur principe de mise en
visibilité dans la ville. Mais face à la difficulté de constitution d’un corpus représentatif sur Lyon nous
n’avons pu constituer qu’une série de monographies commentées.
D’autre part, un travail a été conduit sur les sites Internet des établissements universitaires lyonnais
pour saisir quelles sont les images d’architectures présentes sur ce média. L’analyse des images
articule signes plastiques (modalités de construction de l’image impliquant ou non des sujets!) et
iconiques (quels sont les situations et types d’activités ?) afin de dégager les significations associées
à ces images et les messages transmis. Les signes linguistiques de ces images sont aussi étudiés.
Cela permettra de questionner une image de l’université lyonnaise dont l’identité reste à interroger.
C. Corpus
51
Le corpus de bâtiments universitaires est constitué de plusieurs bâtiments construits entre 1990 et
2010 qui ont fait l’objet de concours d’architecture publique. Les projets non retenus ont été intégrés
au corpus pour mettre en évidence les critères de choix opérés et notamment ceux qui sont
significatifs de l’évolution d’une architecture universitaire propre à participer à une restructuration des
formes urbaines. D’une forme architecturale isolée implantée au cœur des campus et souvent peu
visible dans ou depuis l’espace public à l’intégration de l’architecture dans une forme urbaine, on
constate sur cette période un changement significatif de stratégie même si celle-ci reste peu explicite
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dans les rapports de jury. A cet égard, la nature et l’importance des programmes et donc des échelles
concernées restent déterminants. Le caractère symbolique de l’architecture universitaire évolue d’une
fonctionnalité fondée sur la stricte utilité des locaux et de leurs relations vers une image où la forme
doit permettre à la fois de reconnaître et d’identifier l’architecture et de s’insérer dans le tissu urbain
voire générer une morphologie urbaine. De ce point de vue, il y a un écart important dans la forme et
l’impact dans le paysage urbain entre la conception des bâtiments de l’ENS « lettres et sciences
humaines » et ceux de l’IUFM de Villeurbanne.
Trois sources documentaires ont été choisies qui correspondent à trois temps particuliers dans la
médiatisation :
- Texte de programme qui est un affichage institutionnel et technique des attentes plurielles sur
le projet (document technique de synthèse) ;
- Programme de concours et délibérés qui explicitent le choix du projet et marquent le passage
d’une attente vers une création architecturale (document de prescription et de justification des
décisions) ;
- Images d’architecture sur les sites des établissements lyonnais vers la médiatisation
institutionnelle (représentation de l’université par son architecture dans la communication
institutionnelle).

!
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1. CONSTATS PREALABLES
1.1 Une difficile constitution des corpus
Il faut déjà constater une première difficulté à récolter les documents épars dans diverses
institutions (rectorat, établissements universitaires, collectivités, service de l’Etat, archives de la Ville,)
avec parfois des documents sur un même bâtiment dispersés sur divers lieux d’archivage ou tout
simplement plus disponibles. Parfois, on nous assure que ce sont les collectivités et les
établissements universitaires qui gardent ses pièces, ce qui ne se vérifie pas toujours sur le terrain.
Seconde difficulté : on se heurte aux délais légaux d’accès à ces documents pour les constructions
les plus récentes (recours et contentieux) et aux temps d’archivage parfois réduits avant destruction
ou déplacement dans une autre institution. La conservation hors obligation juridique est aussi le
résultat de règles édictées par tel ou tel service ou plus prosaïquement de la capacité de stockage.
« Au rectorat, la durée de vie des archives est de 10 ans, voire parfois 20 ans, ensuite, elles sont
proposées aux archives départementales qui ne les gardent pas systématiquement» selon Fréderic
Buffoni, ingénieur régional de l’équipement au rectorat de Lyon.
Ce dernier nous précise, par exemple, que l’Université Lyon 2 fonctionne essentiellement avec une
maitrise d’ouvrage déléguée, le Conseil général du Rhône intervient beaucoup pour l’Université Lyon1
et la Région Rhône-Alpes pour le site de Gerland ! Mais rien de figé. Il apparait que les
commanditaires de bâtiment universitaire et leur regroupement changent très souvent sans forcément
percevoir les logiques sous-jacentes. Le difficile archivage des documents est un symptôme de cette
situation.
Donc, les logiques de maitrise d’ouvrage - qui construit quoi et pourquoi ? - et de conservation - qui
archive quoi et suivant quelle logique ? - sont difficilement saisissables.
1.2 Une dimension patrimoniale défaillante
52
L'archivage est la première étape vers une patrimonialisation . Il donne une valeur aux documents
par une reconnaissance officielle négociée entre acteurs. Ces documents comme représentation de la
réflexion sur les universités ne semblent pas avoir acquis un statut patrimonial. La préservation de
cette mémoire est un sujet en soi. Ce n’est pas seulement une question scientifique et culturelle mais
c’est aussi une question de capacité collective de retour sur expérience et d’apprentissage collectif. La
question de la construction de bâtiments universitaires ordinaires se pose : quelles sources possibles
pourra-t-on trouver à terme pour analyser ces projets ?
Hormis les obligations légales (garantie décennale et trentenaire), l’avenir de ces documents est
tributaire de la sensibilité et de la formation des personnes qui les ont entre les mains. Quel circuit le
document va-t-il parcourir dans les institutions ? La fragilité de ses fonds est aussi dépendante de la
gestion des fonds privés des architectes qui ont toute latitude dans le tri, la conservation et le dépôt
des documents de conception. La stature et la reconnaissance de l’architecte est un élément
important : certains architectes reconnus se préoccupent du transfert de leur œuvre à la postérité et
d’une certaine mise en scène de leur travail. D’autre part, le statut de monument ou d’œuvre attribué
au bâtiment lui garantit une probable conservation comme la labellisation et le classement en tant que
reconnaissance collectivement négociée du bâtiment. L’archiviste détermine aussi une valeur à ces
documents en les instituant comme archives. L’organisation de cette mémoire subit des phases de tri
successives (architecte, archiviste) qui induisent des pertes et des remédiations. Donc l’un propose et
l’autre dispose : dans le cas de l’université, le désir des deux n’est pas clairement constitué. Une
politique patrimoniale globale sur ces archives n’est pas perceptible ni dans les pratiques ni
officiellement.
1.3 Une injonction paradoxale dans les discours
D’autre part, la communication de l’université lyonnaise compose avec des discours :
- sur un mouvement centripète de l’université avec des regroupements institutionnels et/ou de
bâtiments (renforcement de campus, projet de suppression d’autres, partenariat, etc.). Cette
logique de rassemblement permet une augmentation de la taille des universités mais aussi
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Cela s’inscrit dans la difficile patrimonialisation de l’architecture du 20
siècle. Le Centre de recherche et de documentation
ème
d’histoire moderne de la construction (CRDHMC) crée en 1954 et le Centre d’archives d’architecture du 20
siècle, des
fondations et des musées d’architecte tentent d’y répondre.
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d’utiliser le classique pouvoir ordinal du chiffre (« premier », « en tête ») :« L’Université de
Lyon est un regroupement de 20 établissements d'enseignement supérieur et de recherche
du site Lyon-Saint-Étienne au sein d’un Pôle de recherche et d'enseignement supérieur [!]
L’Université de Lyon représente ainsi le premier site universitaire français hors Ile-de53
France » . L’ordre renforce la valeur argumentative et la valeur de légitimité du discours
54
institutionnel .
sur un mouvement centrifuge où l’aménagement du territoire passe par un éclatement des
sites universitaires en lien avec la fragmentation de la carte administrative française ou plus
prosaïquement qui suit les opportunités foncières.

Le projet universitaire se trouve à la croisée de deux types de discours et de registres argumentaires
parfois antinomiques. Les enjeux de développement micro-local sont associés aux discours de
marketing territorial international et de ranking avec la quête de l’adoubement par le très controversé
classement de Shanghai.
Donc une double tension entre enjeu local d’aménagement et enjeu international pour exister sur la
carte du monde. Dans les deux cas, la communication supporte une intertextualité à des niveaux
d’échelle difficiles à articuler.
Au risque d’oublier dans cette nappe de discours, le comment constituer une communauté
universitaire, des espaces de rencontres formelles et informelles et un cadre de vie stimulant pour les
étudiants à partir d’un éclatement de sites.
1.4 Une communauté universitaire peu mise en scène
Notre recherche sur la communication des sites internet, mis en place par différentes universités dans
le monde, a commencé par une comparaison entre les universités américaines et les universités
françaises à partir du classement de Shanghaï. Ce qui est frappant dans la communication des
universités américaines, c’est la mise en scène d’un imaginaire autour des campus. Il ne s’agit pas de
présenter le contenu des formations. Les sites internet sont construits de manière à valoriser leur
histoire, la qualité de vie à travers le paysage du campus et les loisirs notamment véhiculés par
l’image de leurs sportifs : pom-pom girls et footballeurs, le multiculturalisme, leur ouverture. Nul besoin
de présenter l’excellence et la qualité des cours ou des diplômes, leur réputation et leur rang dans le
classement international se suffisent à eux-mêmes. Par exemple, l’Université de Montréal propose
55
des visites guidées virtuels de leur site et de leurs bâtiments en situation de piéton.
Les universités françaises se trouvent dans une situation différente. Moins bien positionnées au
classement de Shanghaï, elles cherchent à se démarquer et à se positionner dans la hiérarchie
universitaire mondiale. Le savoir est ainsi instrumentalisé et n’est plus une fin en soi. L’heure est à la
visibilité et donc au regroupement de taille critique sous forme de PRES, de CUE, de grands campus
d’excellence où le nombre de publications et d’élèves seront des critères de positionnement et de
rayonnement. Les universités françaises font peu appel à leur histoire et à leur insertion
géographique, elles communiquent sur des projets comme autant de promesses pour l’avenir.
L’accent est mis sur le contenu principalement autour de deux mots d’ordre : l’excellence et le
partenariat. Les valeurs managériales ont ainsi pénétré le cœur de l’université.
L’accroissement de la pression concurrentielle entre territoires et entre établissements universitaires
reparamétre la communication. Elle inscrit l’Université comme « un élément majeur de l’attractivité et
56
du rayonnement » selon les termes de Gérard Collomb, maire de Lyon.
Dans le contexte d’une meilleure visibilité au sein de la hiérarchie universitaire mondiale, nous avons
cherché à analyser la façon dont quelques universités françaises communiquent au travers de leurs
sites internet, devenus aujourd’hui un mode de communication privilégié, ceci dans la perspective de
mieux comprendre quels sont les messages qu’elles souhaitent véhiculer. Pour ce faire nous avons
extrait les mots récurrents des sites de différentes universités et pôles universitaires français,
notamment le PRES de Lyon, les universités Lyon 1 et Lyon 2, le PRES de Lille, l’université Paris 1 et
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Sciences Po Paris. Ces mots nous paraissent être représentatifs du discours diffusé par les
universités et donc constitutifs de leur stratégie de communication : attractivité, avenir, compétence,
connaissance, coopération, dynamique, étudiant, excellence, expertise, formation, innovation,
international, mobilité, mutualisation, partenariat, pluridisciplinaire, prestige, professionnalisation,
rayonnement, recherche, réseau.
L’architecture des universités est une source de différenciation entre les offres territoriales. Jean-Luc
De Meulemeester, avait en effet souligné qu’au Moyen Age, « si les universités étaient des
corporations, le modèle de la Sorbonne était une corporation de professeurs – c’est le modèle qui a
triomphé – tandis que celui de Bologne était une corporation d’étudiants, qui recourait au service de
professeurs. Bref, dans la philosophie dite de Bologne, l’étudiant, pensé comme un client, est au
centre de toutes les attentions. Le lecteur comprendra vite, à l’énoncé de mots tels que concurrence,
client, target, efficacité, que c’est tout l’imaginaire de l’entreprise privée qui entre ainsi dans la sphère
57
de l’enseignement supérieur. »
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2. DES MODELES
A partir d’une relecture historique de l’université, nous tentons de rendre visible quelques points
saillants qui permettent de questionner la visibilité de l’architecture universitaire lyonnaise actuelle.
L’origine du modèle de référence est d’abord anglaise puis les Etats-Unis inventeront ensuite le
campus qui influencera ensuite les projets européens.
2.1 Le modèle matriciel anglais du XIIème siècle
Tout phénomène social ne trouve pas nécessairement des traductions spatiales ce qui est le cas de
l’enseignement avant le Moyen-âge. L’instruction se glisse dans des lieux existants comme le
monastère ou l’église, en effet le pouvoir intellectuel est détenu alors par les religieux.
En Occident, l’université apparait au début du XIIème siècle, ainsi la fonction « enseignement
supérieur » (studium) commence à s’inscrire dans l’espace par des aménagements et des
architectures spécifiques avec de nouveaux ordonnancements : fenêtre à meneaux, porche, parc,
cour carrée sur le modèle du cloitre, etc. Avec la conception d’une forme construite spécifique, le
niveau d’intentionnalité dans la forme est significatif du lien entretenu entre les commanditaires et un
programme dans un contexte social, politique et culturel donné mais surtout déterminant pour le
discours censé être supporté par l’architecture. Les commanditaires sont dans ce cas, en plus grande
capacité de contrôler la forme et le message qu’ils souhaitent faire porter à l’architecture de
l’université. La dialectique entre fonction/forme constitue un dispositif de communication qui attribue
une valeur au projet universitaire.
Les universités d’Oxford (1167) puis Cambridge (1209) deviennent les matrices pour penser
l’organisation spatiale de l’enseignement supérieur, comme Rome le sera pour la ville au XVIème
siècle. Le traitement de l’architecture est monumental et place l’université parmi les fonctions à plusvalue symboliques de la ville. « Autour de l’université « Mère » (Alma Mater) se regroupent les
58
Collèges, les Séminaires, les habitations estudiantines » . Une hiérarchie entre bâtiment est
perceptible qui acte une hiérarchie entre les fonctions.
De plus, le premier musée ouvert partiellement au public le sera à Oxford avec l’Ashmolean Museum
(1683) comme outil scientifique qui « consacre l’expérience sensible comme source essentielle de
59
connaissance et d’instruction » . Cela marque le lien originel entre musée et université, entre culture
et formation des étudiants.

60

Collège Christ Church à Oxford

Le plus ancien collège d’Oxford, Christ Church, avec son organisation quadrangulaire fermée, inspire
les premières universités américaines qui le réinterpréteront (! et servira de décor au film d’Harry
Potter renforçant par la même l’imaginaire international de l’architecture des lieux d’enseignements !).
2.2 Le campus américain inventé au XIXème siècle
Le campus américain se déploie sur un vaste espace verdoyant ; le site est dominé par quelques
édifices monumentaux (notamment bibliothèque, rectorat, chapelle!) comme autant de points
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visibles et signifiants qui structurent l’espace, avec autour les services et les habitations ; la
composition générale est le plus souvent axée et symétrique avec des bâtiments épars de facture
classique, parfois, le relief du terrain rend la composition plus souple ; il est ouvert vers l’extérieur.
Cette volonté initiale d’ouverture du campus symbolise un certain rapport « à la communauté
61
extérieure comme [aux] valeurs et [aux] idéaux de l’Amérique » ; sur ce point, le campus américain
se distingue du modèle anglais. Il affiche un lien fort entre espace construit et projet social, entre
formation du sujet et qualité de l’espace. Au-delà d’organiser une communauté universitaire, il permet
son existence même.
Salles de concert, théâtres, musées font partie intégrante du campus et offre une vie culturelle intense
comme autant de lieux de formation et de lieux d’innovation ouverts aussi à des publics extérieurs au
62
campus . L’organisation de l’université médiatise un projet politique, culturel mais aussi sportif. Elle
postule aussi une figure de l’étudiant comme un être complet où la richesse et la variété des
expériences proposées sur le site est intrinsèquement liée au projet pédagogique. La perception de
l’étudiant ne se réduit pas à une personne qui va en cours ou à la bibliothèque comme but ultime de
sa formation. Ce postulat éducatif et cette conception de l’apprenant s’opposent à une vision
segmentée de l’éducation proposée de façon récurrente en France. Comme une séparation des
fonctions matérielles mais aussi humaines. En 1936, ce constat relayé par la presse spécialisée en
France se centre sur les déficiences du logement étudiant et de l’organisation de la vie étudiante :
63
« cerveaux pleins, âmes vides » . La richesse de l’espace comme lieu socialisant est un actif du
campus américain.
Le modèle oxfordien et le campus américain offre une mise en scène théâtralisée de l’université dans
la société suivant les préceptes de l’agir dramaturgique propre à la communication politique, ce qui
confère une certaine valeur à l’université comme objet social.
2.2.1 Diffusion du campus américain
Une vague de construction se développe au XIXème et au début du XXème siècle avec des projets
64
d’envergure qui marquent l’importance attribuée à l’université . Dès cette période, aux Etats-Unis,
« la grande majorité des universités se sont dotées d’un service de planification et d’un service de
65
construction ».
Ce dynamisme est intrinsèquement lié à la révolution industrielle. Les magnats américains de
l’industrie et de la finance sont à l’origine de nombreuses initiatives de philanthrocapitalisme avec des
moyens considérables. On dira des universités américaines qu’elles étaient « construites sur du tabac
66
et ou du pétrole » .
Pour accéder au « prestige » des anciennes universités anglaises comme référence absolue, les
universités américaines vont reprendre des éléments architecturaux comme les fenêtres à meneaux
qui marquent le désir de s’afficher dans un temps long celui de la filiation et du grand récit de
l’Université. D’autres références culturellement ancrées vont être mobilisées. Par exemple, l’Université
de Californie à Los Angeles va connoter son projet à partir une architecture de style italien avec la
reprise d’éléments architectoniques d’église. A terme, ce style va devenir la signature morphologique
du campus et participe à son identité. Cela correspond au champ des valeurs secondaires, ajoutées,
attribuées à l'objet dénoté en mobilisant une culture partagée.
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67

Université de Californie à Los Angeles

Cela fonctionne comme le mythe de Barthes. C’est une parole décalée d’un cran par rapport à sa
signification initiale et introduite dans un système de sens où elle acquiert une autre valeur. Il n’y a
aucune fixité dans la parole mythique car elle peut s’altérer, se défaire, disparaître. L’historicité des
formes et leur permanente réinterprétation énoncent une autre sémiose des formes. Dans ce cas, ce
n’est pas le modèle esthétique qui est mobilisé comme le gothique oxfordien, dans l’interprétation du
modèle anglais mais la référence à une architecture éprouvée culturellement dans sa dimension
patrimoniale et prestigieuse. On fait référence à une démarche plus qu’aux détails formels. Par contre,
l’ordonnancement avec une mise en hiérarchie des bâtiments est repris, avec un point central fort qui
culmine et un axe de symétrie.

68

Massachusetts Institute of Technology

Université de Montréal

69

Il est à noter que la situation du campus aux USA n’a pas de caractère spécifique, allant de la
centralité urbaine au périurbain à la campagne.
2.2.2 Transfert des modèles en Europe
Durant cette période en Europe, on assiste plutôt à des agrandissements de campus qu’à des
créations ex-nihilo.
Le cas de la Cité universitaire de Rome dans les années 30, est intéressant par la référence
mobilisée : celle de l’organisation de la ville de Rome et non un agencement spécifique type campus à
l’anglo-saxonne. Un bâtiment phare, le rectorat, structure l’espace. L’architecte coordinateur, Marcello
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Site Internet Campus tour : http://m.ucla.edu/tour/view.php?l=10
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Photo: Bernard Brault, archives journal La Presse
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Piacentini rappelle sa démarche : « j’ai voulu entreprendre, dans un thème très moderne, la
conception de la meilleure tradition urbanistique qui nous provient de l’Antiquité gréco-romaine et de
notre Renaissance. C’est la conception de l’agora, du forum, des places du 15ème et 16ème siècle ;
c’est-à-dire l’expression complète et complexe de notre construction urbaine qui se traduit dans ce
70
nouvel organisme et perpétue, sous ses formes modernes, l’esprit de la civilisation ancienne. » Le
campus est un morceau de ville.

Cité universitaire de Rome : entrée monumentale du rectorat

Cité universitaire de Rome : plan masse

Si la revendication de la filiation est une organisation urbaine avec Rome, il faut reconnaitre que l’on
retrouve ici les caractéristiques des campus américains.
2.3 Le campus diffus
La New York University (1831) n’a pas de campus et cela a été voulu comme tel. « Les dortoirs les
bureaux et les salles de cours de l’université sont semés parmi des immeubles, des boutiques, des
starbucks, des supermarchés et des restaurants. On ne peut distinguer de NYU des autres structures
de la ville que par les drapeaux violets accrochés aux façades, que certains n’arborent d’ailleurs
71
Pour Edward Berenson, cela s’explique par les valeurs qui fondent cette
même pas. »
université tournée vers les classes moyennes : laïque, démocratique et urbaine. Elle se pense en
opposition au modèle de la Ivy League et des modèles anglais qui promeuvent la création d’un monde
à part pour une élite. Dans ce cadre, la séparation physique par le campus serait une représentation
sociale des rapports internes de notre société. La non-perception de l’université signifierait une
déhiérarchisation sociale et une possibilité pour chacun d’accéder aux études supérieures.
Cela pose également la question de la symbolique des bâtiments publics et de leur identification en
72
tant que tels. Avec les nouvelles formes de pédagogie (enseignement à distance, les MOOCS massive open online course-, plateformes d’enseignement virtuel, vidéoconférence!), on a de moins
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en moins besoin d’amphithéâtre et de plus en plus de bureaux banalisés à l’instar de bureaux
nomades de l’entreprise autorisant une souplesse de fonctionnement avec une mobilité accrue et une
organisation temporelle des espaces plus adaptées aux nouvelles formes de travail . Un projet
politique précis peut être à l’origine du campus diffus mais plus généralement, il est le fruit d’aléas
historiques et de réponses ponctuelles à des contraintes et disponibilités spatiales. Historiquement, la
Sorbonne diffuse est le regroupement de plusieurs collèges existants. Outre la puissance de
l’influence de la culture anglaise, on peut légitimement se demander pourquoi la Sorbonne (1109)
diffuse dans le quartier latin et comme regroupement de plusieurs collèges, pourtant créée avant
Oxford a peu fait modèle par son organisation spatiale. L’hypothèse est qu’elle est un modèle par
défaut fruit de son histoire et que la création ex-nihilo d’une université permet un meilleur contrôle de
l’opération d’un point de vue opérationnel et symbolique. De plus, l’université éclatée dans le tissu
urbain se heurte aux aléas des disponibilités foncières dans les phases ultérieures de son
développement.

Plan du quartier latin avec les bâtiments de la Sorbonne en 1770
73
en gris et noir (pour les bâtiments construits avant 1610)

L’exemple de l’extension de l’université de Columbia par Renzo Piano
74
Dans le projet d’extension de la Columbia à New-York, l’anthropologue Franco La Cecla relate les
enjeux de l’extension de l’université sur les quartiers voisins et notamment Harlem. Face à la
puissance de cette institution, 3ème puissance immobilière de New-York, il montre le difficile dialogue
entre les habitants et la Columbia, dialogue souhaité par l'architecte, Renzo Piano, à qui on a confié
l'extension du campus. L’extension de l’université Columbia vers Harlem a pour objectif d’accueillir
e
e
25 000 étudiants (dix blocs de bâtiments depuis la 125 rue jusqu’à la 135 rue). Pour Renzo Piano il
s’agit de réaliser un « campus perméable, ouvert, imprégné de l’atmosphère de « l’autre
75
Amérique » » . Mais les conflits vont se multiplier entre habitants et la Columbia entre concepteur et
commanditaire. L'université a été fortement critiquée par le manque de respect de l'identité et la
symbolique de Harlem dans l’histoire afro-américaine.
2.4 Le (non) modèle lyonnais
Juste après-guerre en France, le bâtiment universitaire se concentre dans le centre-ville, il est un
monument – un palais universitaire (Universités Lyon 2 et Lyon 3 des quais) - un élément signifiant
dans l’espace qui marque l’importante de la fonction dans le cadre urbain par une hiérarchie des
formes et de taille par rapport au tissu environnement, il reste un lieu refermé sur lui-même voire clos.
2.4.1 Le campus de BRON : une utopie ?
76
« C’est un projet qui se veut non monumental, avec des "non-édifices" comme un anti-campus » .
Réalisé à l’origine par l’architecte René Dottelonde, le campus de l’université Lyon 2 à Bron s’inscrit
dans une perspective de l’enseignement de masse et dans une approche de l’évolutivité qui tient
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compte à la fois d’une croissance des effectifs et de l’évolution des méthodes pédagogiques.
L’architecture remet en cause les morphologies stables et prétend en même temps s’articuler à la ville
par l’intermédiaire d’une rue, colonne vertébrale de l’ensemble permettant une transparence sur les
lieux du savoir. C’est un système dont les transformations peuvent porter sur les éléments constitutifs
du système permettant aux fonctions d’interaction d’évoluer au cours du temps. Un système
combinatoire matérialisé par une structure métallique autorise l’évolution ou l’extension des espaces
modulables au gré des évolutions par déplacement des murs et des cloisons non porteuses. Le
structurel - la construction - adhère au structural exprimant une morphologie générale proliférante. La
difficulté et l’échec relatif de cette proposition tient à l’isolement de cette structure non reliée à la ville
77
et qui fonctionne comme un objet isolé de son contexte.
Un fragment urbain avec sa propre logique de développement et qui se révèle incapable d’intégrer
d’autres systèmes et particulièrement son environnement urbain et de générer de l’urbanité.
2.4.2 Le campus de la DOUA
Pour saisir les logiques en œuvre dans ce campus, il convient de rappeler le contexte français :
« Les campus français sont avant tout le fruit de la complexité des procédures d’expropriation en
centre-ville et du coût peu élevé des terrains périphériques! l’implantation de nouveaux campus
montre que l’on cherche surtout à éviter les écueils liés aux expropriations complexes [...] Les terrains
achetés sont moins couteux parce que peu attractifs : absence de voies de dessertes secondaires,
78
absence de transports en communs, absence de services ».
L’architecte Bruno Dumetier, chargé du nouveau schéma directeur du site établit ainsi le diagnostic :
« Dans les années 60-70, la localisation des campus suit les opportunités foncières plus que de faire
émerger la notion de campus à l'américaine (le site de le Doua est un ancien site militaire) [!] La
Doua a un plan de masse introverti : on s'installe sur un site et se met à l’écart de la ville avec des
murs de clôture. Les étudiants étaient censés s'épanouir sur le site à l'abri des désagréments de la
ville alentour. Parfois des questions sur le fait de devoir déposer ou non un permis de construire
étaient posées : cela est significatif de l’université repliée sur elle-même, comme un monde où on peut
s’extraire du cadre réglementaire [!] Dans les années 80, le constat est que la communauté
universitaire de la Doua n'aime pas son université. En plus, l’État n'a pas entretenu les bâtiments. A
l'époque aucun regard patrimonial n'est posé sur l'architecture, la logique était celle de l'urgence
(temps et coût maitrisé) avec aucun schéma directeur... et quand il y en a eu un, il n’était pas suivi. Il
79
faut attendre 2010 pour en avoir un [!] Et la Doua a été imposé aux universitaires.»
La gouvernance d’un projet à l’université est très complexe : entre les gens qui expriment un besoin
et ceux qui vont devoir construire, il y a beaucoup d’intermédiaires. A chaque fois, les projets
inachevés n’ont pas trouvé une dynamique longue et sont gérés au coup par coup ou dans l’urgence.
Et il s’avère aujourd’hui compliqué de faire évoluer cette pratique du coup par coup.
Ainsi, le territoire lyonnais n’accueille aucun modèle d’architecture universitaire, modèle compris
comme une forme idéale de référence à partir duquel le débat s’organise, qui est analysée, qui
inspire, qui est copiée, qui exprime une doctrine, une innovation singulière qui va être discuté.
D’autre part, peut-on parler d’un modèle lyonnais ? Parler d’un modèle lyonnais postule déjà une
valeur à ce modèle. L’acte de dénomination n’est pas neutre. le fait même de qualifier l’organisation
des universités de Lyon comme un modèle (« atypique », « singulier », etc.) pourrait se révéler un vrai
tour de force symbolique. La singularité et un état de fait ne font pas pour autant un modèle mais
l’acte de dénomination peut valoriser un état des lieux complexes.
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Il est à noter que dans le cadre de la création, actuellement, d’un nouveau campus pour l’Université
80
de Montréal, Jean Savard nous faisait part des trois modèles d’université présents sur la ville à partir
desquels la ville interroge ce projet : le campus avec une délimitation nette avec la ville (Mac Gill
University), des bâtiments différenciés insérés dans la trame urbaine (UQAM), les bâtiments
indifférenciés dans la ville (Université Concordia). Visiblement, selon les premières hypothèses en
cours, le campus sera un quartier différentié dans la ville par son architecture mais totalement en lien
avec elle sans idée de frontière et de limite. A suivre.
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3. PROGRAMMATION UNIVERSITAIRE
Rappel : en 1994, six points d’amélioration de la programmation universitaire étaient pointés : « la
rencontre avec la ville doit se faire sur l’université elle-même [!] comme pôle de cristallisation urbaine
[!] l’université est un manifeste qui annonce l’importance de son existence [!] l’université est un lieu
de convivialité et un lieu de rencontres, la bibliothèque doit avoir une place de choix, l’amphithéâtre a
81
une place symbolique et fonctionnelle incontournable, les technologies doivent être intégrés. »
La maitrise d’ouvrage va orienter l’expression architecturale par :
- la programmation (synthèse des attentes exprimées sur l’université),
- le programme du concours d’architecture et ses délibérés (hiérarchisation des critères de
sélection, choix d’une forme architecturale et de ses qualités expressives).
Pour comprendre les logiques de mise en visibilité, nous nous intéressons à ce temps singulier de
passation de consignes par écrit en vue de la création d’une architecture. Ces documents produits
lors du programme et du concours sont des manifestations de processus d’expression, de traduction
et de contrôle d’une maîtrise d’ouvrage à une maîtrise d’œuvre. Toutefois l’acte de création marque
une rupture sémiotique du passage des attentes institutionnelles à une « traduction » formelle.
er

1 temps
CONCEPTIONS POLITIQUE,
CULTURELLE,
ECONOMIQUE!
DE L’UNIVERSITE
" dispositifs de préfiguration de
l’action et de prise de décision
" régimes d’action et de mise
en œuvre des décisions
+
COMPLEXE SYMBOLIQUE
" discours des acteurs
" représentations médiatiques
" communication institutionnelle
le programme, le site, la forme,
enjeux multiples autour du
bâtiment et sa fonction, attentes
communicationnelles
sur
la
forme!

2

ème

temps

3

CONCOURS
Argumentation
justification des choix
(délibéré du concours)
Corpus étudié

temps

CONCEPTION
DU BATIMENT
UNIVERSITAIRE
-

vers la
RUPTURE SEMIOTIQUE
DE L’ACTE DE CREATION

ème

Enjeux techniques
Normes
Courants esthétiques
Enjeux
communicationnels de
l’architecte autour de la
commande!

PROGRAMME
comme synthèse des attentes
corpus étudié
Visibilité de l’architecture :
par les discours

Visibilité de l’architecture :
par les discours
par les images

Visibilité de l’architecture :
par la construction ellemême
par les discours
par les images (corpus
étudié)
par les pratiques qu’elle
autorise

3.1 La conception de programme universitaire à améliorer
Le programme comme texte de synthèse est une des premières étapes de la qualité du bâtiment
universitaire. Il est un temps de passation de prescriptions des maitres d’ouvrage vers les maitres
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d’œuvre. La loi MOP (article 2) définit les obligations du maître d’ouvrage : « il doit s’assurer de
l’opportunité et de la faisabilité de l’opération envisagée ; déterminer sa localisation ; définir le
programme ; arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle ; choisir le processus selon lequel l’ouvrage
sera réalisé [!] La programmation est une démarche qui vise à réunir l’ensemble des conditions
82
83
nécessaires à la réalisation d’un projet maîtrisé et de qualité.» Jean- Pierre Marielle , nous a fait
part de plusieurs observations lors de la conception d’un programme universitaire :
a) Problème de récupération de données pour mettre en perspective le projet
(pour l’ENSSIB) « Il avait été difficile d’arriver à inscrire la réflexion des acteurs dans une
réflexion globale sur l’ensemble du campus. Quels étaient les autres projets sur le site
(impossible de faire la synthèse de ses projets) ? On était dans une logique d’isolement de
chacune des institutions pour son propre compte. Et le seul contact que l’on pouvait avoir était
avec les services gestionnaires du site sur des questions très pratiques : les réseaux, les
questions de stationnements, de dessertes, de limites de prestation entre les uns et les
autres. »
b) Difficile contextualisation du projet conduisant à des objets architecturaux
juxtaposés
«Il y a 5 ou 6 ans, la pratique du programmiste était très limitée à l’emprise même du bâtiment
et à son environnement immédiat [!] il n’y a pas d’un côté la programmation des bâtiments
comme objets isolés, mais il y a évidemment un continuum de la pensée et de problématiques
entre l’aménagement du territoire, l’aménagement des villes et les bâtiments, et les rapports
qu’ils entretiennent avec l’environnement. Ce qui n’est pas souvent observé par les acteurs. »
c) Diagnostic partagé comme base de la qualité architecturale
« Lorsqu’une opération n’a pas de programme très bien établi avec une grande cohérence,
les architectes n’y peuvent pas grand-chose. [!] Il n’y a pas de diagnostic valable s’il n’y a
pas de diagnostic partagé». L’idée de la participation large des acteurs était déjà posée dans
le Programme Université 2000 (lancé officiellement par M.Rocard en 1991) :« L’urgence
faisant loi, il ne s’agit pas d’attendre que président, chancelier et professeurs et même
étudiants se sentent suffisamment armés pour nourrir un programme ou assez sensibles à
84
l’architecture pour soutenir des débats sur l’espace. »
Ce document parfois conçu comme un bilan de normes applicables, ne présente pas toujours les
éléments pour donner une direction au projet et permettre un meilleur pilotage des architectes.
L’amélioration des informations exposées dans ce document est intrinsèquement liée à la qualité de la
conduite de la programmation et donc de l’organisation des pratiques d’énonciation collective.
3.2 Peu de discours sur les attentes symboliques de l’architecture universitaire
Quelle est la charge symbolique que les commanditaires attribuent aux bâtiments universitaires
lyonnais ? Y-a-t-il un discours politique ou des attentes sur l’architecture hormis des cadres normatifs,
techniques et réglementaires? Quelle image de l’université souhaite-t-on donner par le média
architectural ?
Dès les années 70, l’Etat se saisit du rôle et de la qualité du bâtiment public et introduit la notion
« d’exemplarité des édifices publics qui sont construits quotidiennement par l’Etat et les collectivités
85
locales » dans la « garantie architecturale.» Elle aboutit à la première Loi sur l’architecture du 3
janvier 1977 : « L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité
des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. » La Mission Interministérielle pour la
Qualité des Constructions Publiques, est créée. Elle a pour mission de promouvoir les conditions
d’une production de qualité des constructions publiques et elle réaffirme leur valeur symbolique :
« Elles révèlent des valeurs communautaires, de partage, d’appartenance, adoptées par les habitants
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du territoire dans lequel elles s’insèrent [!] Elles créent et font l’identité du quartier, de la ville et
86
fondent leur notoriété.» Après une amnésie de quelques décennies, la symbolique du bâtiment a de
nouveau une valeur pour l’Etat.
Donc quand nous avons commencé ce travail, nous avions un présupposé fort en résonnance avec
ce qui était observable pour d’autres bâtiments publics et avec les recommandations de la MIQCP :
les attendus symboliques sur la forme de l’université étaient constitués. Deux bâtiments publics
lyonnais emblématiques, située sur des gradients opposés en terme d’échelle et de visibilité
délimitaient nos attentes : une école primaire (2001) et un musée (2000).
87

Le programme de l’école primaire Pierre Termier à Lyon construite en 2001, précise les attendus en
termes de forme : l’école devait donner une image architecturale sans ostentation celle d’un lieu
d’échange et de savoir, tout en s’affirmant comme un bâtiment public, symbole d’un quartier en
mutation :
« Un groupe scolaire est un lieu d’apprentissage et de découverte, d’échange entre les
personnes et de communication du savoir. C’est cette dimension que le maître d’ouvrage
entend voir affirmée dans le projet. Au-delà de tout “geste gratuit”, l’image architecturale du
bâtiment se mettra au service de cet objectif [!] Par son statut de bâtiment public, il
symbolisera dans les années à venir [la] période de bouleversement du quartier. Pour réussir
son intégration dans ce quartier encore fortement hétérogène, la dimension de bâtiment public
du groupe scolaire devra donc être affirmée. »
88

Certains projets seront écartés car ils « faisaient trop médiathèque » selon le responsable du projet
à la ville de Lyon, M. Besses. Donc une réflexion sur la symbolique de la construction inscrit le
bâtiment à sa juste échelle, celle du quartier.
Le programme du musée des Confluences (2000) dans la partie Défi architectural définit les enjeux de
l’image de ce projet pour le territoire :
« Lyon, dont la valeur patrimoniale est maintenant mondialement reconnue, se dérobe
pourtant encore au regard des visiteurs. Elle manque de certains points d'accroche qui la
révèlent et la fassent apprécier. La pointe sud de la presqu'île jouera alors un rôle majeur en
accueillant le projet de musée : à la fois, un rôle emblématique pour l'ensemble de la ville et
un rôle de signal à l'entrée de la ville venant du sud.
Dès lors, l'architecture du MDC relèvera forcément d'une qualité monumentale, mais en
donnant à cette notion un sens très nuancé. Ici, la monumentalité n'est pas centrée sur l'objet
architectural, mais au contraire renvoie au site. Elle est envisagée comme un lien d'échelle
entre le site et l'architecture. C'est un site appelant une architecture d'exception qui, en retour,
révélera ce que le site a lui-même d'exceptionnel. La monumentalité apparaîtra au résultat
comme une forme d'intégration du projet à son contexte. En ce sens, elle ne trahira pas
l'histoire de l'architecture lyonnaise dont l'un des traits dominants est justement cette
intégration continue à la ville et au paysage. Aussi cette monumentalité ne sera jamais perçue
comme écrasante vis à vis du visiteur ou du passant. »
La justification de la monumentalité serait imposée par le site et non par les commanditaires comme
pour s’excuser de cette attente. Pourtant, le choix du site relève bien de leur responsabilité.
L’architecture mass-médiatique demandée doit faire signe et participe à la construction d’une
singularité identitaire au territoire lyonnais. L’échelle de la visibilité est internationale.
Pour les projets universitaires étudiés, les prescriptions en termes d’image et de communication par
l’architecture sont peu explicitées dans les programmes et les délibérés de concours, voire absents.
Seuls, quatre projets présentent des attentes officielles assez vagues : exprimer la qualité (!),
exprimer la fonction d’enseignement alors même qu’il y a un discrédit durable et justifié de la norme
esthétique. Les prescriptions restent peu définies.
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Bibliothèque universitaire Chevreul (2000) Rectorat de Lyon, Université Lumière Lyon2
Attentes : de qualité, lisible et visible pour renforcer l’attractivité, différenciation par rapport à
un bâtiment universitaire voisin
« Attentes en termes d’image formelle et d’architecture : Aucune directive n’est formulée par le
maitre d’ouvrage en termes d’attente formelle ou d’intentions architecturales. Néanmoins
l’image produite par la bibliothèque se doit bien sûr d’être de qualité, et suffisamment
« lisible » et visible pour en renforcer l’attractivité. Malgré la juxtaposition avec la Maison de
l’Orient Méditerranée, il ne faut pas pour autant pénaliser la perceptive visuelle de l’identité de
l’un des bâtiments au détriment de l’autre : tant la MOM que la nouvelle bibliothèque doivent
être remarquables ; le bâtiment de ma bibliothèque ne doit ni « effacer » la présence de la
MOM ni la prolonger en guise de pastiche, ce qui nuirait à la compréhension fonctionnelle
pour le public et ce qui ne traduirait aucunement l’existence des deux établissements
89
nettement distincts »
Choix des agences qui peuvent concourir sur esquisse : « Le souhait du maitre d’ouvrage sur
le choix des candidatures se portera sur des équipes ayant des concepts architecturaux
90
différents afin d’offrir une variété certaine au niveau des esquisses » .

Ecole Normale Supérieure Lettres (1997) Communauté Urbaine de Lyon
Attentes : promotion de l’image de l’institution, qualité architecturale et urbaine, différenciation
par rapport au tissu urbain, façade distincte
Le programme présente les critères de jugement : «capacité du projet à promouvoir l’image de
l’ENS dans le respect des directives d’aménagement et d’urbanisme, qualité du parti
architectural, qualité du parti urbain.»
Les membres du jury notent que le projet Gaudin offre une « image des bâtiments [!] très
perceptible aux habitants » et porte un avis sur la capacité du bâtiment à faire façade pour le
quartier et sur les articulations entre espaces verts/espaces construits. Les points forts sont
une « très bonne insertion urbaine, façades différenciées en limite des espace publics et
espaces privés, capacité d’évolution et d’adaptabilité à des usages différenciés des espaces
91
libres propres aux équipements.»
IUTb, Villeurbanne (1991) Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports,
Rectorat de Lyon
Attentes : exprimer la fonction enseignement, traitement de façade sur une rue passante
Paragraphe « Architecture : Le projet est situé sur le Cours Emile Zola à Villeurbanne. De ce
fait, le parti architectural adopté sera important mais sans oublier la fonction première
92
d’enseignement que doit avoir le bâtiment.»

Extension des locaux de l’université Claude Bernard Lyon I la Doua (1990)
Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Rectorat de Lyon
Attentes : exprimer la fonction enseignement, bâtiment comme porte du campus et donner un
caractère « vivant » au campus
« Exigence architecturale : la construction est située à l’entrée du campus de la Doua. De ce
fait le parti architectural jouera un rôle principal. Il devra donner un aspect vivant au campus
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sans oublier sa fonction première d’enseignement. »

93

Quelle énonciation pour l’architecture universitaire ? Où s’expriment les attendus sur la forme ? Est-ce
que les consignes à la maitrise d’œuvre passent par d’autres canaux (discours oraux et informels au
gré des contacts entre commanditaires et les agences) ? Délègue-t-on aux architectes la possibilité de
proposer un cadre symbolique jugé collectivement adéquat par le jury ?
Lors du concours on constate un pré-choix d’un panel d’architectures qui représentent les grandes
tendances architecturales du moment. Pour l’ ENS lettres et sciences humaines, parmi les équipes
de maîtrise d’œuvre choisies, trois représentaient des agences d’architecture parisiennes confirmées
dans la conception de grands projets d’équipements (Adrien Fainsilber, Henri et Bruno Gaudin,
Valode et Pistre) abondamment publiées dans les revues et dont les œuvres font référence dans le
débat sur l’architecture contemporaine , une seule (agence Constantin, maitre d’œuvre pour
l’aménagement de la Manufacture des Tabacs, Lyon 3) était lyonnaise. De manière générale,
jusqu’alors les architectes locaux hormis René Dottelonde, imposé par le Ministère de l’Education
Nationale pour la construction de l’université Lyon 2 à Bron dans les années 70, s’étaient partagés la
commande pour la construction des bâtiments universitaires lyonnais. Il semble que cette dernière
tendance soit désormais abandonnée au profit d’une ouverture de la commande au niveau national
voire international notamment avec la réalisation de la bibliothèque Chevreul (agence parisienne
Thierry Van de Wyngaert). Alors qu’il y a un discrédit de la norme esthétique, quel pouvoir local à
défaut de l’Etat est porteur d’un discours global sur la forme architecturale de l’université en lien avec
la place considérable que l’on veut lui faire tenir dans le projet territorial ? Comment traduire cela dans
les documents supports pour une traduction architecturale en adéquation avec le projet politique ?
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4. VISIBILITE ARCHITECTURALE
Tout pouvoir utilise l’architecture pour se mettre en scène et valoriser certains enjeux à qui il accorde
de la valeur (école publique au XIXème siècle, siège de collectivité régionale à la fin du XIXème
siècle, par exemples). L’architecture est un puissant mode de mise en visibilité de l’action politique.
Cela interroge la capacité de l’espace comme médiation du monde social, capacité qui rencontre des
mécanismes complexes d’arbitrage, d’inclusion ou d’exclusion de formes expressives. Bien au-delà
de l’intérêt porté à l’université par les pouvoirs locaux, c’est aussi dans les jeux d’acteurs, les
procédures, les normes et une culture partagée que se détermine la capacité expressive d’une
architecture universitaire. La proposition de l’architecte ne peut évidemment se réduire à une
démarche créative individuelle portée par le style propre du créateur. La conception du message ne
relève pas uniquement de la maitrise d’œuvre mais aussi dans une énonciation précise des besoins.
D’autre part, l’inscription de l’université et sa reconnaissance dans l’espace sont tributaires du statut
de l’architecture comme langage, média ou expression culturelle. Elle questionne sa capacité à
médiatiser et maitriser un message, rendre visible et lisible ou non certaines préoccupations sociales
par des morphologies. Vouloir faire dire à une forme, c’est composer avec l’indétermination éloignée
de l’arbitraire du signe du langage parlé et écrit. Mais par son caractère même, le signe architectural
installe un discours certes aléatoire mais inscrit dans le temps long. Il va subir des recompositions du
sens en fonction de chaque époque. La symbolique en architecture reste triviale, portée par un
discours peu nuancé. Il n’est qu’à observer celle portée par le Musée des Confluences où ses
architectes par la déconstruction des formes déclarent signifier le chaos de notre société et une
critique de notre monde contemporain alors que certains n’y voient qu’un scarabée ou un véhicule
spatial.
L’incertitude de l’énonciation du message se double de l’interprétation du récepteur.
Dans l’espace symbolique, la visibilité de l’université est assurée par les discours, les images (fixes et
animées) grâce à :
•

la médiatisation de l’université et les débats qu’elle suscite. La presse propose des
représentations d’un projet (programme et architecture), d’un chantier puis d’un bâtiment à
vivre (non traité dans ce travail).

•

la communication institutionnelle qui met en scène les organisations selon deux axes :
l’information et la valorisation. Elle se décline sur de multiples supports (journal, site Internet,
événement!).

Dans l’espace physique construit, plusieurs indicateurs de mise en visibilité d’un bâtiment public sont
94
déjà répertoriés . Cela prend plusieurs directions.
4.1 La régularité formelle
Elle renvoie à la stabilité entre signifiant et signifié et se fonde sur la normalisation esthétique avec :
ème

siècle
# Les plans-modèles au 19
Sous la Troisième République, l’instruction se retrouve au centre d’un objectif ambitieux : façonner
l’identité nationale. Le dispositif mis en place, poursuit le dessein d’unification territoriale de la nation
française par un quadrillage de l’espace. L’école Jules Ferry devient le bras séculier de l’unité
nationale. La puissance publique met en œuvre des mécanismes complexes pour faire émerger de
bons exemples qui seront repris et généralisés sur le terrain.
La volonté politique est de contrôler les formes des bâtiments publics ainsi que leur symbolique. La
dimension des pièces, l’aménagement des salles et la façon de les éclairer, leur décoration seront
normalisés. L’émergence de ce bâti dans l’espace public sera autant de signe de l’action de l’Etat en
matière d’éducation. C’est toute une conception du rôle de l’architecture et d’une pensée
normalisatrice de l’espace qui s’exprime. Cette démarche assure la volonté politique d’égalité entre
tous par l’accès aux services proposés par le bâtiment public. La forme architecturale se voit attribuer
un rôle effectif dans la réussite de tous les écoliers français : même qualité d’espace (même
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architecture), égalité devant le savoir. La réduction des écarts entre citoyen passe par une même offre
architecturale.
L’université est aussi héritière de ses normes avec des quotas de surface par étudiants par exemple
95
(14,3m2 par étudiant pour un département de mécanique) .
# La référence à un modèle (Oxford, campus américain)
La réinterprétation et l’adaptation de l’architecture «à la manière de» crée une filiation entre le déjà
connu et le bâtiment projeté comme avec l’UCLA.
La naissance de l’université lyonnaise s’inscrit dans à la grande composition classique avec un
traitement monumental et d’apparat. La conception de « palais universitaires » (bâtiments des quais
ème
siècle) à forte valeur symbolique constitue
à Lyon avec l’architecte Abraham Hirsch à la fin du 19
une forme de tradition jusqu’à la période des « Trente Glorieuses » , moment où l’université est
confrontée à l’enseignement de masse et les constructions nouvelles ont « pour caractères
96
essentiels la typification, l’industrialisation et la normalisation ». .
# La normalisation technique / standardisation / répétition :
L’Etat durant la reconstruction met en place une normalisation technico-financière pour faire face aux
enjeux considérables de la reconstruction en termes de quantité de bâtiments à construire, d’urgence,
de manque de moyens techniques et de main d’œuvre qualifiée. La norme devient technique et
constructive. L’usage d’un traitement monumental des bâtiments qui nourrit l’histoire de l’université est
évacuée. Ces modèles économétriques rencontrent un courant esthétique - le mouvement moderne prônant l’éviction du décor en opposition à l’architecture classique. La copie et la série (architecture à
la photocopieuse) est la règle. La répétition du même confine parfois à l'indigence des formes. Le
rythme de la trame constructive caractérise les barres de ces « grands ensembles universitaires ».
Ces savoir-faire développés pour d’autres édifices rencontrent le projet de l’université de masse des
années 60-70. Cela va produire des modèles techniques qui deviendront des modèles esthétiques. Le
même dit la massification de l’instruction supérieure.
Une architecture monumentale à plus-value symbolique pour une élite d’étudiants au XIXème siècle,
une architecture de l’indistinction pour la masse durant les années 60-70.
Le campus de la Doua cristallise cette approche à son paroxysme avec une grande dispersion des
bâtiments sur le site. Non seulement, on est dans la répétition du même pour la fonction universitaire
mais aussi pour les autres fonctions. L’indistinction entre logements étudiants, lieux d’enseignement et
de restauration est telle que le repérage sur le site est difficile. Seuls les amphithéâtres sont distincts.
Le restau U a dû mettre une grande pancarte pour être identifié. Par cette typologie de bâtiments
universitaires, c’est plus une époque que l’on reconnait que la fonction universitaire. Il est notable de
constater que les étudiants donnent rendez-vous aux personnes qui ne connaissent pas le campus,
au « bâtiment orange » (nouvelle bibliothèque Marie Curie). La couleur comme seul repère !
Conçus pour répondre aux besoins d’un monde universitaire en complète mutation, ces édifices
relèvent d'une conception architecturale totalement différente de ceux de la génération précédente.
Comme le fait remarquer Sabine Delanes : « Les années soixante semblent inaugurer un
basculement de l’architecture universitaire qui, d’architecture monumentale, ponctuelle, élaborée
comme celle des lieux phares d’une ville devient une architecture courante et comparable en bien des
97
points (!) à l’architecture du logement dans cette période »
C’est lors des IVet Ve plans qu’est décidée l’industrialisation des constructions universitaires.
4.2 La quantité
L’imprégnation sociale par l’accumulation de formes semblables permet leur identification. La forme
est visible et interprétable. D’autre part, la présence physique de la puissance publique passe par un
quadrillage territorial à partir de bâtiments publics. Le nombre important de bâtiments de même type
peut signifier cette volonté publique. L’Etat est là. Mais, d’un point de vue quantitatif, l’université n’est
pas une forme très répandue comparativement à certains bâtiments publics de proximité comme
l’école primaire.
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4.3 La différenciation/dissemblance/ostentation par rapport à l’environnement
Les années 1990 ont été marquées par une volonté de « retour en ville » qui se traduit dans les
règlements par des contraintes de gabarit ou d’alignement mais les
problématiques de
renouvellement urbain auxquelles sont confrontés les campus sont peu prises en compte et les
formes architecturales restent confinées à la question de la construction sur la parcelle de terrain
dédiée sans considérer l’espace public environnant (parvis, esplanade)
•

monumentalité versus banalisation

Tout comme l’institution judiciaire, le bâtiment universitaire reste un lieu isolé et clos comme les
églises, en se distinguant de la ville alentour : « Tout ce qui réclame le prestige et l’autorité a besoin
d’un certain apparat : on se sent justiciable d’une justice imposante et l’architecture apporte ainsi son
98
élément nécessaire au respect de la chose jugée » . Le traitement architectonique, distinct de son
environnement, renforce le message moral à faire passer envers les citoyens. Le bâtiment
universitaire le plus souvent fait partie d’un ensemble et qu’il est rarement isolé donc sa visibilité
dépend de la qualité du campus. La maitrise d’œuvre va proposer une traduction par des
architectures ostensibles/distinctes ou banales/déhiérarchisées par rapport au contexte urbain. La
spectacularisation de la forme (ENS lettres) offre une forme ultra-visible dans l’espace et un manifeste
communicationnel d’ambitions politiques. L’architecture produit cette image séductrice adaptée à
notre univers médiatique.
D’autre part, le traitement de la limite du campus avec l’espace urbain introduit l’idée de frontière
avec un traitement monumental ou non (mur, porche d’entrée, seuil, esplanade, parvis,!). On en
donne ci-après quelques exemples emblématiques commentés.
Manufactures des Tabacs, Université Lyon 3 :
Ce bâtiment, de par son architecture est facilement identifiable, surtout la nuit, lorsqu'il est mis en
lumière. Il est bordé de tous côté par des voies (routes et chemin de fer), ce qui le rend visible depuis
divers moyens de transports. En arrivant par l'Est depuis le cours Albert Thomas, le regard accroche
plus facilement le bâtiment du restaurant MacDonald que celui de l'université qui est juste derrière
.

Photographies issues du site internet de Lyon 3
http://www.univ-lyon3.fr/fr/presentation/localisations/site-de-la-manufacture-des-tabacs/
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IEP :
Au bord de l'avenue Berthelot, l'entrée du bâtiment de l'IEP est reconnaissable par son traitement
architectural. Néanmoins, à cause de l'écriture au sommet de l'entrée, on ne sait pas qu'en plus
d'abriter le musée de la Résistance et de la déportation, ce bâtiment abrite les locaux de l'IEP.
Le TRAM passe juste devant le bâtiment, ce qui lui donne une visibilité depuis ce moyen de transport.

Université Lyon 2 (quais du Rhône) :
Bordant les quais du Rhône, cette université possède une grande visibilité. Son architecture la rend
facilement identifiable. Comme il est situé sur les quais, il est visible de loin, mais l'architecture de la
piscine du Rhône qui la jouxte aurait tendance à la "cacher".
L'entrée de cette université, avec la cour, et une architecture "ancienne", peut faire penser aux
campus anglais ou américains, comme Oxford. Cette université est aussi visible depuis le TRAM qui
la longe.

!
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Université Catholique de Lyon :
Les bâtiments de l'université catholique de Lyon sont implantés sur deux sites. Le premier est situé au
Sud de la place Bellecour, et le second borde la place Carnot.
Les bâtiments sont reconnaissables de loin, grâce au traitement de leur entrées (dont les
photographies sont largement utilisées sur les sites internet). On est en présence de portes massives,
dont la matérialité diffère du reste du bâtiment.
En plus des entrées remarquables, de larges écritures permettent de loin, de comprendre quelle est la
vocation du bâtiment, même si il est placé dans une petite rue, ce qui est le cas sur le site Bellecour.
Leur emplacement, sur la presque-île lyonnaise rend leur accessibilité et leur visibilité d'autant plus
importantes.
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Site Carnot
Site Bellecour

ENSATT :
« Cachée » dans le 5ème arrondissement de Lyon, le bâtiment de l'ENSATT est bordé par de
nombreuses résidences étudiantes. Il n'y a aucune visibilité du bâtiment à partir des voix d’accès.
D'ailleurs, lorsque l'on parle de l'ENSATT avec des étudiants lyonnais, la plupart de ceux qui
connaissent son existence ne savent pas où elle se trouve. La zone où elle se trouve ressemble à une
zone dortoir plus qu'à un campus, il n'y a pas de commerces ou des endroits dédiés aux diverses
activités extérieures des étudiants. En ce qui concerne le bâtiment en lui même son accès ne se fait
pas depuis la rue principale, mais depuis une petite rue adjacente. Sa façade principale ainsi que son
entrée ne sont donc pas clairement identifiables depuis la rue.
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ECAM :
Le bâtiment de l'ECAM n'est pas du tout identifiable depuis la rue. On ne peut reconnaitre que l'accès,
signifié par une "sculpture" montrant le nom de l'institution ainsi que son logo.

CNSMDL/ENSBA :
Les bâtiments du CNSMDL et de l'ENSBA sont tous deux en bord de quai de Saône, ce qui leur
donne une grande visibilité. Leur architecture est clairement identifiable. D'ailleurs, sur leurs sites, ces
institutions utilisent beaucoup l'image de leurs locaux.
Les Beaux-Arts, avec une grande bannière bleue accrochée sur la façade des Subsistances font
comprendre de loin ce qu'abritent leurs locaux, alors que le CNSMD se fait plus discret.
CNSMDL

!
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ENSBA

4.4 Dimension évènementielle de l’architecture
La construction d’un bâtiment public comme l’université crée un événement dans l’histoire de la ville.
99
Cette visibilité dans sa dimension évènementielle peut être analysée selon trois valeurs :
1) Valeur disciplinaire
Quels sont les bâtiments universitaires lyonnais qui feront date dans l’histoire de la discipline
architecturale et qui suscite des débats ? On peut évoquer ici deux exemples :
a) L’architecture de l’université Lyon 2 à Bron représentative d’une forme de standardisation mais
surtout d’un type de construction industrielle a été confrontée à son vieillissement et son
inadaptation à toute évolution (la rénovation des bâtiments et la construction d’une extension
isolée de la structure morphologique d’origine ultérieurement en atteste) et pose la question de la
pérennité de sa forme d’origine.
b) Les bâtiments de l’ENS lettres et sciences humaines présentent une architecture manifeste
dont la singularité formelle est liée à une vision et une position doctrinale forte de ses concepteurs
et par ailleurs reconnue.
2) Valeur médiatique
Quel bâtiment a-t-il eu une couverture dans la presse internationale, nationale et régionale, dans la
presse généraliste ou spécialisée ? En quels termes en a-t-on parlé (positive ou en termes de contreexemple) ?
Les projets concernant le site de Gerland dans le cadre du plan Campus témoignent d’une difficulté à
mettre en relation les différentes institutions et à en donner une image unifiée. Le campus Mérieux n’a
pas de matérialité et donc de visibilité morphologique, ce qui pose de vrais problèmes en
communication institutionnelle.
3) Valeur sociale
En quoi certains projets ou campus on-t-il été des innovations sociales discutés et suivis par
d’autres ? Le transfert de l’ENS dans le cadre de la décentralisation de grandes institutions parisienne
a-t-il atteint les objectifs définis au départ ?
4.5 Performance symbolique
La MIQCP enjoint les commanditaires à se questionner sur la charge symbolique qu’il souhaite pour
leur bâtiment. Un bâtiment peut exprimer une fonction, un système constructif (treillis pour les
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bâtiments de Bron, trame constructive sur le campus de la Doua!), une hiérarchie (par des ruptures
d’échelle, de proportion, de matériau).
L’interconicité et l’intertextualité de l’architecture recomposent en permanence les symboles que l’on
attribue à une forme. Les traits morphologiques caractéristiques des différents programmes
d’équipements (scolaire, culturel, !) ou d’habitat (logements, bureaux) et les discours multiples qui
leur sont associés ou qui les produisent sont aujourd’hui interchangeables et rendent leur
identification difficile en même temps qu’ils ouvrent à leur interprétation. L’architecture universitaire
n’échappe pas à cette mise en cause permanente de son expression formelle et matérielle.

!
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5. USAGE DE L’IMAGE DE L’ARCHITECTURE DANS LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
DES UNIVERSITES
« La réflexion sur l'image de l’université est un luxe. L’architecture illustre ce qui se passe à l’intérieur
100
de l’université son fonctionnement et ses dysfonctionnements »
5.1 Les logos
Nous avons regardé si des images d’université étaient présentes dans les signatures visuelles des
territoires (ville, intercommunauté, région) et des principales universités françaises et étrangères (en
croisant le classement de Shanghaï et universités dans les principales villes capitales).
Du blason héraldique lien entre un signe et une identité à sa modernisation dans les années 80 avec
le logo, force est de constater que les logos territoriaux et universitaires font très peu appel à l’image
de leur université. Le traitement linguistique du visuel est largement privilégié avec parfois une
illustration reprise stylisé de son ancien blason.
La forme la plus commune : fonction + lieu + (signe graphique)

5.1.1 Logos des villes
Cambridge fait exception. L’université est la signature de la ville et fonde son identité. Ce n’est pas un
lieu d’enseignement qui symbolise d’université mais la chapelle du King’s College. Cela marque la
filiation culturelle entre l’église comme lieu d’enseignement et l’université. Le logo inscrit le territoire
dans le temps long de l’histoire de l’enseignement.

5.1.2 Logos des universités étrangères
Aucune image d’architecture est présente dans les logos universitaires même pas à Cambridge.
5.1.3 Logos des universités françaises
Les universités de Paris1 et de Paris4 utilisent un lieu symbolisant l’histoire de l’université avec la
façade de la chapelle (même principe qu’avec le logo de Cambridge City Council), une représentation
du Panthéon pour l’université de Paris2.

La singularité du logo l’université de Nanterre est l’utilisation d’une esquisse crayonnée (peu lisible)
avec en arrière fond la Grande Arche de la Défense. La signature de ce logotype a un impact visuel
faible :
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5.1.4 Logos des universités lyonnaises
Sur la vingtaine d’établissements universitaires lyonnais, seule la signature de l’ENSSIB propose une
silhouette de son bâtiment :

•

L’université Jean Moulin Lyon 3 a abandonné sa référence au pont de l’Université et à ses
trois sites d’implantation (Manufacture des Tabacs, les quais, antenne de Bourg-en-Bresse)
pour adopter une signature linguistique.

!
•

L’ENS n’a pas gardé la référence à la porte des abattoirs de Lyon dessinée par Tony Garnier.
L’évocation d’une architecture évolue vers une typographie du nom de l’établissement. Malgré
la singularité de l’architecture des batiments (porte historique pour ENS Sciences, courbes
pour ENS Lettres et Sciences), le logo contribue à extraire ses établissements de leur
contexte spatial.

!
•

PRES : Comment exprimer graphiquement le regroupement de plusieurs entités sous une
même bannière ?
Chaque trait en couleur représente un établissement lyonnais comme lors de la naissance de
la région Rhône-Alpes où chaque trait represente un département relié par le Rhône ( trait
bleu) avec une reprise de la silhouette de la montagne. Ce logo a été remplacé par un
signature linguistique lui aussi.

!
Donc le contexte spatial et l’architecture des universités sont peu utilisés pour signifier l’institution
universitaire et définir une identité territoriale (mairie, département, région).
5.2 Les sites internet
La particularité d’un site internet par rapport à un texte est une lecture non linéaire. La structure
réticulaire offre plusieurs niveaux de profondeur dans lesquels les images d’architecture présentent
l’institution et son cadre de vie. Les professionnels gestionnaires de site recommandent pas plus de
101
trois niveaux de profondeur, au risque d’entraver la navigation et le repérage dans le site ; ce
principe est parfois difficile à organiser dans des sites très lourds. Nous qualifierons la page d’accueil
de « niveau 1 » dans la profondeur du site Internet.
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Cette communication institutionnelle de l’université mériterait d’être confrontée à la communication
médiatique et aux forums de discussion où se développent des témoignages d’étudiants sur les
campus.
5.2.1 Rendre vivant un cadre de travail et droit à l’image
Ce sont très majoritairement les étudiants puis les professeurs qui assurent la présence humaine et
incarne la vie sur le campus, le personnel administratif ne fait qu’exceptionnellement partie de la
communauté universitaire dans les images.
Le droit à l’image est une restriction à la mise en scène de la communauté universitaire. Les
alternatives pour faire figurer des personnages sur les images des universistés sont :
- L’incarnation de l’étudiant est pris en charge par un comédien avec l’achat de photo. Parfois,
l’insertion de personnages se fait sur une image dont l’établissement a les droits.
- Les personnes de la communuaté universitaires sont rendus non reconnaissables :
o Personne vue de loin ;
o Personne vue de dos : ce qui explique le choix récurrent de photos d’amphithéâtres
ou de salles de cours avec les étudiants vue de dos et seul le professeur est de face ;
o Personne floutée : extrêmement rare ou avec un traitement artistique de la photo.
Dans le cas contraire, il faut gérer les droit à l’image et faire signer une autorisation à toutes
personnes présentes sur la photo. Pour les groupes, cela est fastidieux et difficile à mettre en place
surtout dans les lieux de passage ou lors d’animation où les personnes sont nombreuses ou se
déplacent.
La vie associative dans les établissements (association et week-end d’intégration) sont bien illustrés
dans les écoles mais souvent assez profondément dans le site (niveau 4 pour EMSE, Université
Jean Monnet et Université Lyon 3 niveau 3 et 4 par exemple, Ecole Centrale).
5.2.2 Constats
L’usage de l’image de l’architecture sur les sites internet des universités présente de grandes
disparités : d’une mise en scène du cadre de vie dès la page d’accueil (édifices dans leur site avec ou
non des étudiants, détails d’architecture) à un effacement quasi total du lieu d’enseignement sur
l’ensemble du site (ENS, ENSAL).
Les images proposées sont essentiellement des photographies non retravaillées hormis l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon qui traitent graphiquement certaines photos et
l’Université Lyon 2 qui a grisé le bandeau du site ce qui rend les édifices difficiles à lire.

Avec l’actualisation des sites, apparaissent des montages d’images souvent en bandeau qui
supportent des discours plus élaborés sur l’établissement.
•

Ligne du temps : le présent à la belle saison

Les photos représentent le printemps et l’été : seules trois photos sont prises en hiver sous la neige (2
images EMSE, 1 image de la Manufacture, Université Lyon 3). Par exemple, la page d’accueil de
Sciences Po Lyon a donné lieu à travail sur l’image : « On avait une photo libre de droit mais elle était
prise d’hiver donc on a rajouté des feuilles aux branches, on a mis un ciel un peu caraïbe et ensuite
on a ajouté des peronnages un à un. Les batiments avec la cour symbolisent l’IEP et il fallait aussi
102
qu’en interne, les images correspondent aux representations qu’ils ont de leur lieu de travail» .
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La rhétorique iconique sur le futur se focalise sur la présentation de rares projets (7 images Université
Catholique campus Saint-Paul, idem à Université Lyon 2 avec le pôle communication, image
numérique et informatique décisionnelle, Bron)
Quelques établissements s’inscrivent dans le passé et dans une histoire longue à partir de photos
anciennes (1 image EMSE niveau 3, 2 images Université Catholique niveau 4, 2 images ENTPE
niveau 3, 3 images INSA niveau 3, 4 images ENSATT niveau 2 en lien avec son ancienne
implantation parisienne, 2 images ENTPE niveau 3, 1 image du site Ecole Centrale niveau 3).
L’essentiel des illustrations montre les établissements dans le présent.
En quoi l’image des campus et de l’architecture des universités participe à visualisation d’une échelle
spatiale ? Dans quel territoire, l’université s’inscrit-elle ?

•

Un discours international
l’établissement :

pour

une

iconographie

essentiellement

à

l’échelle

de

Rares sont les établissements qui s’inscrivent dans la ville ou dans un territoire plus large que leur
campus et sa toute proximité :
- L’Université Catholique de Lyon montre des images de Lyon et sa région (Gare Satolas,
Vieux Lyon, le Rhône, vue aérienne de Lyon etc.) ;
- L’Université Jean Monnet, elle aussi élargit son espace en montrant le pont du Gard (!), Hôtel
de ville de Lyon ;
- L’IEP a construit, dans son tout nouveau site, une progression d’échelle du local à
l’international à partir de bandeaux défilants.
Mais généralement, la communication iconique des sites se centre sur la micro-échelle de
l’établissement. Sinon des liens peuvent être proposés mais souvent à des niveaux de profondeur
important dans les sites (niveau 4 à l’ENSSIB par exemple).
L’image est donc peu en appui des discours très présents sur l’international ou de la coopération
locale avec très peu de présence ou de référence aux autres établissements du site Lyon-SaintEtienne (L’ENTPE montre une image de l’ENSAL dans le cadre de la présentation de leur double
diplôme et l’Université Catholique offre tous les liens avec les établissements du PRES).
Nous avons choisi de présenter quelques sites car ils nous paraissent poser des questions largement
partagées ou présentant une particularité notable.
L’Ecole des Mines de Saint-Etienne est un des établissements qui communique le plus sur son
architecture (idem pour l’Université Lyon 3). Dès la page d’accueil, dix images de façades avec en
partie l’environnement extérieur (8 photos extérieures dans l’onglet « Notre école » dont une
intérieure) se succèdent de façon automatique à chaque navigation. Trois offrent des vues de nuit qui
subliment les locaux.
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C’est aussi un des rares établissements à présenter :
1) les bâtiments des universités étrangères partenaires pour les échanges d’étudiants (la seule à le
faire) ;
2) les résidences étudiantes des sites Saint-Etienne et Gardanne (niveau 5) avec des images
d’espaces extérieurs et intérieurs (habités). La rhétorique reprend des questions concrètes pour
un étudiant qui s’engage dans ses études « Mais où vais-je loger, manger, laver mon linge et
faire la fête ?»

Avec une promesse : « Tu y trouveras tout ce qu’il faut pour vivre heureux ». La dimension service de
cette communication fait figure d’exception sur les sites étudiés hormis l’ENS, avec en plus, un
discours sur le bonheur et le bien-être qui sont associés à des possibilités sportives, d’activités

!

57

ludiques et festives. Une vidéo panoramique et une vidéo de présentation des équipements
complètent le descriptif informatif.
L’université Lyon 3, dès la page d’accueil, présente les sites avec une image de nuit qui sublime les
bâtiments des quais.

Un historique du site est présent en niveau 3 et des images variées d’activités sont mises en scène
(hall de l’université avec de nombreux étudiants à l’extérieur, au travail, faisant des activités
sportives). Près de 50% des images sont des photos de nuit pour mettre en valeur les éclairages de la
Manufacture et les bâtiments des quais.
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon met en avant les productions (expositions en
page d’accueil, niveau1et 2) et les activités des étudiants. Ces illustrations sont très régulièrement
mises à jour d’où notre difficulté à stabiliser notre corpus. Le site Internet suit l’actualité de l’école. Les
niveaux 3, regroupent quasiment exclusivement des photos d'étudiants en action (peignant,
écrivant...) retouchées ce qui rend les protagonistes méconnaissables. C’est aussi le seul site à avoir
un traitement artistique de certaines images (pixellisation des étudiants). Le droit à l’image rencontre
un traitement graphique.
Enfin, l'école montre son site d’implantation, ancien bâtiment des subsistances d’une grande visibilité
depuis les quais de Saône. Dans la galerie photo, l'intégration de l'école des beaux-arts, dans un
bâtiment emblématique de la ville de Lyon est mis en avant (exposition sous la charpente du dernier
étage, rassemblement dans la cour centrale, machines intégrés dans le bâtiment, etc.). On retrouve
cette volonté de mettre en valeur un patrimoine aussi au Conservatoire National de Musique et de
Danse de Lyon (22 détails architecturaux anciens sur 59 illustrations).
Par contre l’Université Lyon 2 étonne sur ce point, alors même qu’elle a des architectures
remarquables sur les quais, seule une image grisée et peu lisible mettent en valeur les bâtiments. Elle
préfère valoriser son grand amphithéâtre (un onglet spécifique) et ses bibliothèques.
L’Ecole Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du Théâtre est montrée telle que l'on peut la
voir depuis l'extérieur (9% des illustrations). Le seul autre lieu qui est utilisé dans l'iconographie est la
salle de spectacle. Elle illustre à elle seule l'activité et la formation qui se déroule ici. Les élèves en
train de travailler dans leurs ateliers (48% des illustrations) ou en pleine représentation sont l’essentiel
des illustrations
L’architecture de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon n'est pas utilisée pour la
représenter. La plupart des images sont des logos. Le bâtiment n’apparaît que dans le niveau 3 à
l'onglet « présentation ». C’est à la 5ème rubrique de la page que l'on peut voir à quoi ressemble
l'école. Donc c’est après un travail de navigation laborieux que l’architecture se donne à voir. Cette
page donne des explications sur les concepteurs de l'école, à l'époque de jeunes architectes tout droit
sortis de l'école, ayant reçu pour cette occasion, le prix de l'Equerre d'argent. D’autre part, une
absence totale de présence humaine est plus que notable idem pour la vie étudiante. En termes de
rhétorique, cette communication internet promeut une évacuation de l’humain et de son architecture
en inadéquation avec son projet.
Le site Internet ne met pas en valeur des savoir faire, les productions des étudiants et l’édifice
emblématique.
Alors que l’Ecole Normale Supérieure de Lyon possède des atouts communicationnels incontestables
avec son architecture (porte des anciens abattoirs de Tony Garnier auparavant utilisée dans le logo et
l’architecture emblématique de de H.Gaudin), aucune référence en est faite en page d’accueil. Seules
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deux vignettes de détails extérieurs d’architecture sont présentes à partir du niveau 2 et niveau 3 ainsi
qu’un espace de travail et un lieu d’exposition.

Par contre, les équipement sportifs sont compartivement surreprésentés mais il n’y a aucune
présence humaine (niveau 4). L’hébergement est présenté (cf. chapitre 6). Un descriptif est
téléchargeable mais celui-ci ne comprend aucune image. Donc l’école ne capitalise sur le potentiel
communicatif de son architecture et de la qualité de vie offerte par son jardin.
La bibliothèque reste un espace bien présenté même si les lieux sont assez interchangeables et non
emblématiques des divers établissements : ce manque de caractère est criant pour l’ENSSIB qui
fonde pourtant son identité autour des sciences des bibliothèques.

La dimension fonctionnelle a été nettement privilégiée mais ne dit en rien la spécificité de cette école Il
n’y a pas de signature morphologique pour la bibliothèque peu distincte par rapport à une bibliothèque
de quartier ou d’école.
Base de données photographiques :
L'université catholique dispose d'un compte Flick'r dans lequel elle expose beaucoup de photos de
l'université classées en différentes rubriques. L’université Lyon1 propose une photothèque sur le net
103
(niveau 3) . Sur le reste du site, les illustrations changent peu et restent en bandeau lors de la
navigation. Des photos extérieures des édifices en pied sans présence humaine se regroupent sur
une page dans l’onglet « sites et campus » (niveau3). Dans l’onglet « vie du campus » une vignette
illustre un long texte : Campus « Offrir à nos étudiants et nos personnels des occasions de se
rencontrer dans le cadre d'une vie universitaire active et gratifiante est un des éléments clés de la
politique de notre Université! »

Dans ce cas, on assiste à un regroupement des architectures sous trois grandes rubriques sans
forcément une diffusion plus globale sur le site Internet, ce qui est le cas de l’Université catholique qui
scande son site de nombreuse d’images d’architecture et d’ambiance.
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Patrimoine immobilier ( Campus de la Doua, Domaine Rockefeller, Domaine de Gerland, Domaine Lyon sud, Domaine de la
Buire , IUT Lyon 1, IUFM, Observatoire, Technopôle de Roanne, Travaux sur l'Université) Patrimoine culturel (Patrimoine et
Histoire, Musées et collections, Bibliothèque Universitaire).

!

59

CONCLUSION
L’architecture universitaire est une architecture publique. Si l’Etat a longtemps été chargé de
représenter les valeurs de la République et de les promouvoir dans l’architecture publique, avec la
décentralisation, la région, le département, les communes, les universités se sont dotés de
compétences en matière d’urbanisme et d’architecture et se partagent la représentation des valeurs
nationales. Les partenariats publics/privé en faisant entrer de nouveaux acteurs dans la conception
architecture complexifient les enjeux autour de la question de l’image. La diversité de la maîtrise
d’ouvrage aboutit à un marquage multiple du territoire renforcé par la pluralité des tendances
architecturales qui caractérise la période contemporaine post-moderne. Il n’y a plus d’architecture
officielle.
Quelle est la capacité des élus et des responsables de la communauté universitaire à dire ce qu’elle
attend comme image de l’université ? A défaut de le faire, on délègue cette responsabilité aux
architectes qui ont la charge de donner une image à l’université en exprimant les valeurs de
l’institution tout en recherchant leur caractère public.
Qu’est-ce que l’on doit montrer des bâtiments ou des espaces universitaires ou des campus ?
ème

siècle, l’Etat participe à la normalisation des bâtiments publics. La norme
Pour rappel, au XIX
devenue code, est compréhensible par tous, par répétition et imprégnation culturelle. Elle a pour
ème
objectif politique et communicationnel l’unification de la Nation. Au XX
siècle, avec la reconstruction
d’après 1945, l’Etat institutionnalise la standardisation par des logiques technico-financières face aux
besoins considérables de construction. L’architecture médiatise des objectifs politiques de production
de masse et d’éducation de masse avec une organisation technocratique de l’Etat. Alors qu’il y a un
discrédit durable et justifié de la norme esthétique et de la norme technique, quel pouvoir est porteur
d’un discours sur la forme architecturale de l’université et lien avec la place que l’on veut lui faire tenir
dans la société. Et comment traduire cela dans les documents supports pour la création
architecturale ?
Entre une architecture mass-médiatique, normée esthétiquement, anonyme, à une architecture où la
mobilité des fonctions se fait dans des formes indifférencies où avec les nouvelles technologies
d’enseignement, la forme emblématique de l’amphithéâtre est de moins en moins adaptée.
Le programme Université 2000 nous le rappelle :
104
- « Il n’y a pas de doctrine du ministère en matière d’architecture »
105
- « L’université est un vaisseau que personne n’ose contrôler » .
Par ailleurs on peut constater un paradoxe dans la communication institutionnelle, en effet, n’y a pas
de corrélation entre architecture remarquable et l’usage que l’on en fait sur les sites internet par
exemple l’ENS montre très peu son architecture de même que l’université Lyon 2 avec les palais
universitaires des quais. L’architecture universitaire a une faible valeur médiatique et n'est qu'un
symptôme d'un système institutionnel et décisionnel complexe. Le flou dans l'image de l'université
(morphologique et iconique) en est une conséquence.
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« Universités 2000 les raisons d'y croire" in revue Techniques et Architecture janvier 1994, p34
idem, p38
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PARTIE : ARCHITECTURE UNIVERSITAIRE ET CONSTRUCTION DE L’IMAGE DES
CAMPUS : LE CAS DES RESIDENCES ETUDIANTES
Vincent Veschambre
INTRODUCTION
Ce travail s’inscrit dans la continuité du dispositif méthodologique d’analyse de discours et d’images
présenté par Valérie Colomb et François Tran dans les parties qui précèdent. Il s’agit d’articuler
production matérielle d’édifices universitaires, de campus et production d’images, à travers cette foisci la question spécifique du logement étudiant. Afin de contribuer à saisir l’idée d’une « (image de)
marque universitaire lyonnaise », selon l’hypothèse que toute forme architecturale et urbaine peut être
envisagée comme médium d’une image, en conférant à celle-ci une visibilité.
! les résidences universitaires comme enjeu de communication
106
A l’heure où la Ville de Lyon est interrogée sous l’angle de son statut de ville internationale , il est
intéressant d’aller voir dans quelle mesure et sous quel angle elle communique sur la présence de ses
130000 étudiants, et sur sa position de seconde ville universitaire française. Le maire de Lyon, Gérard
Collomb, affiche clairement le discours de la ville accueillante pour la vie universitaire et les étudiants :
« Notre objectif : leur offrir à la fois un enseignement supérieur misant sur l’excellence et un cadre de
vie de qualité, propice à leur épanouissement. Si Lyon figure aujourd’hui parmi les 15 premières du
classement mondial des villes étudiantes, c’est grâce à ces deux composantes. Un parcours
107
universitaire réussi passe en effet par une bonne intégration à son environnement » . Le logement
est incontestablement une composante de ce « cadre de vie » ou de cet « environnement ».
Nous partons donc de l’hypothèse que la thématique du logement étudiant est stratégique dans le
cadre de la compétition entre villes universitaires, dans un contexte de désengagement de l’Etat et
d’augmentation des coûts dans le secteur privé, qui accueille la grande majorité des étudiants. Il s’agit
donc d’évaluer la place accordée à cette question dans la communication des universités et des
organismes qui y sont liés (CROUS), mais aussi dans celle des partenaires que sont les collectivités
territoriales. Nous avons limité cette étude aux logements spécifiquement dédiés à l’accueil des
étudiants, c'est-à-dire aux résidences, qu’elles soient gérées par la puissance publique ou par le
secteur privé : ce sont ces ensembles de logements collectifs qui sont les plus visibles et les plus
nettement liés, a priori, à la construction de l’image des campus, des universités et des villes
universitaires.
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Cf. Lyon, ville internationale !, exposition aux archives municipales, du 15 mai au 31 octobre 2013 et ouvrage : Payre R.
(dir.), 2013, Lyon, ville internationale ?, Lyon, Libel, 288 p.
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Lyon aime ses étudiants, guide 2012/2013, Ville de Lyon/Lyoncampus.fr, p. 3.

!

61

1. CE QUE LES UNIVERSITES DONNENT A VOIR AUX ETUDIANTS EN MATIERE DE
LOGEMENT
Nous avons tout d’abord consulté les sites des universités, auxquels recourent spontanément les
étudiants pour s’informer, sur l’offre de formation mais aussi sur les questions pratiques liées à leurs
études.
1.1 L’exemple de Lyon 1 : le logement étudiant parait absent du campus
Nous avons mis l’accent sur le site de l’université Lyon 1, qui nous semble assez représentatif de la
108
place accordée au logement dans la communication universitaire . La rubrique de niveau 2 du site
qui nous concerne est intitulée « Vie du campus » et est illustrée de manière assez abstraite par une
danseuse classique, bien peu représentative des réalités pratiques de la vie étudiante (voir photo cidessous).

Source : site officiel de l’université Claude Bernard Lyon 1

C’est sous l’onglet « Une vie universitaire active et gratifiante » que l’on pourrait s’attendre à croiser la
thématique logement, puisqu’il s’agit de faire « découvrir (aux étudiants) tout l'environnement « à côté
des cours » ». Mais il s’agit essentiellement de décrire les évènements festifs, les activités sportives et
culturelles, comme si le logement ne faisait pas vraiment partie de la vie étudiante et était évacué du
campus.
1.2 Une exception : les résidences de l’ENS
De ce point de vue, l’ENS semble représenter une exception. Sur son site, quand on clique sur
ème
ème
et dernier item), puis sur « hébergement et restauration » (5
et dernier
l’entrée « campus » (8
item), on accède à des informations détaillées sur l’offre de logement interne à l’institution, mais aussi
à une liste de résidences situées à proximité de l’ENS. Les deux résidences, Debourg sur le site
Monod (225 lits, enseignements scientifiques) et Bonnamour sur le site Descartes (352 lits,
enseignements littéraires) sont présentées dans cette rubrique. Deux photographies viennent illustrer
cette offre de logement tout à fait hors norme pour l’enseignement supérieur, les universités et la
plupart des écoles n’ayant ni un tel patrimoine ni une telle compétence.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108

!

Nous utilisons ici la source constituée par Valérie Colomb par la capture des écrans constitutifs du site de l’université Lyon1.
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Source : site de l’ENS de Lyon.
http://www.ens-lyon.eu/campus/hebergement-a-l-ens-de-lyon-163528.kjsp?RH=ENS-LYON-FR-HEBERGE

1.3 Le site lyoncampus.fr : une orientation vers les principaux acteurs du logement étudiants
N’ayant donc pas cette compétence en matière de logement, les universités et écoles orientent leurs
109
étudiants vers le site Lyon campus , issu d’un partenariat entre la Ville de Lyon et le PRES
Université de Lyon. C’est sur Lyon campus que l’on peut accéder à des sites spécialisés dans le
logement étudiant, avec deux types d’orientations possibles : vers les résidences universitaires gérées
110
111
et vers les résidences étudiantes privées . Si au final, le thème du logement est
par le CROUS
bien présent sur ce site, il l’est pour l’essentiel sous forme de textes ou de cartes de localisation, ce
qui renvoie à un enjeu majeur en terme de choix de résidence par les étudiants et leur famille, celui de
la situation vis-à-vis du ou des campus fréquentés. Pour trouver des images de ce logement étudiant,
il faut aller chercher les fiches de présentation des résidences, qu’elles soient publiques ou privées,
ou alors regarder du côté des résidences de prestige,
Etat des lieux du logement étudiant dans l’agglomération lyonnaise
« L’offre de logements spécifiquement dédiés à l’accueil des étudiants sur l’agglomération était de
22000 logements en 2004.
- 43% en résidences privées
- 28% en établissements gérés par le CROUS
- 23% en résidences écoles
- 6% dans le parc locatif social
35 000 étudiants logent dans le parc locatif privé diffus. Ils sont alors confrontés à un marché
particulièrement tendu dont les loyers sont élevés et les exigences des bailleurs importantes : frais
d’agence, dépôt de garantie, nécessité d’avoir un, voire deux garants privés ressortissant de l’Union
Européenne.
Face aux difficultés d’accès au logement de droit commun, des étudiants de plus en plus nombreux se
tournent vers les structures d’hébergement à vocation très sociale (!).
L’offre CROUS à Lyon est parmi la plus basses de France
- En 2003, Lyon affichait un ratio de 5 logements CROUS pour 100 étudiants, ratio inférieur de 2% à
la moyenne
nationale (ce déficit de la métropole lyonnaise a été clairement mis en évidence dans le rapport
Anciaux)
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http://www.lyoncampus.info.
Etablissement public de l’Etat, le CROUS Lyon-Saint-Etienne est chargé de la gestion et de l’amélioration de la vie étudiante.
On peut parler à ce propos de logement social étudiant.
110
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http://www.lyoncampus.info/Les-residences-privees_a1367.html

http://www.crous-lyon.fr/html/-les-residences-universitaires-.html
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- Depuis 5 ans environ, la tension est croissante sur le parc locatif en résidence CROUS (toutes les
demandes ne peuvent être satisfaites et principalement les plus sociales). Les taux de remplissage
sont particulièrement élevés, la seule vacance enregistrée étant la vacance technique nécessaire à la
réhabilitation des logements ».
Source : Dossier Lyon cité campus (novembre 2008)
« A Lyon en 2009, le Crous logeait 5.5% des étudiants, alors que la moyenne nationale est à 8.5% et
que le plan Anciaux, qui vise à renforcer les aides et à améliorer le parc locatif, fixe la barre à 10% à
l’horizon 2014. Toujours selon l’étude, le Crous peut actuellement loger 12% des étudiants boursiers ;
avec les 1 600 nouveaux logements, le taux passerait à 20%, permettant à l’agglomération d’atteindre
la moyenne nationale ».
Source : bulletin Lyon cité campus n°3 (hiver 2012), en, référence à une étude rendue en novembre
2011.

1.4 Résidences CROUS : une iconographie architecturale soignée
Succinctes, les fiches descriptives des résidences gérées par le CROUS apparaissent soignées sur le
plan de l’iconographie, ce qui permet à la fois de situer l’architecture du bâtiment dans son
environnement immédiat et de se représenter l’intérieur d’un logement.
Les types de résidences présents sur le site Lyon campus
Les résidences universitaires du CROUS
« Le CROUS dispose de 27 résidences universitaires sur l’académie de Lyon, pour loger 7 500
étudiants. Ces logements se trouvent à Lyon, Villeurbanne, Marcy-l’Etoile, Saint-Etienne et Roanne.
Ces résidences accueillent des étudiants sur critères sociaux, des étrangers individuels, des boursiers
du gouvernement français, des enseignants-chercheurs etc. Certaines sont entièrement réservées à
112
certains publics » .
Les logements HLM (Habitat à Loyer Modéré)
« Une des solutions les moins onéreuses mais peu d'étudiants y ont accès, compte tenu du nombre
déduit de logements sociaux ».
Les résidences privées
« Parmi les solutions proposées aux étudiants pour se loger, les offres de résidences privées sont
nombreuses. L'agglomération de Lyon en compte une centaine. Une carte vous permet de vous y
retrouver. Les résidences privées proposent des logements récents équipés (cuisine, frigo, micro
ondes) ou meublés: cuisine, frigo, micro ondes, lit, bureau, ainsi que des services complémentaires:
buanderie, salle de sport, parking, cafétéria... Elles sont souvent situées en centre-ville ou à proximité
des établissements. L'hébergement de courte durée (quelques semaines ou quelques mois) y est
quelquefois possible, mais les tarifs indiqués sur les sites sont sur la base d'une location de 9 à 12
mois selon les résidences
Tarifs : Ces résidences sont plus coûteuses que les résidences universitaires du CROUS et que la
plupart des appartements 'étudiants' du parc locatif privé ».
Source : http://www.lyoncampus.info/
Apparaissent ainsi les différentes générations de résidences faisant partie du patrimoine du CROUS
(voir photos ci-dessous).
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Extrait du site http://www.crous-lyon.fr/html/-les-residences-universitaires-.html (consulté le 12 juin 2012).
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Résidence Puvis de Chavanne, Villeurbanne, près du campus de la Doua
Source : http://www.crous-lyon.fr/html/-les-residences-universitaires-.html

Résidence Paradin, à proximité du campus Rockefeller de Lyon 1.
Source : http://www.crous-lyon.fr/html/-les-residences-universitaires-.html

Les intitulés des résidences renvoient explicitement à des toponymes, noms de quartiers ou de rues,
de sorte d’être immédiatement localisables. Les textes indiquent systématiquement les sites
universitaires les plus proches et les types et nombres de logements disponibles
Sur le site du CROUS se détache une résidence particulièrement soignée en terme de
communication, destinée à l’accueil d’étudiants avancés ou de professeurs, venus de l’étranger : il
s’agit du Foyer international de l’Antiquailles. Un dossier PDF téléchargeable met en scène la
dimension patrimoniale de cette résidence, ainsi que la vue offerte sur la ville de Lyon (voir photos cidessous).

Source : Photos illustrant le fichier PDF Foyer international de l’Antiquailles, téléchargeable sur le site du CROUS
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Mais le CROUS ne loge qu’une faible proportion des étudiants lyonnais (5,5%). Il se donne également
pour fonction de mettre en relation propriétaires et étudiants : c’est ainsi qu’il diffuse un flyer format
carte postale pour donner cette information, sur lequel on peut voir un étudiant version bande
dessinée arriver en parachute sur un ensemble de monuments emblématiques de la ville de Lyon. Si
le CROUS se représente volontiers à travers cette image du parachute, la figure de l’étudiant tombant
sans grande précision sur sa ville universitaire peut paraître assez significative du côté aventureux et
souvent inconfortable de l’installation.
1.5 Résidences privées : une architecture décontextualisée et peu mise en valeur
Sur ce marché des résidences privées, quelques acteurs sont particulièrement visibles : c’est le cas
de Nexity, avec ses 19 résidences Studéa, Icade, avec 5 résidences à Lyon et Villeurbanne, ou
encore 2i2p conseils. Subventionnée par un certain nombre de partenaires publics, l’association
Habitat jeune propose également 6 résidences dans l’agglomération, correspondant à 750 logements.
Le trait commun à ces différentes offres de résidences privées, telles que nous avons pu les analyser
113
à travers trois corpus , c’est la manière dont elles sont données à voir : les photos apparaissent
moins soignées, plus proches des bâtiments (qui apparaissent détachés de leur contexte urbain),
correspondant même parfois à une partie seulement de la façade, que celles qui illustrent les
résidences gérées par le CROUS. Ce sont de simples photos d’identité, qui ne cherchent pas à jouer
sur l’esthétique architecturale (voir photos ci-dessous).

Sources : http://www.nexity-studea.com/residences-etudiantes/lyon/69.html?gclid=CLvKxZXn6a4CFQkRfAodtzVCJA, /
http://www.2i2p.com
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Résidences habitat jeune, résidences 2i2p, résidences Nexity-Studéa.
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Recherche d'un logement étudiant à Lyon : l’offre de Nexity
Avec 19 résidences étudiantes, Nexity Studéa assure une présence très importante dans la deuxième
ville étudiante de France. Plus de 1 800 appartements étudiants meublés et équipés afin de vous
proposer un logement étudiant à Lyon, le plus proche possible des nombreux établissements
d'enseignement.
Source : http://www.nexity-studea.com/residencesetudiantes/lyon/69.html?gclid=CLvKxZXn6a4CFQkRfAodtzVCJA
Par rapport à l’offre publique, qui demeure de toute façon très insuffisante pour être concurrentielle,
l’argumentaire se situe clairement ailleurs, du côté de la localisation ou des offres de service (linge,
wifi!).
Si le CROUS met en scène de manière relativement soignée son offre de résidences étudiantes, cela
veut bien dire qu’il est possible de communiquer dans ce registre architectural et urbain. D’ailleurs,
l’ouvrage récent Lyon, architecture(s) urbaine(s) présente parmi les réalisations architecturales
contemporaines remarquables, 4 résidences étudiantes, à l’initiative de promoteurs privés
(dont Nexity et Icade) : si l’on ne montre pas le logement étudiant, ce n’est donc pas seulement
114
parce qu’il serait sans intérêt de ce point de vue.
Les collectivités territoriales, qui par ailleurs misent beaucoup sur la qualité de leur offre universitaire,
s’emparent-elles de cette question du logement étudiant dans leur communication ? C’est ce que
nous allons examiner maintenant, en passant en revue des supports de communication Ville de Lyon,
Grand Lyon et Région Rhône-Alpes
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Damien Gautier & Quentin Margat, 2010, Lyon, architecture(s) urbaine(s), Ville de Lyon / Bureau 205, Lyon, Éditions 205,
208 p.
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2. CE QUE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DISENT ET MONTRENT DU LOGEMENT
ETUDIANT
Nous avons pour cela constitué un corpus de textes et d’images, à partir de la presse institutionnelle
locale (Lyon citoyen, Grand Lyon magazine) et régionale (Rhône-Alpes), dans laquelle on trouve à la
fois des rubriques « enseignement supérieur » et des numéros thématiques sur le sujet.
2.1 Lyon et le Grand-Lyon : mais où logent les 130000 étudiants ?
Même si l’enseignement supérieur ne relève pas de la compétence des communes, ni même des
communautés d’agglomération, il paraissait intéressant d’aller voir du côté des magazines à travers
lesquels communiquent Lyon et le Grand Lyon, afin de repérer si la question universitaire apparait
comme un atout mis en exergue et plus précisément d’identifier comment la place des étudiants dans
la ville est abordée.
!

Lyon citoyen : Lyon « ville étudiante »

Le magazine de la Ville de Lyon comporte une rubrique « Lyon, ville étudiante », ce qui apparaît
conforme au rang que la ville revendique. Cette rubrique évoque essentiellement les évènements
culturels associés à la présence étudiante.
Lyon « aime ses étudiants » !. mais ne semble pas se préoccuper de leur logement
Dans le cadre de du partenariat entre la Ville de Lyon et l’Université de Lyon, une brochure intitulée
115
Lyon aime ses étudiants
est diffusée dans les établissements d’enseignement supérieur. Les
rubriques concernent L’espace étudiants (lieu multiservice géré par la Ville), le site lyoncampus.fr,
l’évènement de la Nuit des étudiants du monde, le monde associatif, la culture, les équipements
sportifs, les déplacements, l’Espace santé jeunes, les initiatives jeunesse et les trophées étudiants. Il
n’y a donc pas de rubrique « se loger à Lyon ». On pourrait mettre cette absence sur le compte de
l’absence de compétence de la Ville en la matière. Mais dans d’autres domaines pour lesquels la Ville
n’est pas non plus directement compétente, comme la santé, une information est cependant fournie,
renvoyant à des organismes qui prennent cette question en charge.
Le mot « logement » apparaît une fois dans la rubrique lyoncampus.fr, à la ligne « guide pratique pour
vous faciliter la ville », dans l’énumération suivante : « logement, job, transports, santé, sport,
culture ». Mais si dans les autres domaines, le guide fournit des informations, le logement apparaît
comme le grand absent de cette brochure.

Il faut se reporter au numéro 100 d’octobre 2011 pour trouver des éléments plus consistants sur le
sujet, dans le cadre d’un dossier de 4 pages intitulé : « étudiants à fond la ville ». Sans qu’aucun soustitre ou encadré ne mette en exergue la thématique du logement (sont cités les thèmes de la
citoyenneté, de l’emploi étudiant, du sport, de la culture), celle-ci apparaît d’emblée à l’initiative du
journaliste qui interroge le conseiller municipal délégué à l’enseignement supérieur : « et quand on lui
dit : oui mais pour le logement étudiant, Lyon a des progrès à faire ? L’élu convient que « l’Etat, qui a
en charge ce secteur, a un retard important : aussi notre schéma de développement universitaire a
116
fixé comme objectif la création de 1000 logements étudiants d’ici à 2030 » » . Mais sur un sujet
aussi sensible, aucune image de résidence étudiante existante ou en projet n’apparaît.
!

Grand Lyon magazine : une évocation marginale et indirecte de la fonction universitaire

Une analyse systématique des 10 premiers numéros du magazine de la communauté d’agglomération
révèle l’absence d’articles consacrés à la question universitaire. Nous n’avons identifié qu’une seule
évocation de cette fonction universitaire, dans un article consacré à la mission Gerland et à ce projet
urbain qui représente l’une des vitrines du Grand Lyon : difficile dans ce cadre d’occulter la présence
de l’ENS et de ne pas mentionner le projet de campus Charles Mérieux. La consultation d’une
brochure éditée en avril 2011 par cette mission Gerland confirme la coloration science-recherche-
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Lyon aime ses étudiants, guide 2012/2013, Ville de Lyon/Lyoncampus.fr.
Dossier « étudiants à fond la ville », Lyon citoyen, n°100, octobre 2011, p. 24-25.
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innovation qui est donnée à lire et à voir pour promouvoir le quartier. Mais même si l’ENS est une
des rares institutions universitaires lyonnaises à communiquer sur le logement étudiant (voir cidessus), ce sujet est absent de la brochure : encore une fois, même si l’on parle de « projet campus »,
les étudiants semblent n’exister qu’à travers leur lieu d’études ou de pratiques culturelles.
2.2 Magazine Rhône-Alpes : seulement deux résidences étudiantes hors norme sont évoquées
C’est à ce niveau régional que l’on peut s’attendre à ce que la question universitaire soit abordée,
notamment dans une Région réputée pour son volontarisme en la matière. Pourtant, sur l’ensemble
des magazines parus jusqu’en 2012, un seul traite de manière approfondie le sujet. Seul dossier
118
balaye les
thématique consacré à l’enseignement supérieur, le numéro de l’automne 2011
principaux thèmes liés au sujet. La question du logement est présente, mais seulement par le prisme
de la présentation du campus de Grenoble, sur une demi page (p. 10). Les difficultés de se loger,
compte tenu de la prédominance du parc privé et des coûts du logement dans une grande ville
universitaire comme Grenoble, sont évoquées brièvement. Plus loin, dans le cadre d’un des portraits
d’étudiants en mobilité, Ju-Ling Lee, originaire de Taïwan, évoque les difficultés rencontrées en
France dans ce domaine, notamment lorsque l’on est amené à faire des aller-retour : « Je n’ai pas eu
de difficultés particulières pour m’installer et vivre ici. J’habite dans le Vieux-Lyon. Le plus pénible en
France, c’est le côté administratif : on nous demande beaucoup de papiers à remplir! Pour me loger,
cela devient parfois délicat, car je voyage et change d’appartement. Je suis allée aux USA pour des
119
recherches documentaires et, au retour, j’ai eu des difficultés pour retrouver un logement » .
La seule image relative au logement sur les 41 qui illustrent le dossier, est une vue intérieure de la
résidence Prélude, centre médico-social implanté sur le campus, gérée par la Fondation santé des
étudiants de France : comme si la question du logement, banale et non prise en charge de manière
significative par les pouvoirs publics, ne pouvait apparaître que dans un contexte hors-norme, celui du
120
handicap. Dans le même ordre d’idée, la seule opération de logements étudiants mentionnée
correspond à une formule originale portée par l’Association de la fondation étudiante pour la ville,
d’appartements en colocation situés dans des quartiers prioritaires, attribues à des étudiants contre un
engagement dans des projets à utilité sociale.
Passer en revue les principaux supports de communication des collectivités territoriales, aux différents
échelons concernés, révèle une visibilité relativement faible de l’enseignement supérieur, assez
surprenante pour une Ville et une Région qui ont des ambitions à l’échelle internationale. Quant au
logement étudiant, il apparaît pratiquement invisible, et n’est pas plus pris en charge que dans les
supports de communication des universités elles-mêmes, comme si cette question n’était pas
directement liée à la qualité de l’offre d’enseignement supérieur. Il nous reste à aller voir du côté des
projets en cours, dans le cadre du Plan Campus, si cette question peut émerger, dans le cadre d’une
approche globale de cette offre.
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Avec une photo du parvis de l’ENS LSHS, et trois étudiants au premier plan. Brochure éditée par la Missions Gerland en
avril 2011.
118
N°22 du magazine Rhône-Alpes.
119
Ibid, p. 13.
120
A Grenoble, dans le quartier Mistral, où une résidence étudiante de 80 lits est alors programmée pour 2012. Deux autres
projets sont évoqués, l’un à Lyon, l’autre à Villeurbanne, dans le quartier des Buers.
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3. CE QUE LE PROGRAMME CITE CAMPUS MET EN EXERGUE EN MATIERE DE LOGEMENT
ETUDIANT
3.1 Lyon cité campus : le logement des étudiants et des chercheurs est un des axes majeurs
du projet
La question du logement étudiant apparaît bien présente dans le dossier Lyon Cité Campus, tel qu’il a
été retenu par l’Etat, dans le cadre du Plan Campus. Alors que le discours tourne autour de la notion
de « campus », c’est la rhétorique de « l’ouverture » qui est mise en exergue : « Dans cette nouvelle
organisation, le campus est un lieu permettant de valider une approche d’université ouverte : ouverte
121
sur l’international, ouverte sur la société, ouverte sur le monde socio-économique » . A ce titre, la
question du logement étudiant apparaît bien placée : « cette volonté d’intégration urbaine se décline
autour des grands axes suivants : les liaisons intersites ; la mise en oeuvre de projets d’aménagement
urbain ambitieux ; l’accueil et le logement des étudiants et des chercheurs ; l’accessibilité et la
122
proximité des services » . Les campus doivent devenir dans cette optique de véritables « lieux de
vie », ce qui inclut effectivement le logement, sur lequel le diagnostic présenté dans le dossier (voir cidessus) est sans appel : Lyon présente des retards importants en offre de logements étudiants,
notamment par le CROUS, dans un contexte de forte croissance de la demande durant ces dernières
années. Comme le souligne une étude rendue en novembre 2011, le retard pris en matière de
logement social étudiant (CROUS) « non seulement nuit à l’attractivité du site universitaire lyonnais,
mais pose également » un vrai problème d’accès aux études supérieures pour les plus défavorisés
123
des jeunes étudiants » . C’est ainsi que dans le cadre de ce plan, une offre de 2000 nouveaux
logements est programmée, ainsi que la réhabilitation de 2000 logements existants.
Le constat est également inquiétant sur le plan spécifique de l’accueil d’étudiants avancés
(doctorants) et de chercheurs : « Développer une réelle visibilité et attractivité internationale du site de
Lyon doit s'accompagner d'un effort significatif en faveur du logement spécifique des chercheurs, qui
ne peut se résumer à la seule problématique du logement étudiant. Là encore, le site lyonnais est très
124
en retard en regard des standards internationaux » . C’est ainsi que 400 logements adaptés à ce
type de public sont programmés dans ce cadre, en lien avec la thématique de l’attractivité
internationale.
Au final, le projet Lyon cité campus met l’accent sur deux sites universitaires, le campus LyonTech (la
Doua) et le campus Charles Mérieux (Gerland), chacun des deux projets étant complété par un volet
transversal sur la vie des campus (notamment le logement des étudiants).
3.2 Le logement étudiant : une nouvelle visibilité, mais de second rang
A partir de ces intentions de départ, il paraissait intéressant d’aller voir quelle place occupe cette
question du logement étudiant dans la communication autour du projet, mais aussi dans les
réalisations effectivement programmées. Nous avons pour cela consulté les 3 bulletins publiés par
Lyon cité campus (été 2011, automne 2011, hiver 2012), ainsi que les 10 articles « actualité » publiés
sur le site Lyon cité campus, entre le 9 septembre 2009 et le 13 janvier 2013.
Alors que le retard de l’agglomération est confirmé par une étude commandée dans le cadre de Lyon
125
, les chiffres annoncés par la suite apparaissent
cité campus, rendue en novembre 2011
sensiblement en retrait par rapport aux objectifs initialement affichés : on passe ainsi de 2000 à 1600
logements neufs et de 2000 à 850 réhabilitations.
Cependant, la nouveauté par rapport aux sites et publications précédemment analysées, c’est que la
question du logement étudiant est bel est bien présente. Sur les 10 articles « actualité » publiés sur le
site Lyon cité campus, 4 abordent le sujet : le premier à travers de simples mentions (Le futur campus
Charles Mérieux dessine ses premiers contours), deux autres à travers un paragraphe, l’un sur le
CROUS (Lyon cité campus, la convention de site est signée), l’autre sur la réhabilitation de la
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Dossier Lyon cité campus (novembre 2008).
http://www.universite-lyon.fr
Ibid. Souligné par nos soins.
123
Bulletin Lyon cité campus, hiver 2012.
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Dossier Lyon cité campus (novembre 2008).
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« L’étude a réaffirmé que l’agglomération lyonnaise accuse un retard important en matière de logement étudiants,
principalement dû à l’augmentation rapide du nombre d’étudiants, phénomène qui devrait se poursuivre dans les années à
venir », Bulletin Lyon cité campus, hiver 2012.
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résidence Puvis de Chavanne (2011 : l’année des premiers chantiers), le dernier étant entièrement
consacré à la réhabilitation de la résidence Madeleine. Si l’on procède au même type d’analyse sur
les 3 bulletins distribués sous forme papier et téléchargeables sur le site, il apparaît que sur les 14
articles publiés, un est entièrement consacré au sujet (Logement étudiant, une étude pour aller plus
loin : hiver 2012) et un autre consacre un paragraphe à la réhabilitation de la résidence Madeleine
(Opérations anticipées 2012 : hiver 2012). Du point de vue de l’iconographie, qui joue un rôle
important dans ce type de bulletin d’information et de communication, nous avons compté 2 images
de logements étudiants sur les 16 que comportent les 3 bulletins (voir photos ci-dessous) : l’une est
une vue intérieure de chambre réhabilitée, l’autre associée à l’article sur l’étude rendue en novembre
2011, pourrait représenter une vue partielle de la façade d’un projet de résidence neuve, ces deux
images étant de petit format.

Source : bulletin Lyon Cité campus, hiver 2012

Source : bulletin Lyon Cité campus, hiver 2012

L’iconographie de ces bulletins est assez représentative de ce sur quoi l’on cherche prioritairement à
communiquer : on y voit notamment des vues verdoyantes, associées à la dimension écologique et
durable affichée (campus LyonTech), ainsi des édifices associés à l’innovation et au renforcement de
l’attractivité de la place universitaire lyonnaise, l’architecture liée à la recherche et aux services de
haut niveau semblant de ce point de vue constituer un support de communication possible.
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Cf. Photo ci-dessus.
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CONCLUSION
L’analyse des supports de communication des universités et des collectivités territoriales nous révèle
une forme d’invisibilisation du logement étudiant, qui apparaît largement déconnecté de la vie
universitaire proprement dite et en situation d’extraterritorialité par rapport aux campus lyonnais. De
ce point de vue, la situation apparaît très différente de ce que l’on peut constater dans le monde
127
, qui fait si souvent référence : les universités états-uniennes notamment
anglo-saxon
communiquent beaucoup sur la qualité de vie des étudiants et mettent moins l’accent sur leur offre de
formation.
On pourrait se dire que cette invisibilité pourrait renvoyer à une forme de banalité architecturale,
impropre à la communication. Si le logement étudiant, compte tenu de son mode de production, n’est
effectivement pas un support privilégié de qualité architecturale, il peut s’inscrire dans le cadre ou à
proximité de campus ambitieux sur ce plan (notamment la Doua) et dans les générations les plus
128
récentes, a pu être identifié dans les ouvrages spécialisés .
Cette invisibilité est fondamentalement la conséquence du choix politique qui a été fait d’abandonner
cette question du logement étudiant au secteur privé : ni l’Etat, ni les universités, ni les collectivités
territoriales ne sont bien placées pour s’approprier ce sujet. La contrepartie en est que les universités
lyonnaises et probablement françaises en général, apparaissent incomplètes dans leur information et
leur orientation sur un sujet majeur, ce qui ne peut que se ressentir du point de vue leur attractivité.
Le logement réapparaît cependant dans la communication relative à la version lyonnaise du Plan
campus, même s’il ne figure qu’au second plan par rapport à d’autres thèmes, tels que le
développement durable (la gestion de l’eau dans le contexte lyonnais notamment) ou l’innovation.
Cette opération de grande ampleur (même fragilisée par le désengagement de l’Etat) impliquant en
partenariat les établissements d’enseignement supérieur et les collectivités territoriales, on peut
espérer un investissement nouveau de cette question du logement étudiant, non seulement en termes
de communication, mais surtout en vue de rattraper le retard accumulé en la matière.
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L’ENS de Lyon faisant à nouveau exception sur ce plan.
Cf. Damien Gautier & Quentin Margat, 2010, Lyon, architecture(s) urbaine(s), Ville de Lyon / Bureau 205, Lyon, Éditions 205,
208 p.
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INTRODUCTION
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1. Contexte de l’enquête et orientation de la problématique
De manière surprenante, l’accueil des étudiants étrangers en France ne fait l’objet
d’aucune d’évaluation ni d’un suivi.
Le paradoxe est inquiétant : des moyens importants sont mis en œuvre pour faire venir
des étudiants étrangers en France, sans que l’on s’intéresse aux éventuelles retombées
de ces moyens.
En outre, il reflète une incohérence regrettable au niveau de la gestion des moyens
affectés à la mobilité internationale. Une présentation globale de ces moyens est difficile
à réaliser dans la mesure où les actions d’ouverture internationale (encouragements aux
échanges, bourses!) sont financées par les crédits de différents ministères, ce qui rend
les comparaisons délicates.
L’élaboration d’une somme agrégée est, en outre, difficile dans la mesure où elle
implique que soient intégrés les montants correspondants à la contribution des
opérateurs dont l’accueil des étudiants n’est pas toujours l’activité principale (CNOUS) ou
bénéficie de sources extérieures de financement (CIES).
Dès lors qu’une présentation globale des moyens consacrés à l’accueil des étudiants
étrangers n’existe pas, on voit bien comment l’idée d’évaluation perd toute pertinence
(Claeys, 1999, pp. 67-68).
Le constat proposé par Alain Claeys dans le rapport d’information qu’il a remis à l’Assemblée
Nationale en 1999 nous semble encore largement d’actualité. Dans le cadre universitaire,
l’internationalisation des activités et l’accueil des étrangers bénéficient d’une image toujours positive
(sans pourtant se voir toujours attribuer des moyens financiers importants) ; contrairement aux autres
formes de circulation internationale des personnes (migrations économiques ou politiques), nous
sommes ici face à ce que Juhem (2001) appelle un « discours sans adversaires ». Le rôle des
représentations positives est très important, et structurant tant au niveau individuel (le voyage comme
enrichissement en soi) qu’au niveau des mesures prises par les États voire des groupes d’États
(Europe, OCDE), alors que les finalités, coûts et retombées économiques pour les territoires, les
institutions et les individus sont mal évalués et mal connus.
De plus, avec l’accroissement des échanges universitaires internationaux, concernant aujourd’hui de
129
3,5 à 4,3 millions d’étudiants dans le monde selon les sources , dont près de 300 000 venant en
France (CampusFrance, 2013), les dispositifs d’échange se multiplient, se diversifient et s’empilent,
rendent difficile l’identification des personnes ressources, des stratégies des établissements, des
130
étudiants et des pays : il se pose des problèmes de visibilité et de lisibilité qui vont croissant,
comme on le constate dans l’écart important d’estimation globale du nombre d’étudiants concernés
selon les sources. En effet, l’information se présente de manière morcelée et très hétérogène, tant
pour les chercheurs que pour les praticiens, ce qui rend difficile l’accès aux connaissances et aux
compétences à propos et autour de la population des étudiants étrangers.
Les transformations récentes des problématiques de l’accueil avec la complexité et la complexification
des dispositifs qui la cadrent, dont les finalités sont peu évaluées, et la diversité des situations
recouvertes par cette question générale (selon les établissements, les formations, les lieux, les
étudiants!) nous amènent à proposer, dans cette recherche, de renoncer à établir des typologies ou
des systèmes de classement, dont la réalisation dépasserait les moyens alloués à cette étude sans
nécessairement être heuristiques. Nous proposons au contraire d’interroger finement la pluralité des
situations en pensant la manière dont cette pluralité bénéficie aux uns (établissements, pays d’origine
ou d’accueil, étudiants, territoires) et pèse sur les autres, et en pensant l’articulation entre dispositifs et
stratégies universitaires, représentations sociales (positives), et pratiques étudiantes, dans une
interrogation ancrée sur le territoire local.
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« Selon l’UNESCO en 2010, on comptait 3 600 000 étudiants internationaux dans le monde. Ce nombre a augmenté de
38,2% depuis 2006 » (CampusFrance, juin 2013). « Selon les chiffres de 2011, près de 4,3 millions d’étudiants suivent une
formation de niveau tertiaire dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants » (OCDE, juillet 2013).
130
« L’État doit être plus réactif dans le domaine des relations internationales. Le ministère suit mal les accords que signent les
laboratoires, et les universités avec leurs homologues étrangers. Il n’a pas non plus de tableau précis des étudiants français en
échange à l’étranger. À l’inverse, le ministère met parfois des mois à donner son accord à la création d’un diplôme commun
entre une université française et une université étrangère, ce qui pénalise les établissements français. L’État doit renforcer son
rôle d’appui stratégique tout en rendant plus souple et plus efficace son contrôle a priori » (Bouvard, Claeys, Bonrepaux,
Deniaud, 2006, p. 20).
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L’originalité de l’enquête est donc de penser l’articulation de différents niveaux, de différentes échelles
(notamment individuelle, organisationnelle, communicationnelle et institutionnelle), en se focalisant
pour ce faire sur la compréhension de l’internationalisation universitaire, de ses formes, de ses mises
en œuvre et de ses effets à l’échelle locale, ce qui est une question peu ou pas traitée dans la
littérature francophone et anglophone.
Remerciements
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2. Revue de travaux
Dans la littérature, la complexité des questions liées à l’internationalisation universitaire est souvent
évoquée, notamment pour justifier des approches que l’on peut répartir en deux catégories distinctes,
selon qu’elles sont centrées sur le niveau « macro », institutionnel et/ou géopolitique (1), ou sur le
niveau « micro » de l’expérience individuelle, « interculturelle », éventuellement inscrite dans le
contexte universitaire (2).
(1) Le premier ensemble de travaux met la plupart du temps en œuvre une approche quantitative,
focalisés sur des mouvements de population au niveau international (flux par pays d’origine et
de destination, et/ou par domaine disciplinaire – pas ou peu de données sur les répartitions
par établissements ou types d’établissements).
(2) Ainsi, les flux de pays à pays, leurs évolutions etc. sont bien connus et font l’objet de
production et de mise en forme de données par les pays et par des organismes internationaux
(cf. l’infographie de l’Unesco). Ces travaux s’inscrivent dans une réflexion globale et souvent
orientée par des problématiques de relations internationales au sens large (enjeux nationaux,
diplomatiques, économiques des échanges, depuis la mise en place de ces échanges dans le
cadre de l’aide au développement jusqu’aux pratiques récentes, qui seraient plus orientées
vers la concurrence / coopération entre pays développés, Gaillard et Gaillard, 1999). Aux
côtés de la répartition des flux par pays de départ et d’arrivée, les données présentées par les
différents organismes (UNESCO, OCDE, CampusFrance!) portent leur attention sur le
niveau d’étude et sur la répartition des étudiants selon les disciplines.
Sous cette même perspective, la littérature grise et les données produites par différents organismes
sont abondantes. Elles font l’objet d’exploitations secondaires dans différents pays (en particulier en
Australie, où l’exportation de formations constitue le troisième poste d’exportation de services). En
France, au-delà des données disponibles, peu de travaux portent sur ces questions (peut-être en lien
avec le morcellement relatif des attributions des individus impliqués dans ces échanges : universités,
ministères, collectivités territoriales, partenaires sociaux – là où des organismes ad hoc compilent et
analysent les données dans d’autres pays, ce qui permet une vision d’ensemble plus informée des
131
enjeux ).
Gargano note que “The cross-border education discourse primarily focuses on globalization and
internationalization of higher education efforts at the national, sector, or institutional levels, whereas
the majority of literature on student mobility highlights trends at the national level, such as the number
of students engaging in cross-border education and the amount of income generated through student
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L’Institute of International Education aux États-Unis par exemple (http://www.iie.org/).

79

expenditures in host countries” (2009, p. 332). Partant de ce constat, elle s’interroge sur les effets
132
bénéfiques de la création de communautés internationales étudiantes ; nous notons quant à nous
que l’articulation entre l’échange universitaire, ses conditions nationales et institutionnelles, et la
133
localité de l’expérience ne sont pas questionnés .
(2) Le second ensemble de travaux porte sur les expériences internationales et/ou interculturelles des
individus, essentiellement des étudiants. L’interculturalité fait l’objet de recherches de plus en plus
précises, tant empiriques que visant à explorer le concept, ses limites et sa portée ; les pays où se
développent les cultural studies (pays anglo-saxons, Allemagne), soutiennent des départements de
recherche sur ces thématiques ; les recherches sont beaucoup plus rares en France. Les travaux
théoriques récents sur l’interculturalité dans des contextes non spécifiquement universitaires
témoignent du fait qu’un séjour à l’étranger ne suffit pas à mieux comprendre l’autre ou à prendre de
la distance avec sa propre culture, voire peut participer au renforcement des stéréotypes. Mais il est à
noter que les travaux plus empiriques s’intéressent avant tout aux problèmes que rencontrent les
étudiants, problèmes postulés auxquels les recherches ont pour ambition d’apporter une réponse :
134
résilience, sentiment d’insécurité, « gaps », problèmes linguistiques et/ou d’adaptation!) . En
revanche, le caractère stratégique ou l’ancrage universitaire des échanges est le plus souvent omis, la
discipline choisie constituant en général une variable parmi d’autres. Le travail extensif de Magali
Ballatore sur les logiques et stratégies des étudiants et des universités dans le cadre du programme
ERASMUS constitue de ce point de vue une exception.
Dans la littérature, on remarque enfin que les travaux ont le plus souvent une visée pratique
(prescriptions et recommandations), en particulier dans la littérature scientifique anglo-saxonne (mais
voir aussi Echevin, Ray, 2002), et cela souvent au détriment d’une réflexion conceptuelle précise
(ainsi, « l’interculturalité » est ramenée le plus souvent au postulat de différences qui sont non pas
tant culturelles que nationales) ; on remarque également que la réflexion sur la « circulation du
savoir » et ses enjeux cognitifs (et sociopolitiques) sont le plus souvent laissés de côté, en particulier
parce que cette circulation se laisse difficilement modéliser. Pour finir, la population des étudiants fait
l’objet de réflexions très distinctes de la population des enseignants, des chercheurs et des
doctorants.
3. Internationalisation des publics et des formations universitaires : les enjeux et leur approche
au niveau local
La bibliographie comme les discours (en particulier institutionnels et politiques) sont pauvres du point
de vue de l’élaboration d’une problématique respectant la complexité et la pluridimensionalité des
échanges universitaires internationaux : l’économie de la connaissance, l’internationalisation, sont
souvent affirmés comme importants, mais sans réflexion approfondie sur les effets, usages, obstacles
de l’échange. De plus, les stratégies universitaires et étatiques ne sont pas coordonnées (OCDE,
2013). Ainsi, la circulaire du 31 mai 2011 (« circulaire Guéant »), visant à renvoyer les étudiants extracommunautaires chez eux après leurs études, montre bien l’un des paradoxes de l’accueil, dont la
135
finalité n’est pas pensée de manière plurifactorielle .
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Ce qu’elle explique dans la suite du paragraphe : “However, this article argues for adopting a lens that does not examine
national trends or statistics, but that illuminates student voices and the impact of cultural flows and
processes on student-inhabited transnational spaces, identity negotiations, and networks of association”.
133
La recherche menée par Eugénie Terrier, sur les expériences territoriales locales des étudiants étrangers constitue une
exception (Terrier, 2009 ; Terrier, Séchet, 2007).
134
“Up to now, most study abroad programs have evaluated themselves through fairly simplistic research methods. For
example, many have simply counted the number of students that participated in their programs or, less frequently, have had
students complete a short survey about their experiences relating to the basic elements of the program. If the number of
participants increased or participants reported they had somewhat positive experiences, then the programs were deemed
successful; if the number of participants decreased or students felt they had relatively negative experiences, then the programs
were deemed less successful. Program structure may be modified on the basis of this kind of feedback” (McLeod Mark, Philip
Wainwright, “Researching the Study Abroad Experience”, Journal of Studies in International Education n° 13, 2009, pp. 66-71,
p. 66). Gargano constate également que “The limited research on student experiences focuses mainly on universal adjustment
or cultureshock issues of students abroad for only short periods of time” (2009, p. 336). Elle propose : “Employing the concept
of transnational social fields contributes to an analytical framework that refutes the generalization or homogenization of
international students and acknowledges simultaneity of locality and multiplicity in identities” (p. 337).
135
Comme le note Pitman (2013) à propos de la Grande-Bretagne, l’opinion publique distingue radicalement les étudiants des
autres étrangers (réfugiés, travailleurs) ; comme il le note encore, les étudiants étrangers contribuent très fortement à
l’économie des villes (120 millions £ par an pour Sheffield, 88,3 millions £ pour 2011/2012 à Exceter où ils génèrent 2880
emplois). Pourtant, la Grande-Bretagne a elle aussi vu la mise en place de politiques restrictives à l’égard des étudiants, ou tout
au moins des annonces qui, depuis 2011, nuisent fortement à la réputation du pays auprès des étudiants étrangers.
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L’approche centrée sur des populations constituées et autonomisées a priori (considérant la diversité
des situations, peut-on regrouper « les étudiants étrangers » au sein d’une catégorie pertinente ?),
et/ou la décontextualisation (peu de prise en considération des caractéristiques locales des villes et
des universités, si ce n’est par la mention de classements internationaux de toutes sortes), et/ou la
focalisation sur des individus abstraits de tout contexte et résumés à des « fonctionnalités » (cf. des
expressions courantes telles que « brain circulation », « brain trade ») ou « trop concrets » (dans leurs
problèmes quotidiens uniquement) ne permet pas de se confronter à toute une série de questions
actuelles, voire urgentes, soulevées par la circulation des personnes dans le contexte universitaire, et
qui peuvent et doivent être saisies par les sciences humaines et sociales.
Pour ce faire, il faut admettre la pluralité des facteurs à penser conjointement et, en conséquence,
considérer que seule l’approche qualitative ou quantitative, seule l’échelle individuelle ou
organisationnelle, ne peuvent suffire à rendre compte de cette thématique, mais que ces différentes
approches et points d’entrée doivent être combinés.
Ainsi, pour les universités, l’international est ou devient une priorité, en partie du fait d’injonctions
extérieures : comment cela se traduit-il en termes de mise en concurrence locale, nationale et
internationale (classements, etc.) ? De moyens alloués ? Comment cela se traduit-il du point de vue
de l’organisation, des coopérations intra-universitaires, interuniversitaires et extra-universitaires ?
Quels sont les effets de l’internationalisation et/ou de l’accroissement des échanges sur la formation,
sur la production et sur la transmission des connaissances ?
Ainsi, pour les étudiants, quelles sont les stratégies, les impositions et/ ou les incitations au départ,
quels sont les coûts et bénéfices ? L’expérience internationale est, on le verra, construite et perçue
comme valorisante et nécessaire alors que par ailleurs, des recherches montrent qu’elle n’est pas
136
toujours un facteur positif dans les trajectoires professionnelles . Une hypothèse que l’on peut faire
est que suite à la massification de l’accès à l’enseignement supérieur, nous sommes maintenant face
à un phénomène de massification de la circulation internationale entre pôles universitaires. Comment
cela fonctionne-t-il, avec quels effets pour les étudiants et les stratégies étudiantes ? Par ailleurs,
quels sont les rapports entretenus au territoire local et quelles questions cela pose-t-il aux collectivités
territoriales (gestion, valorisation, « contrôle » de ces populations) ?
Ainsi, enfin, pour les collectivités territoriales, cette population des étudiants (et des chercheurs)
étrangers est-elle pensée en lien avec « l’attractivité » territoriale, le marketing territorial ? Fait-elle
l’objet d’une réflexion urbaine (dynamique de quartiers, etc.), économique (consommation, etc.) ?
Le terme générique « d’accueil », qui est utilisé pour désigner les actions entreprises à l’égard des
étudiants étrangers, doit donc être interrogé et problématisé : peut-on s’intéresser uniquement à la
dimension locale de l’accueil lorsque le terme recouvre également les démarches administratives
(obtention de visas et évolution législative à ce sujet, etc.) ? Qu’apporte « l’accueil » et à qui
(chercheurs, étudiants, personnels RI, communiquants, politiques!), qu’en attend-on, un
« enrichissement », la possibilité de collaborations ultérieure avec un individu, avec son institution
d’origine, une mise en avant de la « multiculturalité » de la ville d’accueil ? En quoi consiste-t-il et
quand peut-on parler d’accueil ? Au bout d’une semaine, un mois, un an ? Lorsque les échanges
(avec les individus, avec les organismes, avec les régions) sont répétés ? Lorsque les chercheurs ou
étudiants étrangers ont été sélectionnés, choisis – et selon quelles procédures ? Autre question,
jamais posée directement : peut-on penser de manière conjointe le recours à des dispositifs
normalisés, et la qualité de l’échange entre les personnes, dont les enquêtés et la littérature nous
disent qu’elle est une composante essentielle de l’échange universitaire international ?
Toutes ces questions, dont certaines soulèvent à l’évidence des contradictions importantes entre les
pratiques de différents acteurs, ou entre pratiques, finalités et valeurs, sont en général agrégées, tant
dans la littérature que dans les pratiques. La présente recherche vise à « déplier » les niveaux et à
apporter des réponses, ou à tout le moins des éléments de réponse différenciés.
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Ballatore (2010) montre que la massification des échanges ERASMUS peut contribuer à la dévaluation du séjour à l’étranger
sur le marché du travail.
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4. Objectifs de la recherche
Nous proposons d’observer en contexte et en situation les logiques institutionnelles et territoriales, les
pratiques et les représentations suscitées par « l’international » ; mieux comprendre l’opérativité de
l’international comme désignateur positif, mieux cerner les formes organisationnelles (relevant
souvent du « bricolage ») qui lui sont associées dans le cadre universitaire, permet en creux de saisir
l’activité universitaire et son ancrage dans le territoire local (et les politiques locales).
Cette enquête a pour objectif d’élaborer des outils méthodologiques et des manières de problématiser
« l’international » dans sa complexité et dans la pluralité des échelles qui sont à prendre en
considération. Nous nous focalisons sur les pratiques et les discours des/autour des étudiants, des
universités et des territoires que nous examinerons de manière autonome (Directions des relations
internationales à l’université et conventions ; communication institutionnelle ; expérience des
étudiants) pour en saisir les logiques propres et éventuellement contradictoires, avant de les mettre en
perspective, de les articuler.
Une étude ultérieure plus systématique et/ou de plus grande ampleur pourra être menée à partir des
résultats obtenus dans le cadre de ce projet.
Notre postulat est qu’une meilleure compréhension de ce qui est à l’œuvre dans les échanges
internationaux, tant en termes de stratégies (respectivement nationales, locales, universitaires) et en
termes de circulation, de diffusion, d’appropriation des connaissances théoriques et pratiques,
implique de réfléchir de manière dynamique à l’articulation entre contexte institutionnel, formes de
communication et de circulation, et expérience vécue, en montrant les interactions mais aussi les
incohérences entre ces différentes échelles. Il convient de ce fait d’intégrer à la réflexion
(nécessairement largement qualitative et sollicitant plusieurs approches méthodologiques) le
caractère local et situé de l’échange international (en particulier, le fait que les échanges se font
certes entre pays, mais aussi en provenance et à destination d’une ville) et l’approche qualitative.
Notre enquête prend pour terrain la circulation internationale et l’accueil des étudiants étrangers, par
opposition aux chercheurs et aux doctorants. En effet, les premiers font l’objet d’une prise en charge
relativement plus spécifique et identifiable, alors que pour les derniers, il existe une pluralité de
programmes ad hoc (bourses Marie Curie, soutiens de différents ministères, bourses pour séjours
courts ou longs, de recherche et/ou d’enseignement, dispositifs portés par des organismes étrangers
– DAAD en Allemagne!) qui chacun relève de contraintes spécifiques et concerne un petit nombre
de personnes.
5. Méthodologie, données recueillies, documentation
Ce sont donc différentes échelles et pratiques qui sont mises en relation dans notre enquête : les
universités et leurs modes d’organisation, les formes de la communication institutionnelle,
informationnelle et promotionnelles, l’expérience vécue des étudiants, avec une attention portée au
territoire local, son opérativité sur les pratiques, les représentations qui lui sont données.
De ce fait, au cours de notre enquête, nous avons collecté des données de différentes natures
(entretiens, observations, corpus, données quantitatives) sur différents terrains.
5.1. Directions des relations internationales, conventions
Les services de relations internationales des différents établissements du PRES de Lyon (maintenant
137
DRI ) sont à l’articulation entre l’intérieur et l’extérieur de l’université, et entre les étudiants étrangers
et l’université. De ce fait, une meilleure compréhension de leur fonctionnement, des questions qui s’y
posent, de l’expérience face aux étudiants, est indispensable pour notre recherche.
•

Observation

L’enquête de terrain comporte une observation menée au sein de plusieurs DRI, sur plusieurs jours,
par des visites répétées et complétée par des discussions informelles avec des responsables de pôles
géographiques, avec des enseignants-chercheurs chargés des activités internationales au sein des
composantes de plusieurs établissements, avec d’autres personnels DRI, avec des membres des
équipes dirigeantes de différents établissements. Au titre de l’observation participante, est également
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sollicitée l’expérience personnelle de l’une d’entre nous, responsable d’un double diplôme francoallemand à l’Université Lumière Lyon 2 et, à ce titre, amenée à interagir fréquemment avec la DRI de
cet établissement.
Les établissements ont été choisis pour leurs caractéristiques différenciées (grandes écoles /
universités ; sciences humaines et sociales / sciences de l’ingénieur ; grand / petit nombre
d’étudiants ; campus en centre ville / à l’extérieur ; spécificités de l’activité dans le domaine des RI),
ainsi que pour des raisons de faisabilité (contacts établis notamment) : l’enquête porte donc
essentiellement sur l’Université Lumière Lyon 2, l’IEP de Lyon, l’École Centrale, ainsi que l’INSA de
Lyon et l’ISARA.
•

Entretiens

L’enquête a également été menée par des entretiens longs et/ou répétés (de une heure trente à trois
heures) avec des responsables et des personnels DRI (guide en annexe 1). Ces enquêtés sont pour
nous des experts de leur pratique, des informateurs, et parfois également des analystes dont les
observations ont beaucoup nourri la recherche.
Les entretiens rendent possible l’appréhension de logiques internes aux établissements et/ou
spécifiques à ce niveau organisationnel / gestionnaire qu’est celui des DRI, ainsi que par les liens que
l’on peut tracer entre ce niveau et, d’un côté l’expérience vécue et restituée par les étudiants, de
l’autre côté la mise en scène de l’international dans la communication institutionnelle.
Par souci de respect de l’anonymat des enquêtés au sein des DRI et par respect de la confiance qu’ils
nous ont accordée en nous consacrant un temps précieux et en répondant toujours avec précision à
nos questions, y compris lorsque cela impliquait de nous faire part de dysfonctionnements perçus au
sein de l’établissement ou du service, le verbatim cité est la plupart du temps complètement
anonymisé. Notre ambition étant de mettre en avant des processus et des phénomènes communs aux
différents établissements, cet anonymat ne nuit pas à la compréhension du propos. Cependant, il
convient aussi parfois de faire des distinctions entre les pratiques, en particulier pour rendre compte
de la différence cruciale entre université et grande école ; aussi les caractéristiques des
établissements ou des DRI seront parfois précisées dans l’intérêt de l’analyse.
Liste des entretiens et fonctions des enquêtés (un entretien si non précisé ; éventuelles
rencontres informelles avec les enquêtés et avec d’autres membres du service)
• Magdalena Cornecci (INSA de Lyon, Assistante, pôle accueil)
• Marie-Françoise El Fassi (École Centrale, responsable du service des relations
internationales, Coordinatrice Erasmus et partenariats internationaux, Contact Afrique,
Amérique latine, Brésil, Japon ; rencontrée à trois reprises)
• Asia Galien (INSA de Lyon, responsable administrative du Pôle mobilité entrante et filières
internationales)
• Sandra Gallet (INSA de Lyon, Mission accueil)
• Vincent Michelot (IEP de Lyon, Professeur des Universités, Responsable du service RI ;
rencontré à deux reprises)
• Geneviève Perrier (Université Lumière Lyon 2, directrice du service, responsable du pôle
« monde » ; rencontrée à deux reprises)
• Hélène Plantier (INSA de Lyon, Mission Accueil)
• Sigolène Verneret (ISARA, Département des relations internationales, accueil des étudiants)
• Laure Viviès (Université Lumière Lyon 2, Mobilités Diplômes en Partenariat International,
Accords Erasmus et mobilité des personnels, Communication du pôle Europe)
Participants au séminaire de travail du 15 février 2013 (outre les personnes enquêtées)
• Jocelyne Fayard (Responsable EURAXESS, PRES)
• Eliane Gastaldo (DRI Lyon 2, Coordinatrice du pôle MAEVA Vie étudiante)
• Aurélie Moretto (ONLYLYON, Responsable de la Communication)
• Chantal Ortillez (DRI Lyon 3, Responsable du pôle accueil et programme DEUF)
• Brigitte Regaldie (Mairie de Lyon/Direction des Affaires Culturelles, Responsable du Service
Université Recherche)
• Antoine Tollet (chef de projet Espace Multiservice Étudiants)
• Représentant de la Préfecture
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•

Corpus

Enfin, l’enquête nous à conduit à recueillir et à analyser différents documents : enquêtes produites sur
les étudiants étrangers au sein des RI, documents-cadres (comptes-rendus de conseils
d’administration, organigrammes!), et surtout conventions d’échange pour trois établissements
(Université Lumière Lyon 2, École Centrale, IEP de Lyon, travail sur plus de 500 conventions
présentes et passées au total).
5.2. Communication institutionnelle numérique, communications sur le territoire
La production de documents d’information et d’une communication institutionnelle constitue une
activité essentielle des DRI (souvent réalisée, pour la communication numérique, par des
professionnels dans ou hors des établissements). Cette information est sollicitée par ces mêmes DRI,
ainsi que par les étudiants. Nous avons donc entrepris de la collecter, de la différencier et d’y
analyser, d’un côté, la constitution et la circulation d’un « discours sans adversaire » sur l’échange
international, et de l’autre côté les (re)présentations du territoire local (lyonnais).
Corpus principal : Rubriques « International » des établissements d’enseignement
supérieur du PRES de Lyon
Le corpus principal est constitué de captures d’écran des pages « International » de sites Internet des
dix-huit établissements d’enseignement supérieur regroupés au sein de l’Université de Lyon (PRES)
en 2011. De plus, les pages « International » d’autres universités françaises et étrangères, ainsi que
la communication d’autres organismes ou institutions (Région, ministères, etc.) ont également été
sollicitées. Ce n’est donc pas le chercheur qui impose la sélection des établissements a priori, mais
les régularités et les particularités identifiées sont également contrôlées par l’observation d’autres
sites internet d’établissements supérieurs.
•

L’appartenance à une structure commune ainsi que l’unité de lieu (la ville de Lyon et celle de SaintEtienne, qui constituent, comme le souligne l’un des sites, est le deuxième pôle universitaire français
après Paris) donnent un point de comparaison, mais l’intérêt de ce corpus réside par ailleurs dans la
diversité des établissements, que ce soit dans leurs objectifs (généralistes ou spécialisés : ENSATT,
école d’architecture), dans leurs domaines d’enseignement et de recherche (sciences naturelles,
sciences humaines, sciences de l’ingénieur, écoles de commerce!), dans le nombre d’étudiants
qu’ils accueillent (30 000 étudiants pour Lyon 1 et Lyon 2, environ 2000 pour l’ENS!), ou dans leur
reconnaissance et leur prestige (universités « de masse », Grandes Écoles).
Ce corpus comportant une centaine de captures d’écran a été collecté à l’automne 2011, puis
actualisé régulièrement et entièrement revisité en juillet 2013. Pour environ la moitié des
établissements, la rubrique International n’a pas du tout été actualisée ; pour quelques-uns, des
modifications « cosmétiques » ont été apportées dans les contenus textuels ou dans le dispositif
(images, liens, rubricage ; souvent, « l’esthétique » a été plus travaillée, renforçant le recours à des
images stéréotypées et touristiques ; on note aussi une présentation plus systématique des
partenariats avec des organismes financeurs et/ou accréditeurs) ; enfin, une refonte totale a été
apportée pour trois établissements.
De grandes disparités apparaissent aussi entre ces établissements à propos des activités regroupées
sous la rubrique « international » (ampleur, cohérence, extension géographique, nombre et types de
personnels affectés!). Mais l’analyse des variations entre 2011 et 2013 permet de constater une
progressive harmonisation des contenus et de leur organisation, une professionnalisation de la
présentation de soi, ainsi qu’une stabilité de certaines formes et représentations témoignant de la
permanence d’un « discours sur », de figures imposées mais pas nécessairement explicitées. Ainsi, la
comparaison diachronique et la comparaison entre établissements permettent de mettre à jour des
138
éléments pertinents sur la rhétorique de l’international dans le contexte universitaire .
L’analyse mise en œuvre est une analyse de contenu (incluant les contenus textuels mais aussi les
images, le dispositif et la mise en page). Au niveau de l’analyse des formes institutionnelles de
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Comme le note également Bishop qui met en œuvre une analyse similaire : “Indeed, the length and nature of study abroad
programs vary widely across national and international contexts. Though it would be a mistake to equate these diverse
programs, nearly all of them offer some kind of online preparation and debriefing rhetoric that would provide for rich analysis
and should be pursued through specific rather than generalized study” (Bishop, p. 4).
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communication, l’intérêt de la démarche réside dans les comparaisons qu’elle rend possible et qui
permettent l’identification de similitudes (y compris là où on ne les attendrait pas) comme
l’établissement de typologies et de principes de répartition et d’organisation des modalités de
communication.
• Corpus secondaires
Informations transmises par les DRI aux étudiants étrangers (courriels, fascicules
d’information)
Comme nous le montrerons plus en détail (partie 2), la communication et la transmission
d’informations sont une activité essentielle des personnels RI ; dans la perspective de rationnaliser
leur travail et de le rendre plus efficace, une série de choix sont opérés sur ce qui apparaît sur les
sites Internet, ce qui fait l’objet d’une communication ciblée (sous formes de fascicules d’information
disponibles à la fois en ligne et dans une version imprimée, et dont les publics sont précisément
déterminés), sous forme de courriels collectifs (aux étudiants, mais aussi aux responsables de
diplômes ou de filières, etc.) – pour autant, les personnels dont l’activité est consacrée à l’accueil des
étudiants sont également astreints à la réponse individualisée aux questions des étudiants.
Les fascicules d’information ont été collectés et analysés (la présentation de la ville a fait l’objet d’une
recherche spécifique). Les mails collectifs à destination des étudiants du double cursus de Licence
franco-allemande qui ont été enquêtés (cf. partie 4) ont été recueillis. Un travail d’analyse
systématique a été mené par Melissa Richet sur les courriels reçus par le service MAEVA de
l’Université Lumière Lyon 2, et un travail de statistique sur les données sur les étudiants étrangers à
Lyon 2 depuis 2003 par Karine Pietropaolia (Annexe 2.1 et 2.2).
« International Higher Education » dans les réseaux sociaux numériques
Depuis novembre 2011, une veille a été menée sur le réseau social Twitter afin d’identifier les acteurs
de l’internationalisation universitaire (associations internationales d’universités, organismes nationaux
consacrés à l’échange international, associations internationales d’étudiants, chercheurs
individuels!), de repérer les problématiques traitées, et d’avoir accès aux études scientifiques et
professionnelles les plus actuelles, dès l’annonce de leur parution.
Ce travail de veille et de collecte d’information permet d’éclairer les discours et thèmes traités à
propos de l’internationalisation dans différents pays, leur éventuelle harmonisation et leurs
particularités (les problématiques australiennes diffèrent fortement des problématiques états-uniennes
par exemple), de repérer les initiatives et démarches originales menées par des établissements, des
individus ou des associations, et de bénéficier des données les plus à jour.
Une liste de ces comptes a été créée sur Twitter ; on peut s’y abonner pour avoir accès uniquement
aux tweets produits par ses membres ou même pour compléter cette liste
(https://twitter.com/SarahCordonnier/intl-higher-education, cf. la liste et la description des membres au
31 juillet 2013 en annexe 3). Le hashtag #intled permet également de suivre les actualités à la fois
politiques et scientifiques concernant l’internationalisation et les échanges internationaux
universitaires.
5.3. Expérience vécue des étudiants
Les étudiants venant effectuer leurs études à Lyon depuis un pays et une université étrangère (dans
le cadre de conventions entre les établissements, cas que nous avons considéré dans cette
recherche) sont amenés à interagir avec les DRI de leur pays d’origine et du pays d’accueil, à
consulter la communication institutionnelle puis, au moment d’entreprendre les démarches effectives
vis-à-vis de l’arrivée (inscription, recherche de logement!), à recevoir par les DRI des informations
plus focalisées.
Dans le même temps, ces étudiants vont prendre contact avec d’autres organismes, vont s’informer
de différentes manières, selon leur expérience antérieure (et celle de leur entourage), selon leurs
compétences ou leur absence de compétences dans différents domaines (langue, vie quotidienne,
rapport à la ville, rapport aux études!).
En apparence au cœur et principaux destinataires des dispositifs d’accueil (DRI, communication
institutionnelle), les étudiants sont également pris dans d’autres logiques, porteurs d’autres d’attentes,
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de représentations, le séjour aura pour eux des enjeux divers, académiques, professionnels,
personnels!
Pour saisir leur expérience vécue, et la mettre en lien avec les formes de communication et
d’organisation de l’échange international universitaire, nous avons mené une série d’entretiens avec
des étudiants.
Cette recherche étant focalisée sur l’articulation entre accueil et territoire, telle que médiatisée par
l’institution universitaire, il n’était ni possible ni souhaitable d’établir un échantillon « représentatif »
d’étudiants aux situations trop diverses (nationalité, niveau et discipline étudiée, dispositif d’accueil,
établissement, etc.). Nous avons au contraire privilégié, dans un souci de comparabilité, la rencontre
d’étudiants relevant d’un même dispositif d’échange, par ailleurs connu de nous : un double cursus de
licence franco-allemand « d’excellence » (soutenu par l’Université Franco-Allemande) existant depuis
1997 : ainsi, une cohorte d’étudiants et anciens étudiants (près de 250 au total, français et allemands)
ayant suivi le même parcours initial, tant géographique qu’universitaire, permet de saisir et de
comparer les formes de l’expérience telles que vécues sur le moment puis telles que racontées
plusieurs années après. De plus, l’une d’entre nous étant responsable de ce programme d’échange
depuis septembre 2008, cela permet d’avoir accès à une documentation important (conventions et
avenants, échanges, courriels, etc.).
Des entretiens longs, souvent répétés, portant sur l’histoire familiale, la trajectoire universitaire et
résidentielle, les pratiques d’information, ont été menés auprès de dix étudiants en cours (quelques
mois après l’arrivée, au bout d’un an ; entretiens menés par Bernard Bensoussan) ou après leur
cursus (entretiens menés par Sarah Cordonnier). Au moins deux personnes d’une même promotion
ont été enquêtées (guide en annexe 4).
Une autre série d’entretiens a été menée auprès d’étudiants ingénieurs (ISARA, INSA) de différentes
origines.
Des discussions informelles ont eu lieu aussi souvent que possible lors de l’enquête de terrain, auprès
d’étudiants ou anciens étudiants de différentes disciplines, de différentes nationalités, venus dans
différents cadres.
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1. LES DIRECTIONS DES RELATIONS INTERNATIONALES, A L’ARTICULATION ENTRE LES
PARTENAIRES DE L’ECHANGE : ENTRE NORMES ET BRICOLAGE
1.1. Organisation(s)
Malgré les différences importantes entre les établissements enquêtés, se dessinent plusieurs
caractéristiques communes aux DRI : la complexité du travail impliquant d’interagir en permanence
avec plusieurs types d’acteurs locaux, nationaux et internationaux, universitaires et extrauniversitaires ; la part importante du travail « invisible » (et en particulier du travail de contact avec des
interlocuteurs divers (universitaires – administratifs, scientifiques – ; fonctionnaires, etc.) qu’il faut
avoir identifié et qui doivent avoir identifié le demandeur (son nom, sa fonction, son établissement!)
pour que les échanges soient plus aisés) ; la part incompressible de disponibilité vis-à-vis des
étudiants dont les demandes relèvent, pour la plupart, d’un petit nombre de domaines bien identifiés
(logement, visas, inscriptions!), et pour certaines, peu nombreuses mais toujours chronophages, de
sollicitations exceptionnelles amenant les personnels des RI à trouver des solutions à un problème
inattendu.
De manière générale, et l’illustration 1 (annexe 5, illustration) témoigne du fait que ce constat n’est
pas propre à Lyon ou à la France, le travail mené au sein des DRI n’est pas forcément identifié. Sous
ses dehors humoristiques, cette image élaborée par un professionnel des RI doit être prise au sérieux
en ce qu’elle montre la pluralité des tâches, des niveaux d’intervention et d’attribution de significations,
et la pluralité des partenaires et entités concernées par les RI (pour prendre l’exemple du logement :
CROUS, CAF, OPAC, partenaires privés logement étudiant!!), qui ont, on le verra, parfois des
difficultés à s’identifier mutuellement.
1.1.1. Tâches diverses, instabilité et organigramme
Du fait de ces caractéristiques communes, et du fait de la place faite aux RI dans les établissements,
les personnes enquêtées partagent également le sentiment que les personnels sont insuffisamment
nombreux pour suffire à la tâche, notamment pour ce qui relève d’un accueil personnalisé des
étudiants. De ce point de vue, on peut cependant noter que nous ont été signalés dans presque tous
les établissements de nouveaux recrutements et une rationalisation de l’organisation interne des DRI
ces dernières années. On peut faire l’hypothèse que ce sentiment « d’insuffisance » est lié au fait que
les RI sont un domaine ayant énormément à voir avec la communication (institutionnelle,
organisationnelle, interpersonnelle) et l’information (la recherche et la collecte d’informations très
disparates, stratégiques, politiques, universitaires, locales! la capitalisation – autant que possible –
de l’information, l’analyse des informations et de leur caractère plus ou moins contraignant pour
l’activité, la sélection et le tri, la hiérarchisation, la diffusion et la mise en circulation institutionnelle,
organisationnelle ou – ce qu’il s’agit de limiter le plus – interpersonnelle de ces informations), tâches
toujours à reprendre, suite aux changements permanents affectant tantôt les partenariats des
établissements, tantôt sa politique, tantôt les conditions d’accès au logement, tantôt le système
d’obtention des visas, tantôt la politique nationale vis-à-vis de l’enseignement et de la recherche,
tantôt le cadre européen (pour ERASMUS par exemple), tantôt les interlocuteurs qui changent – en
premier lieu, les étudiants qui chaque année sont différents mais posent les mêmes questions, mais
aussi les personnels RI.
Cette instabilité fondamentale des informations et des systèmes d’information a une incidence sur
l’organisation interne des RI qui, dans les établissements directement enquêtés comme dans des
établissements où les observations menées ont été plus ponctuelles, apparaissent comme « en
réorganisation » permanente, tant dans leurs attributions que dans la répartition des tâches en
interne, avec une rotation importante des personnels (ainsi que des personnels en place depuis
longtemps, qui portent l’histoire du service, l’expérience des activités et des réseaux précieux tant
localement qu’auprès des partenaires internationaux).
C’est une pluralité de facteurs en fait et peut être un peu de confusion en interne aussi
mais disons en positif qu’il y a une certaine ouverture (enquêté DRI 1).
Là donc ça fait deux ans que je travaille à XXX d’abord j’étais responsable du service
d’appui aux filières internationales qui n’existe plus, ici tout change tout le temps ! Et du
coup! (enquêté DRI 2).
Mon groupe de réflexion s’intéressait à la vie étudiante et là on a évoqué ce problème
des doctorants, c’est vrai que quelque part on aimerait, à XXX, être capable d’avoir un
pôle qui permette de recevoir les doctorants, les étudiants étrangers, dans le cursus etc.
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et que ça soit le même pôle qui puisse aider tout le monde. Mais pour l’instant on n’est
pas encore là parce que! bon pour l’instant c’est encore éclaté, nous on s’occupe des
[étudiants] et il y a aussi [!] cette population des étudiants en Master qui est différente.
[!]Mais c’est vrai qu’on a quand même en tête, dans le futur, d’avoir une structure qui
permettrait de coordonner tout ça, que ce soit plus lisible pour tout le monde (enquêté
DRI 3).
! Voilà, essayer de centraliser un peu les actions de chacun sans qu’une personne
s’occupe un peu de tout. Essayer de se dire « on a une personne référente pour les
accueils, c’est XXX, et une personne qui est référente pour les départs, ce sera plutôt
XXX en amont » (enquêté DRI 4).
Bien que les attributions de chacun et l’organisation interne des RI évoluent fréquemment, on voit
aussi depuis le début de l’enquête, et de plus en plus au cours des deux dernières années, des
formes d’organisation et surtout de communication (autour d’organigrammes clarifiés) qui deviennent
similaires dans les différents établissements enquêtés, et qui combinent plusieurs facteurs (chaque
personnel pouvant apparaître plusieurs fois dans l’organigramme) :
- Le type d’accord (ERASMUS, doubles diplômes, autres conventions, étudiants hors accord
parfois également inclus dans le périmètre de l’accueil RI). Il existe une hiérarchie implicite de
ces types d’accord, les doubles diplômes étant présentés comme « l’aboutissement » de
l’échange (« les doubles diplômes pour moi qui sont l’essentiel de, enfin la formation phare
c’est ça », enquêtée DRI).
- La zone géographique : d’abord en distinguant entre Europe (où se trouvent la plupart des
échanges, en particulier les échanges ERASMUS qui font l’objet de conventions
standardisées, et où les étudiants ne sont pas soumis à la nécessité d’obtenir de visas : les
problématiques sont donc plus « légères » au niveau de l’accueil) et hors Europe (où les
conventions sont moins harmonisées et la gestion des étudiants entrants et sortants plus
lourde). Dans certains cas, on trouve d’autres subdivisions, en particulier à l’INSA avec ses
programmes ASINSA, EURINSA, AMERINSA.
- La distinction entre les entrants et les sortants
- Éventuellement le niveau ou type d’étude (cursus d’ingénieur / cursus de Master)
- La gestion financière est isolée.
- Distinction systématique des doctorants, qui ne sont pas régis par les DRI
2.1.2. Partenaires et coopérations
La consultation des organigrammes des DRI montre que ces formes d’organisation et de structuration
des activités semblent actuellement être considérées comme les « moins mauvaises possibles » dans
l’ensemble des établissements du PRES.
Pour autant, les enquêtés expriment souvent des insatisfactions, en particulier sur l’identification
problématique des périmètres de compétence, non pas au sein des DRI, mais avec les autres
services des établissements. Par exemple, la gestion des étudiants « entrants » (et dans une moindre
mesure des « sortants ») implique des relations forte avec le service d’inscription, le service de
scolarité! Où s’arrêtent les prérogatives des uns et des autres, par exemple lorsqu’il s’agit de
l’attribution ou de l’enregistrement d’une note, de l’établissement d’un emploi du temps, etc. ?
Les enquêtés expriment également des insatisfactions sur l’organisation des activités spécifiques aux
échanges internationaux, en soulignant que certaines activités pourraient être mutualisées et, par
139
exemple, prises en charge au niveau du PRES . Ces propos sont toutefois rapidement nuancés :
d’une part, car plusieurs enquêtés partagent la crainte qu’une mutualisation de certaines tâches
s’accompagne d’une réduction du personnel dévolu aux relations internationales au sein de chaque
établissement ; d’autre part, car les enquêtés mettent aussi tous l’accent sur les particularités de leur
établissement, et/ou de sa politique vis-à-vis de l’international, et/ou sur la situation de concurrence
perçue avec d’autres établissements du PRES : tous éléments qui rendent difficile la mutualisation
pour une large partie des activités.
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Il s’agit d’ailleurs d’une recommandation que l’on trouve dans un rapport de l’Assemblée Nationale sur la gouvernance des
universités : « Les services des relations internationales pourraient également être mutualisés dans les PRES. Chacune des
universités du PRES bénéficierait ainsi de la notoriété collective au plan international » (Bouvard, Claeys, Bonrepaux, Deniaud,
2006, p. 39).
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Le PRES a axé sa politique internationale clairement sur les chercheurs, doctorants enfin
tout le public de troisième cycle donc de fait, on n’est pas forcément en lien et on ne peut
pas dire que les relations soient extrêmement étroites, non (enquêté DRI 1).
Il y a le filtre du PRES, parce que le PRES monopolise un certain nombre de choses,
l’information ne redescend pas toujours vers les universités ; ils sont les interlocuteurs
privilégiés de la Courly, de la ville de Lyon et maintenant aussi de la Région donc on a de
moins en moins de contacts directs, ça rajoute un écran par rapport à notre travail [! ]
Mais oui, s’il fallait que le PRES travaille là-dessus, ce serait sur l’offre de formations de
tous les établissements, faire une base de données, un catalogue de l’offre de formations
à l’échelle du PRES [!] C’est une chose qui aurait pu être mutualisée et que le PRES
aurait pu faire, parce qu’eux, ils ne gèrent rien, ils ne gèrent pas d’étudiants, nous on est
débordé ; on est sur le terrain, on est les mains dans le cambouis, eux ils ont la chance
de n’avoir rien à gérer mais justement ce genre de service-là, ils pourraient les
développer (enquêté DRI 2).
Qu’est-ce qui est bien mutualisé ? L’Université de Lyon paye pour avoir un stand à la
NAFSA, là oui. Là je dis « bravo ». C’est un truc super utile. C’est moi qui ai payé mon
déplacement, mes frais de séjour sur place, normal, ok. Si ça avait été pris en charge par
l’Université de Lyon, encore mieux. Mais nous [établissement], on n’a pas la taille
nécessaire pour avoir un stand à nous tout seul Un exemple très typique de
mutualisation, bon. Donc oui, la présence de Lyon, sur des gros salons internationaux,
que ça soit aux États-Unis, en Chine ou ailleurs. Sur le logement étudiant, en particulier
par exemple avec les étudiants japonais, on aimerait bien pouvoir avoir des conventions
qui fassent que l’Université de Lyon se porte garante auprès des bailleurs privés, puisse
négocier des contrats d’étudiants au semestre en particulier parce qu’on a de plus en
plus d’étudiants qui viennent sur un semestre. Et quand ils arrivent le 3 Janvier, ce n’est
pas facile de les loger non plus (enquêté DRI 3).
Après il y a eu la création du PRES, donc un certain nombre de choses auraient dues
être reprises par le PRES : tous ces aspects de logement dans la ville de Lyon, les liens
avec la ville de Lyon c’est le PRES qui les a mais ça n’a pas tellement avancé. Il y avait à
une époque, il n’y a pas trop longtemps, la demande de créer un fonds, enfin un
partenariat, une fondation, pour pouvoir offrir le garant des étudiants en échange, c’était
le PRES qui pilotait ce dossier mais je crois que ça n’a pas abouti non plus (enquêté DRI
4).
Il y a un tas d’obstacles à la mutualisation des ressources à l’International. Le premier,
c’est que l’International c’est quand même un reflet de l’identité de l’établissement. [!]
La deuxième chose : moi, mes places aux États-Unis, je me suis battu pour les créer, les
étendre, et je n’ai aucune envie, c’est très égoïste, de les refiler à XXX, à XXX ou à XXX
(enquêté DRI 5).
Aussi, bien que l’un des objectifs du PRES de Lyon, tel qu’affiché sur la page « International » du site
internet, soit de « S’assurer de la cohérence de la politique de l’Université de Lyon en regard de celle
de ses membres », le PRES ne pilote que très peu de coopérations au niveau des DRI et/ou pour les
étudiants étrangers, si ce n’est pour des opérations spécifiques et ponctuelles ; des coopérations et
échanges d’information plus informels, qui s’appuient sur l’interconnaissance et l’échange
d’expériences au niveau local, soient souvent évoqués par les enquêtés.
L’organisation des activités reste cloisonnée à l’échelle de l’établissement, bien que les coopérations
avec des organismes très différents soient importantes.
Au niveau universitaire, les coopérations les plus instituées s’appuient, pour certaines DRI, sur des
groupements d’établissements constitués selon des critères autres que la localité : par exemple des
groupements d’établissements pour Centrale, l’INSA, l’IEP ; par exemple encore l’Alliance des
Grandes Écoles Rhône-Alpes et Auvergne (AGERA), où existe un groupe de travail qui élabore des
savoirs collectifs diffusés aux DRI sous forme de brochures (sur le logement, les visas, les
140
assurances!) . Dans le domaine universitaire, on trouvera encore d’autres coopérations instituées :
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« L’INSA est effectivement membre de l’Association des Grandes Écoles en Rhône-Alpes. Ma directrice a souhaité cette
année que ma collègue qui gère les sortants et moi-même représentions l’INSA dans cette commission internationale de
l’AGERA. C’est une grande chance je trouve, parce que ça nous permet déjà d’intégrer un réseau, ce qui est toujours important
en terme d’informations, et puis très riche aussi parce que c’est souvent de l’informel. Je prends un exemple, la dernière
réunion, il y a trois semaines à peu près, juste après le, le topo de 2E2F sur la Charte Erasmus : du coup une collègue qui y
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l’International Student Exchange Program (ISEP) pour les échanges avec les États-Unis, très
demandés par les étudiants, etc.
Dans le même temps, au niveau local et extra-universitaire, les partenaires sont multiples : Ville de
Lyon, CROUS, Préfecture, Région! bailleurs publics et privés!
À l’extérieur, de manière plus administrative, on a des liens avec la Mairie de Lyon, on
échange régulièrement dans le cadre de l’EME, l’Espace Multi-Services Etudiants qui est
l’entité et le dispositif mis en place pour l’accueil à la rentrée, au niveau de la Ville de
Lyon, de tous les publics internationaux. Donc là, la Ville de Lyon fait aussi un travail
remarquable de coordination et de diffusion de l’information. Et puis également avec la
Préfecture bien sûr, et l’OFII. Pour tout ce qui a trait aux titres de séjours, on a des
référents, on suit les dépôts groupés, il y a des réunions! (enquêté DRI 1).
Jusqu’à récemment, on avait un dépôt groupe et avec la Préfecture. De toute façon on
travaille avec eux parce qu’ils nous ont délégué leur travail, enfin pendant un certain
temps ; là ils l’ont repris depuis les passeports biométriques. Si les étudiants ont besoin
d’un titre de séjour, maintenant ils sont obligés de se rendre directement à la Préfecture
pour déposer un dossier. Avant ils déposaient le dossier chez nous. On faisait un listing,
on vérifiait les pièces, on les envoyait à la Préfecture et après ils étaient convoqués par la
Préfecture. Donc on faisait tout le travail de vérification à l’avance. Ce n’est plus possible
maintenant justement à cause du biométrique, ils sont obligés d’aller déposer leur dossier
pour déposer en même temps leurs empreintes digitales. Donc ils se débrouillent tout
seul. Par contre on est en lien avec l’OFII, l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration. Et voilà avec l’OFII du coup on continue de faire un dépôt groupé, donc on
continue de recevoir les documents des étudiants, vérifier que tout est complet, envoyer
à l’OFII qui après convoque les étudiants. En général ils nous donnent la date de
convocation et on renvoie nous un e-mail aux étudiants (enquêté DRI 2).
Avec tous ces organismes, il importe de respecter des contraintes à chaque fois différentes et
susceptibles d’évoluer dans le temps : il est donc essentiel pour nos enquêtés d’identifier des
interlocuteurs, et d’être identifiés par eux, afin de pouvoir traiter les questions le plus efficacement
possible.
1.1.3. L’importance des relations individuelles
« Là où il pourrait y avoir une politique commune qui renforce chaque composante, par
exemple en matière de relations internationales, les UFR, les laboratoires, voire les
enseignants-chercheurs eux-mêmes entretiennent des contacts chacun de leur côté de
façon dispersée » (Bouvard, Claeys, Bonrepaux, Deniaud, 2006, p. 21)
“The internationalization definitions provided by the faculty member participants did not
reference institutional structures as defining architects of the internationalization process.
Rather they preferred to think of internationalization as being primarily based in person to
person relationships between individuals in Canada and another country. [!]
Internationalization is all about personal links (Participant E)” (Friesen, 2012, p. 8).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
était allée nous en a restitué tout de suite les grandes, ce qui intéressait évidemment tout le monde d’autant que ce sont des
choses qui ne sont pas encore toujours bien finalisées, formalisées donc ça nous permet vraiment d’être au courant de points
clés pour notre travail. Et quand je dis notre travail, ce n’est pas forcément à titre individuel puisque je ne m’en occupe pas,
mais pour les collègues, pour l’ensemble de la maison. Et il y a aussi des choses vraiment transversales ; l’an dernier ou il y a
deux ans, il y a eu ce groupe de travail sur la Sécurité Sociale et les Assurances, ce sont des collègues qui se sont regroupés
pour faire quelques réunions et aboutir à un petit livrable, qui ne révolutionne rien mais qui a vraiment l’avantage de recenser
des pratiques qui sont un peu du domaine de l’informel, et nous offrir donc ce retour d’informations. Et là on est en train de faire
la même chose par rapport à l’Accueil de manière générale dans les établissements rhônalpins de l’AGERA : là aussi c’est très
simple, on décrit à la fois ce qu’on fait et ce que nous proposons en termes de préconisations pour l’accueil, à l’attention des
collègues, de directeurs d’établissements, voilà. Et oui je trouve que la participation à ce réseau est très importante pour notre
métier et pour les étudiants aussi parce qu’il y a par exemple la journée internationale qui a lieu en octobre, un temps fort
d’accueil, d’intégration : le prétexte est plutôt de se rassembler, il y a une sorte de rallye dans Lyon, avec un concours photos
tout ça et puis le soir, des discours, un buffet, ce qui permet de fédérer les grandes écoles, de fédérer aussi les étudiants qui
sont contents de se retrouver soit par nationalités, soit par disciplines, soit par écoles, de connaître les autres et d’élargir leur
réseau alors qu’ils viennent juste d’arriver ; ça leur permet aussi de se dire "tiens, j’ai des camarades à Grenoble, à Chambéry,
etc.", donc d’avoir tout de suite une approche régionale en fait, voilà. Et puis indirectement, plus à travers nous, de bénéficier de
l’apport de l’AGERA en terme d’informations tout au long de l’année puisqu’il y a des échanges réguliers » (enquêtée DRI
INSA).
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Dans le cadre des activités RI, les relations individuelles et les rencontres sont cruciales dans la
réussite de l’échange, dès sa négociation et dans tous ses aspects. Cette dimension est évoquée par
tous les enquêtés.
C’était la première fois justement pendant ce séjour en Espagne. Ma responsable voulait
me donner plus de responsabilités, voilà. Et on reçoit peu d’espagnols depuis quelques
temps aussi. L’espagnol est une langue que je maitrise, du coup voilà c’était l’occasion
de pouvoir réactiver un peu ces partenariats, rencontrer des personnes puisque ça bouge
aussi beaucoup là-bas, renouer le contact avec ces différents partenaires, rencontrer nos
français qui sont sur place, dans la mesure du possible, faire des présentations aux
espagnols, pour voilà voir ce qui les intéresse et pourquoi est-ce qu’ils ne viennent pas
en France. Et voilà (enquêté DRI 1).
On est parti en Irlande au mois de Septembre l’an dernier à Dublin avec ma directrice et
ma collègue qui gère la mobilité sortante, c’était l’EAIE. C’est le réseau de tous les
collègues à l’International, c’était une sorte de congrès sur deux, trois jours. Le but était
justement de rencontrer nos homologues, d’une part de faire connaissance et puis de
régler certains points pratiques. C’est drôle de voir des collègues qu’on ne voit jamais
mais qu’on connait par mail, et de mieux appréhender leurs problématiques, en les
connaissant mieux. Donc ça pour moi c’était très, très enrichissant. Ma directrice voyage
tout le temps donc elle a cette habitude de contact qui lui est plus naturelle et ça a permis
effectivement sur des cas concrets de régler certains points. Il y a eu des conventions qui
allaient être renouvelées, qui ont été signées. On a pu revoir certains effectifs, se mettre
d’accord, etc. Et ma deuxième mission c’était en Janvier, c’était à l’Université de Aalto en
Finlande, près de Helsinki et là j’étais toute seule, ma directrice adjointe est venue juste
une journée, le but c’était de participer à cette semaine « Erasmus staff » pour la
formation du personnel qui est comprise dans le volet Erasmus. Donc c’était un mélange
d’informations sur leur façon de travailler, leurs pratiques, l’organisation de leur
université, y avait une « Journée Internationale » également des stands où les
établissements partenaires étaient conviés à présenter leurs établissements aux
étudiants de Aalto donc concrètement pour encourager les jeunes à venir chez nous
cette année ou l’année prochaine en échange. Au point de vue professionnel c’était très
enrichissant de découvrir un environnement différent, une organisation, des pratiques
différentes. Personnellement, je ne connaissais pas les pays nordiques donc c’était aussi
très riche et en l’occurrence cette université de Aalto, on avait une convention depuis
longtemps mais personne ne venait et on ne savait pas trop comment ça marchait. Bref
une méconnaissance réciproque. Ma directrice adjointe quand elle est venue a fait un
descriptif de l’[établissement] et a permis d’activer à la fois des relations et des
potentialités pour la suite. Donc de ce que j’ai vu, des deux missions que j’ai faite, c’est
effectivement un temps privilégié pour raviver voire créer des contacts avec les
partenaires. Et ensuite il est vrai que les relations sont différentes, on a le visage des
gens, quand on s’écrit, on sait de quoi on parle, à qui on parle, et on est plus enclin à
s’adresser à eux et eux à s’adresser à nous (enquêté DRI 2).
C’est que les conventions sont constituées d’abord dans des rapports personnels. C’est
justement aussi un autre obstacle à la mutualisation. La Virginie par exemple, j’y passe à
peu près un mois par an. Ils me connaissent tous, je connais tout le monde au service de
DRI, très bien le VPRI qui est un copain. Il y a vraiment du personnel et c’est super
important (enquêté DRI 3).
Il y a toujours une connaissance, ce n’est jamais du jour au lendemain une équipe
totalement différente. C’est très important. Il y a vraiment un rapport humain, je vois au
niveau Brésil, c’est des amis, tous les collègues de chaque université, les responsables
des Relations Internationales de chaque université brésilienne, on se connait déjà depuis
très longtemps et c’est vraiment des relations de confiance à ce niveau-là. Ça c’est
important je pense (enquêté DRI 4).
On voit dans ce verbatim que les relations personnelles (ici, avec les partenaires des autres
universités, mais cela concerne aussi les personnes en charge dans les différents organismes cités
plus haut) sont aussi et fondamentalement des relations professionnelles mais, compte tenu des
changements fréquents tant de personnes que des règles et des cadres des échanges, ces relations
personnelles prennent pour les RI un poids particulier : plus les interlocuteurs sont identifiés et
considérés comme fiables (et réciproquement), plus le travail mené avec eux peut l’être efficacement.
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Mais cela est difficilement pris en compte au niveau des établissements, des institutions et de leurs
normes de fonctionnement ; il s’agit d’un aspect « invisible » et pourtant essentiel du travail des RI où,
plus qu’ailleurs, l’historicité d’un échange, d’un programme, d’un service, et de la pluralité des
relations qui y sont nouées avec des interlocuteurs très différents, est essentiellement portée par des
individus et donc difficilement « capitalisable » et sans cesse à réactualiser.
1.2. Pluralité des histoires institutionnelles et pluralité des stratégies
In examining institutional strategic documents, it becomes clear that individual faculty
members receive little guidance or clarity in understanding internationalization from their
administrative leadership. Most institutional statements seemed to accept that
“internationalization” is a commonly understood term that does not require an explicit
definition (Friesen, 2012, p. 8).
Les enjeux des RI, tels qu’ils sont mis en avant par les enquêtés (et tels qu’ils sont présentés dans la
communication institutionnelle) apparaissent comme peu similaires, voire non comparables. C’est
d’ailleurs l’un des motifs donnés par les enquêtés à la difficile mutualisation des activités relevant des
RI au niveau du PRES.
Pourtant, dans le cadre et dans les limites de cette recherche sur les enjeux et dimensions locaux de
l’accueil des étudiants étrangers, il ne nous a pas semblé pertinent d’établir des monographies par
établissements. Certes, on pourrait procéder à une mise en perspective des situations locales, par
établissement, selon les outils mis en place, la stratégie, les pratiques selon les disciplines, la taille et
le type d’établissement. Mais il nous parait plus intéressant d’analyser les raisons de l’affirmation par
les enquêtés de la spécificité de « leur » établissement et d’intérêts non congruents et/ou
contradictoires entre les différents établissements du PRES. En effet, les RI disposent de
caractéristiques similaires, ne serait-ce que parce que les établissements sont dans le même espace
141
142
et soumis aux mêmes politiques nationales
; de plus, dans tous les établissements,
urbain
cohabitent, plus ou moins perçues comme telles, des stratégies « de masse » où les étudiants sont
des « unités d’échange », dans un échange dont les apports pour les étudiants ou les établissements
143
restent impensés , et des stratégies « élitaires », avec la recherche d’accords de partenariat au
niveau de la recherche, et/ou avec des établissements et des pays « prestigieux ».
Une première raison de l’affirmation de la singularité de son propre établissement, dans ce contexte
pourtant partagé assez largement, tient aux caractéristiques mêmes de l’échange international :
dispositifs ad hoc, implication personnelle, variabilité des situations, etc. Nous y reviendrons. Mais
nous soulignerons ici que l’incertitude relative dans laquelle se trouvent les RI, si elle est une
contrainte, ouvre aussi la possibilité pour les établissements de mettre en place des initiatives
originales (par exemple les attributions de logement ou dans l’école d’été à l’INSA, le type de soutien
pédagogique à Centrale, le dispositif « alter ego » à Lyon 2, etc.) : il convient de souligner la créativité
des DRI qui, avec peu de moyens, initient des dispositifs nombreux pour simplifier les relations avec
les étudiants, et/ou pour rationaliser l’organisation des échanges.
Une seconde raison tient à une perception différentiée de la nécessité d’internationaliser les
formations selon les établissements selon l’historicité et les héritages de ces établissements (desquels
découlent les stratégies qui peuvent être mises en place), et selon ce qui en est connu par les
enquêtés (alors que l’histoire des établissements est une histoire non écrite et essentiellement portée
par des individus, ce qui éclaire selon nous largement la citation en exergue de cette section).
La DRI existe depuis fort longtemps, je ne pourrais pas vous dire l’année de façon exacte
mais [l’établissement], comme vous le savez, a eu une politique internationale dès le
départ donc on peut présumer qu’il y a plusieurs décennies. Personnellement, j’ai intégré
la DRI il y a un an et [l’établissement] il y a deux, deux et demi à peu près. [!] Alors il y a
déjà un historique assez important, donc la prospection est quand même moindre que la
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Les étudiants enquêtés indiquent que leur choix d’établissement tient beaucoup à la ville : ces étudiants se voient souvent
ouvrir la possibilité d’étudier dans plusieurs établissements français et optent pour l’établissement lyonnais au regard du coût de
la vie (« c’est moins cher qu’à Paris »), de la taille (« cela reste une grande ville »), etc.
142
Françaises, mais aussi étrangères ; ainsi, la politique brésilienne de soutien massif à l’envoi des étudiants brésiliens à
l’étranger est évoquée dans tous les établissements, de même que les particularités des échanges dans le périmètre de l’Union
européenne. Le cas des étudiants chinois (la Chine est le deuxième pays d’origine des étudiants étrangers en France,
CampusFrance 2013) concerne également l’ensemble des enquêtés.
143
« On s’est dit qu’on allait échanger des étudiants », « on en prend cinq, on en donne cinq », « c’est des flux »!
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gestion des acquis. Et en terme d’élargissement, enfin de prospection, ce sont plus des
décisions politiques au niveau de l’établissement (enquêté DRI 1).
Sur des axes, sur des recherches, on intervient en soutien, c’est vraiment une forme de
donnant-donnant, là avec XXX on gère cette semaine l’envoi pour une semaine d’un de
nos collègues dans une université partenaire européenne puisque c’est des fonds
Erasmus dont on dispose pour enseigner et donc c’est des fonds Erasmus qui nous
permettent de consolider les liens avec un partenaire auquel on tient (enquêté DRI 2).
C’est vrai que [l’établissement]avait vraiment des moyens, maintenant on a moins de
moyens par rapport au nombre de personnes qu’on fait partir, parce qu’on fait partir tout
le monde donc ça devient plus complexe, ça fait beaucoup plus de travail. Mais
comparativement, maintenant il y a des choses qui tournent bien donc ce qui tourne, ça
continue, on l’alimente. Tout le Brésil c’est quelque chose, qui va bien, qui est en route,
qu’on alimente et qu’on fait vivre. Ça s’est fait dans le temps, petit à petit, établir des liens
avec le Brésil à partir de relations de recherche dans les labo, il y avait quelques labos
qui avaient déjà des liens dans la recherche. Enquêteur : C’est parti de la recherche
donc. Enquêtée : C’est parti de la recherche, de quelques relations ponctuelles qui ont
donné des relations avec des universités. Ça a très vite embrayé sur des relations
académiques, donc à partir de là ils se sont dit « on va échanger des étudiants », ils ont
commencé à échanger des étudiants heu sur des périodes d’un an ou deux ans. Et ils
ont monté ensuite les doubles diplômes. Mais c’est venu dans ce sens-là, d’abord un peu
de recherche, on connait les universités, on connait quelques personnes. On établit des
liens et on commence à faire des échanges. Ces liens se sont complètement structurés,
se sont intensifiés et finalement y a un réseau qui s’est monté. C’est souvent comme ça,
ce sont des relations de professeurs, qui disent « on fait quelque chose ensemble » et
puis après on connait l’université, et puis un vrai partenariat s’est bâti petit à petit. Donc
on a échangé des étudiants, on a signé des conventions d’échange, on a tous ces flux
maintenant qui tournent et maintenant on en arrive à une nouvelle étape (enquêté DRI 3).
L’importance perçue de l’historicité des échanges au sein de l’établissement est liée, on le voit dans
ce verbatim, à l’intervention de plusieurs types d’acteurs, à plusieurs niveaux (DRI, administration,
enseignement, recherche). Aucun d’entre eux n’est porteur à lui seul de la stratégie internationale de
l’établissement puisque chacun s’inscrit dans une dynamique préexistante, tout en la nourrissant de
ses propres préoccupations. Au niveau des DRI, on peut cependant noter que la plupart du temps, la
gestion du quotidien des échanges et de l’accueil est complètement détachée des enjeux de formation
et de recherche (sauf dans les cas exceptionnels de petits établissements et/ou de trajectoires
spécifiques de personnels DRI à l’intersection entre ces différents niveaux). Il existe ainsi une
profonde coupure entre la dimension organisationnelle de l’accueil, son caractère institutionnel,
stratégique, ses enjeux scientifiques d’un côté et pédagogiques de l’autre (qui ne sont pas traités dans
la plupart des DRI faute de temps, d’informations disponibles, et de coopération avec les enseignantschercheurs, les départements, les composantes). Cette coupure est d’autant plus importante à
souligner que dans la communication institutionnelle, ces différents aspects sont « compactés » dans
un discours articulant promotion de l’expérience singulière et mise en avant du prestige de
l’établissement.
1.3. Cadrage conventionnel des échanges internationaux et « bricolage »
Les échanges internationaux d’étudiants sont régis par des conventions entre les établissements
partenaires. Pour les échanges ERASMUS, il existe une convention type simple et normalisée, qui
permet de gérer facilement des accords nombreux, concernant souvent la majorité des étudiants
accueillis dans les établissements, mais peu intégrés dans les formations (puisque le programme suivi
par ces étudiants, sous réserve d’être validé par l’université partenaire, est relativement « à la carte »
et ne donne pas lieu à la délivrance d’un diplôme français). Tous les autres accords (extra-européens,
et/ou études intégrées, doubles diplômes!) font l’objet de conventions ad hoc, non standardisées.
Celles-ci peuvent être établies par les établissements enquêtés : c’est souvent le cas pour des
accords avec des pays moins « cotés » dans les hiérarchies implicites de valeur portées par tous les
établissements. Elles peuvent également être établies par les établissements partenaires, ce qui est le
plus souvent le cas lorsque ces pays sont très demandés et souhaitent offrir à leurs étudiants des
conditions d’étude équivalentes à celles qui leur sont offertes sur place (États-Unis, Australie
notamment) : y sont alors formulées des demandes parfois contraignante (notamment en ce qui
concerne le logement ou la langue de l’enseignement), et y sont également importées des valeurs et
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des formes juridiques propres aux pays (spécifications sur l’éthique ou les usages par les étudiants de
la « marque » de l’université partenaire par exemple).
Enquêteur : Les conventions Erasmus sont souvent très standardisées, il y a d’autres
types de conventions qui ne le sont pas du tout Enquêtée : Ah oui, oui ! Oui, ça je vous le
confirme (enquêté DRI 1).
Il y a des conventions où on va revenir systématiquement à de l’unilatéral. Alors que pour
le moment on a des conventions qui sont très typiques, très faciles (enquêté DRI 2).
Si on fait une étude comparative des conventions qui sont signées avec les
établissements américains, européens et asiatiques ou australiens, on va se rendre
compte qu’il y a des questions spécifiquement culturelles. Par exemple, il n’y a pas une
université américaine aujourd’hui qui signera une convention dans laquelle il n’y a pas
une clause qui prévoit la lutte contre la discrimination raciale, sexuelle! sur la base de
préférence sexuelle et autre. Et donc d’une certaine manière, la convention qu’on va
signer nous oblige à respecter ce qu’on appelle les dispositifs de discrimination positive
américains. On ne trouvera jamais ça dans une convention avec une université asiatique
ou université européenne (enquêté DRI 3).
Les conventions sont à la fois un enjeu et objet de « convoitise » pour les établissements (il s’agit d’en
établir avec le plus grand nombre de pays et d’établissements possible et avec les partenaires les
144
plus « désirables » possible ) et le cadre des actions pour les DRI, qui y ont affaire après-coup, dans
la diversité des obligations qu’elles imposent à l’établissement.
La gestion des conventions et leur renouvellement s’effectuent au niveau de la direction ;
nous au niveau de la mobilité entrante, le rôle par rapport aux conventions c’est
simplement de la consultation, de s’assurer que la convention est toujours en vigueur,
qu’il n’y a pas de souci particulier, que les modalités stipulées sont bien appliquées, par
exemple, parfois il y a des exonérations de certains frais de candidature ou d’inscription,
bref on est un peu en bout de chaine par rapport à ça (enquêté DRI).
Plusieurs enquêtés nous ont affirmé que les contenus des conventions étaient « bien connus » d’eux
et que celles-ci ne constituaient pas le pivot de leur activité ; cela est lié avec les formes spécifiques
du travail des RI, dans des contextes en évolution constante, où souvent des solutions ad hoc doivent
être apportées à des problèmes apparaissant comme singuliers. Pour autant, les enquêtés insistent
également sur l’attention toujours plus grande apportée à l’élaboration des conventions, et également
à leur validité (par exemple, les conventions ne sont plus reconduites tacitement).
Ainsi, on peut souligner le fait que les conventions sont à la fois le vecteur et le signe d’une
homogénéisation des façons de faire d’une université à l’autre dans le monde, des manières
d’administrer les études et les formations, et ce au niveau organisationnel (conditions d’admission,
équivalences des notes, etc.), mais aussi au niveau des normes institutionnelles, selon des rapports
de force internationaux traduits dans différents classements, mais aussi selon la « désirabilité » des
destinations (pays, villes). Outre les activités des DRI, dont elles sont le pivot, les conventions
conforment et sont régies par les contacts entre responsables de programmes, mais aussi les
pratiques des étudiants eux-mêmes.
Pour autant, malgré l’harmonisation des pratiques dans un grand nombre de domaines (notamment
en Europe avec les ECTS et le système LMD), les conventions (et leur évolution) sont aussi le
révélateur de l’instabilité et de la contingence des normes institutionnelles, car elles supposent de
rendre comparable ce qui ne l’est pas forcément, du fait de différences nationales : contenus des
programmes, critères d’obtention d’un diplôme, traduction des notes!
Du coup à mon Faculté, en Pologne, les accords avec les autres universités sont faits
juste pour les études pour l’ingénieur ; il n’y a pas vraiment d’accords avec l’École
Médicale à l’étrangère pour faire les études donc c’est pour ça, ils sont pas vraiment
pressés pour! par exemple pour moi y a beaucoup de modules, de sujets ici qui sont
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Plusieurs enquêtés évoquent, au sujet de la signature des convention, les salons et foires internationales permettant de
nouer des contacts avec des partenaires existant et souhaités ; ces foires sont vectrices d’une harmonisation et d’une
professionnalisation des pratiques, tout en promouvant différents types de classements et indicateurs orientant les choix,
indicateurs touchant notamment au prestige des universités et également au marketing.
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pas exactement les mêmes qu’en Pologne mais juste pour ça que ils n’ont pas vraiment
la possibilité pour nous pour faire exactement le même programme, ils sont pas vraiment
pressés pour, ils disent « voilà si, on peut dire, 70% de cours est pareil, vous pouvez
partir et puis c’est comme ça » (enquêté étudiant).
C’est les universités sur place qui reçoivent ce bulletin de notes, qui vont traduire en fait.
Comme nous, un étudiant français qui va faire un semestre au Brésil, il va revenir avec
des crédits brésiliens, nous on a une grille de conversion et on sait combien valent dix
crédits brésiliens ici pour l’[établissement] en fait. Nous on ne peut pas se permettre de
traduire pour eux parce qu’on ne sait pas exactement comment ils vont comptabiliser.
Les brésiliens vont comptabiliser plutôt avec des heures de présence, un américain va
compter deux crédits américains pour un crédit français ; enfin chacun a vraiment des
critères différents, et qui varient aussi en fonction de l’université sur place. Donc nous on
donne notre bulletin de notes avec la note que l’étudiant a reçu ici et ensuite, libre aux
universités d’adapter comme ils veulent chez eux pour reconnaitre le semestre ou
l’année passée à l’[établissement] (enquêté DRI 1).
En fait un étudiant est libre de venir choisir, enfin, nous on n’impose pas un nombre
particulier de crédits, pour nos français qui partent à l’étranger, ils vont devoir suivre
trente ou plus ou moins en fonction des crédits qu’ils ont déjà. Un étudiant qui a besoin
de 28 crédits suivra uniquement 28 crédits, et pour un étudiant international c’est pareil,
on en a certains qui viennent suivre une partie des cours, qui décident que du 17 Février
au 7 Mars, aucun cours ne les intéresse donc ils ne font pas de cours. C’est leur choix,
c’est validé par leur université donc, nous on ne va pas l’imposer. Ils sont libres de suivre
les cours qu’ils veulent, et d’un étudiant à l’autre ça varie. Donc on ne pourrait pas
indiquer sur une convention, 120 heures de cours ou, voilà. Nous ce qu’on propose est
disponible ici et après libre à eux de choisir ce qu’ils veulent suivre (enquêté DRI 2).
Les conventions sont donc structurantes, voire très contraignantes sur certains aspects (nombre
d’étudiants, aide à la recherche de logement parfois!), tout en laissant une grande latitude
d’interprétation sur d’autres aspects. Cette latitude a à voir avec le caractère transversal des RI, à
l’articulation entre des normes contradictoires selon les établissements et les pays. Elle impose en
permanence de procéder à divers « bricolages » qui relèvent du « travail invisible » très présent au
sein des DRI, comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises.
Quand on décrit notre activité ça peut être très simple et très synthétique, un déroulé sur
l’année avec des phases, des pics, les candidatures, c’est très prévisible le cycle de la
mobilité. Mais l’essentiel de notre travail, c’est le qualitatif et du coup c’est beaucoup
moins quantifiable ; les autres entités, ici en interne, le perçoivent de façon variable, ça
va d’ appréciations comme « vous faites du maternage », « vous en faites trop », « pas
de discernement, il faut rationnaliser », enfin des choses de cet ordre, jusqu’au contraire
bien sûr, des gens qui savent la valeur ajoutée de ce que l’accueil pour les internationaux
peut apporter, par des choses plus intermédiaires du genre « effectivement si les
personnels de la DRI vont ailleurs, ça permettra aux autres de! » enfin de mutualiser
des pratiques. Voilà. Mais il y a d’autres lectures possibles (enquêté DRI 1).
Concrètement il est vrai que la DRI fait effectivement pleins de choses qu’on a pas
vocation à faire notamment ce lien avec l’Agence Comptable, les restaurants, bref toutes
les entités pour régler les petits problèmes pratiques, du fait qu’on parle d’autres langues
et qu’on connait ces étudiants et les accords ; mais en réalité il n’y a pas de pertinence
particulière à ce que ce soit une mission de la DRI (enquêté DRI 2).
Il découle de ce travail invisible, et de la latitude d’interprétation laissée par les conventions, que les
personnels DRI disposent pour un grand nombre d’aspects des RI d’un pouvoir décisionnel très fort
mais non « contractuel » : par exemple, dans l’établissement des accords et la forme qu’ils prennent,
dans le choix et la sélection des étudiants où les DRI ont parfois plus de pouvoir que les instances de
145
sélection pédagogique , dans l’attribution de bourses ou de logement, et même dans l’évaluation
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« Au-delà de l’aspect académique (est-ce que le dossier est recevable ou pas), interviennent des notions un peu plus
élastiques, en termes de quota (si on a cinquante brésiliens est-ce qu’on en prend encore deux ou trois, à niveau équivalent, ou
pas) ou encore selon les relations qu’on a ou qu’on voudrait développer avec tel ou tel partenaire, donc là c’est plus du politicostratégique ; parfois c’est moins net, là je pense en particulier à un établissement qui nous envoie au forcing un maximum de
candidatures même hors accord en espérant que ça va passer et donc là en interne effectivement, l’examen porte bien sûr
d’abord sur le dossier académique et ensuite sur les considérations en terme de relations avec l’établissement et plus
largement avec la zone géographique eu égard à la politique globale de l’établissement qui est d’axer au maximum sur

!

95

pédagogique par le biais de l’établissement d’emplois du temps ou encore de traduction des notes. Ce
pouvoir est utilisé selon la perception du meilleur intérêt de chacun, tout en reposant sur des
compétences (psychologiques, économiques!) pour lesquelles les personnels DRI ne disposent pas
nécessairement d’une formation, bien que l’expérience accumulée dans le cadre du travail puisse s’y
substituer en partie : par exemple, dans le cas où les places réservées dans les résidences
universitaires sont limitées, privilégier l’octroi d’un logement aux étudiants venus des pays considérés
comme les moins riches ; par exemple encore, dans le cas relativement fréquent où les personnels
146
DRI participent à la sélection des étudiants, évaluer leur « bon mental », leur « moral » . Nos
enquêtés insistent souvent sur les compétences acquises par l’expérience (une expérience d’ailleurs
souvent acquise dans des trajectoires éloignées des formations initiales, en particulier pour les
personnels en place depuis le plus longtemps, et par la fréquentation de des contextes internationaux
parfois dès l’enfance) : on peut donc remarquer la difficile formalisation de ces compétences, dont
découlent à la fois leur difficile transmission, et la difficulté de penser et d’attribuer un sens explicite
aux activités internationales dans le cadre universitaire, comme on le retrouvera, à un autre niveau,
dans la communication institutionnelle en ligne.
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l’Europe. [!] Il y a une problématique aussi du fait qu’on est un groupe, on a des flux au niveau du groupe que l’on doit
dispatcher dans les établissements ; on a une collègue qui est coordinatrice administrative, qui gère cela ici. Mais c’est un
problème dans la mesure où quelque part on force un peu la main aux départements, aux enseignants-chercheurs pour des
raisons administratives, c’est à dire "on a ce programme qui nous engage à prendre x étudiants de tels pays dans tel cadre
merci de les accueillir", c’est vrai que c’est moins bien reçu en interne et qu’il faut faire tout un travail d’explication de textes par
rapport à ça ; et souvent, à juste titre, les enseignants-chercheurs nous font des retours qui peuvent être un peu nuancés en
terme d’appréciation parce que les dossiers académiques ne sont pas forcément ceux qu’ils auraient choisi en priorité »
(enquêté DRI).
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« Je pense que ce qui est essentiel aussi, c’est que l’étudiant soit fort, d’un point de vue! psychologique. Quand on a des
échecs, c’est plus une question de l’étudiant qui arrivé ici, perd pied, ne s’adapte pas, etc. Récemment j’ai un étudiant qui n’a
pas voulu continuer, il n’a pas eu de bons résultats mais je sais très bien qu’académiquement il avait largement le niveau parce
que j’ai suffisamment de recul sur cette université, sur les étudiants que j’ai pris dans cette université, qui avaient le même
niveau que lui etc. mais il n’a pas fait l’effort parce qu’il a perdu pied, parce que il ne se plaisait pas. Quand y a des, des
difficultés, elles restent essentiellement liées à l’adaptabilité. Et pour nous, c’est un critère auquel il faut aussi faire attention. La
force, le mental de l’étudiant » (enquêté DRI). « Il faut que les étudiants soient conscient de ce qu’ils vont faire, et puis il y a le
côté psychologique aussi, on essaie de prendre des étudiants pour qui on pense que partir deux années très loin comme ça, ça
ne sera pas trop difficile. C’est vrai qu’il y a certains éléments qu’on a refusés parce qu’on les sentait trop fragiles, ça arrive. Et
puis les notes bien sûr, il faut que ça soit des étudiants qui tiennent la route » (enquêté DRI).
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2. LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE EN LIGNE, A LA CROISEE D’ENJEUX
CONTRADICTOIRES : ENTRE INFORMATIONS « PRATICO-PRATIQUES » ET STRATEGIES DE
PROMOTION DES ETABLISSEMENTS, UNE PLACE TENUE A LA PARTICULARITE DE
L’ECHANGE UNIVERSITAIRE
Dans l’institution, les locuteurs, sommés de répondre à des exigences complexes voire
contradictoires, obéissent à une injonction plus générale : organiser la polyphonie,
réduire la dissonance, produire la cohérence. Dans ce mouvement, ils tendent à effacer
les traces de la conflictualité et des tensions internes (Oger, Krieg-Planque, 2010, p. 93)
La communication, et en particulier la communication numérique (organisationnelle, promotionnelle,
informationnelle) est le plus souvent négligée par les chercheurs s’intéressant aux échanges
internationaux dans le cadre universitaire, comme le note l’une des rares chercheuses – et la seule à
notre connaissance – à avoir porté son attention sur la question : “Though not uncharted academic
territory, the study abroad experience is almost never examined from a communication perspective
that considers the pervasive digital promotion of study abroad opportunities as central to individuals’
experience” (Bishop, 2013, pp. 2-3).
Bishop étudie la manière dont les sites internet des universités, en tant que première source
d’information pour les étudiants, structurent et informent leur expérience et le sens qu’il convient de lui
accorder, et les résultats de l’analyse qu’elle mène sur des sites universitaires américains concordent
avec nos observations, et éclairent les analyses que nous pouvons produire à partir des entretiens
menés avec des étudiants étrangers à Lyon (partie 4). Notre ambition est similaire à la sienne, en ce
sens que nous portons notre attention sur la communication publique provenant des sites
universitaires. En effet, cette communication publique numérique, qui présente certaines
caractéristiques que nous détaillerons plus loin, joue un rôle très important dans les décisions prises
par les étudiants de se rendre dans tel pays, dans telle ville, dans tel établissement, comme le montre
le graphique présenté en annexe 5.
Notre démarche diffère cependant en partie de la recherche menée par Bishop car nous portons notre
attention sur les rubriques « international » des sites d’établissements universitaires lyonnais dans la
perspective d’expliciter et d’analyser la pluralité des enjeux parfois contradictoires qu’ils concatènent :
transmission d’informations, présentation de soi institutionnelle pour les universités, élaboration
(souvent déléguée à des professionnels de la communication, dans ou hors de l’établissement) et
circulation de représentations positives structurant les activités menées au titre de l’échange
international et/ou de l’internationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ces représentations (positives) sont sous-jacentes aux pratiques de l’accueil dans un contexte où les
dispositifs sont hétérogènes, difficiles à identifier, nombreux et mal documentés (ce qui est d’autant
plus propice à l’émergence de représentations et/ou de tentatives de donner de la cohérence à ce qui
147
semble en être dépourvu). Leur l’importance n’a d’égale que leur caractère non questionné : la
poursuite et l’accroissement de l’accueil d’étrangers au sein des universités sont perçues et
présentées comme positives et nécessaires, sans que cette notion d’« accueil » soit interrogée.
2.1. Sites Internet, identité, standards et standardisation
Assemblant les ressources, exhibant sans cette la transparence de la « mise à
disposition » de l’information, chacun des acteurs tend à reproduire, sur son propre site,
les mêmes idées, les mêmes références, toujours fondamentalement consensuelles. On
voit coexister un geste de désignation réitérée de la diversité du Web et la reproduction
incessante du projet de le résumer à peu près toujours dans les mêmes termes. Si bien
que, pour finir, le réseau consacre surtout la reprise, sur une étendue inédite, des mêmes
faits, des mêmes textes. C’est un média du lieu commun disséminé dans des espaces
multiples (Aïm, Jeanneret, 2007, pp. 71-72).
Les sites Internet font peu l’objet d’analyses de type socio-discursif, c’est-à-dire d’analyses qui
examinent à la fois les contenus et leurs conditions et contextes de production techniques mais aussi
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Nombre de travaux portant sur le domaine des échanges universitaires commencent, par exemple, par un rappel de la
situation au Moyen-Âge, comme si des comparaisons à quelques siècles de distance et non contextualisées pouvaient venir
attester de la permanence et du caractère « naturel » de l’internationalisation des universités.
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institutionnels, pour les éclairer respectivement. Pourtant, ces dispositifs / supports de communication
témoignent de la nécessité de la présentation de soi pour tout organisme, collectif, institutionnel,
public ou privé ; ils sont également révélateurs et actifs dans la normalisation de la présentation de
soi, selon des règles qui ressortent à la fois de la technique (mise en forme, organisation), mais aussi
148
de la mise en place de critères implicites de lisibilité et de reconnaissance .
Quant aux universités, elles se plient aussi à ces règles et normes qui s’établissent progressivement.
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Cela concerne au premier chef les pages « d’accueil » :
Les recherches menées sur les formats du web indiquent un formatage et une
uniformisation, en particulier des pages d’accueil (Rouquette : 125). Ce formatage
s’observe par la standardisation des compositions d’écrans, en particulier le format plein
écran qui induit une immédiateté dans l’accueil. Si la rhétorique de l’accueil des sites
universitaires se caractérise par un accueil par profils (12 sites sur les 17 étudiés), la
pluralité des possibles en termes graphiques et iconiques conduit à une diversité de
choix et de mises en scène de l’accueil : accueil par référence au prestige de
« l’Université de Paris » (Paris 1, 2, 4), accueil par la modernité (vidéos, photos, signes
du web 2.0.), accueil par la formation et la recherche (textes, « Une », photos, formes
d’adresse), répondant à des logiques de différenciation dans un contexte
d’internationalisation éducative. Si le principal co-énonciateur est le public étudiant,
l’image de l’institution fait appel au prestige du champ académique, que ce soit par son
histoire et l’illustre Université de Paris ou le rapport au savoir et à la science. Elle inscrit
ainsi son « ethos » dans la composition techno-sémiotique de la page (Barats, 2010, p.
8).
La conclusion que Christine Barats tire de son étude des sites internet d’universités parisiennes, selon
laquelle d’une part « le principal co-énonciateur est le public étudiant » (ce sur quoi nous reviendrons
à propos des rubriques « international ») et d’après laquelle, d’autre part, l’information à destination
des étudiants est mêlée à des enjeux de prestige, témoigne de la pluralité des objectifs, perçus ou
non, de cette communication : nous approfondirons cette question qui est au cœur de la
communication autour de l’international. Mais nous nous intéresserons également aux prémisses de
la recherche de Barats sur les pages d’accueil, qu’elle désigne comme « présent[ant] et identifi[ant]
l’institution. Elles constituent à la fois une "vitrine" et un cadre à l’échange social que constitue
l’accueil » (Barats, 2010, p. 1). Barats note en effet pour introduire son propos que « les sites ne
peuvent plus fonctionner en autarcie, car ils sont inscrits dans une lecture potentiellement simultanée
et internationale, ce qui prive toute organisation d’une originalité décontextualisée de l’information
qu’elle propose » (idem, nous soulignons).
Nous pouvons en effet constater, bien au-delà des universités parisiennes évoquées par Christine
Barats, et bien au-delà des seules universités françaises, une standardisation très importante des
pages d’accueil des établissements d’enseignement supérieur, pas forcément dans l’apparence, mais
en tout cas dans les catégories devant nécessairement y être mentionnées, dans la rhétorique et les
formes d’adresse, dans le type d’informations devant être disponibles.
Cette normalisation, cette standardisation, qui peut être constatée, n’est pas critiquable ou
« mauvaise » en soi, au contraire : tout comme il est nécessaire pour les institutions universitaires
d’être présentes et de se présenter en ligne, il est nécessaire que cette démarche soit identifiée
rapidement par les utilisateurs des sites, au niveau international (étudiants, étudiants étrangers,
enseignants et chercheurs, administratifs). Une trop grande originalité n’est pas souhaitable, et c’est
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On peut également observer cette standardisation dans le champ des institutions culturelles, et notamment des institutions
artistiques. On y constate une normalisation forte des sites des institutions et acteurs de l’art contemporain (centres d’art,
musées, écoles des Beaux-Arts, artistes, galeries – qui prennent en charge la plupart des présentations d’artistes), de leurs
contenus mais surtout des catégorisations qui y sont retenues, normalisation témoignant clairement (et contre-intuitivement si
l’on considère que les compétences internes sont nombreuses pour la programmation numérique sophistiquée) que la
présentation de soi, pour une institution, c’est l’affirmation de sa légitimité, qui passe par aussi par l’imitation d’autres institutions
perçues comme légitime ; de plus, la réalisation de ces sites d’institutions culturelles est le plus souvent délocalisée auprès
d’entreprises et de prestataires de service non spécialisés dans le domaine, qui y importent des normes et des pratiques
« exogènes » (cf. aussi le rôle des stagiaires dans ces institutions, qui importent des normes et pratiques, voire des discours
préconstruits et non discutés faute de politique communicationnelle interne claire).
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Notons que ce terme et ses connotations, omniprésents dans notre recherche, sont également très présents dans la
communication numérique (« page d’accueil ») où ils sont importés, comme tant d’autres (« bureau », « page » etc.), de la vie
quotidienne vers les pratiques et formes numériques.
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dans le cadre de règles et critères de lisibilité et de reconnaissance communs que les établissements
pourront se différencier les uns des autres. La stéréotypie relative des sites est fonctionnelle, en ce
qu’elle favorise l’efficacité tant de la production que de la recherche d’information.
En revanche, ces règles et critères s’établissent dans un faire qui n’est pas toujours pensé, explicité,
réfléchi, dans une imitation des autres qui peut amener à une certaine redondance (par exemple, des
informations présentes sur des sites universitaires, mais aussi de regroupements d’universités, de la
ville, etc.), et surtout à la reproduction et à la circulation d’impensés, de représentations qui, à leur
tour, vont informer les pratiques. C’est là que le chercheur pourra porter son attention afin d’éclairer
ces impensés et leurs effets, dans cette analyse socio-discursive ouverte par la proposition de Michel
Foucault selon laquelle « le discours, c’est l’ensemble des significations contraintes et contraignantes
qui passent à travers les rapports sociaux » (Foucault, 1976, p. 123).
2.2. Les rubriques « International » comme mise en scène d’un discours institutionnel
As study programs become increasingly more accessible and affordable, universities
often promote study abroad opportunities through poster campaigns, advertisements in
university magazines and newspapers, and various forms of social media, such as
Facebook and Twitter. In addition, a multitude of American universities advertise the
many benefits of travel abroad by publishing websites that offer resources such as
funding, assistance with lodging, recommendations for extracurricular activities, and
discussion boards for students to post testimonials and share experiences upon their
return. These websites provide a unique avenue for researching the study abroad
experience from a technological communication perspective that highlights the ways in
which the rhetoric works to frame the academic sojourners’ expectations, time abroad,
and debriefing/reintegration processes. To understand why such websites exist and what
they attempt to accomplish, we must first consider that while such sites focus much of
their attention on advertising the benefits of study abroad for students, the universities
themselves also benefit from students’ transnational travel (Bishop, 2013, p. 2).
Parmi les rubriques accessibles depuis la page d’accueil des établissements, parmi les éléments de
150
présentation standardisée, on trouve systématiquement un appel à une rubrique « International » .
En revanche, le contenu et l’organisation des pages auxquelles renvoie cet appel n’est pas
standardisé, même si une tendance à l’harmonisation a pu être observée au cours des deux années
de l’enquête (2011-2013). Si les sous-rubriques « partir à l’étranger », « étudiant étranger » sont
présentes dans presque tous les cas, elles sont ou non accompagnées d’autres éléments très divers
(illustrations, études, graphiques, tableaux, textes portés par différents énonciateurs ou par
l’institution!), la taille de la rubrique international varie de quelques pages à des dizaines, etc.
On ne peut pas identifier un accord sur ce que doit contenir cette rubrique, pourtant perçue comme
nécessaire ; en ce sens, l’idée d’une pratique commune de « l’internationalisation dans le cadre
universitaire », et en particulier de sa représentation (géo)graphique n’existe pas. La diversité des
établissements, de leur statut, de leur taille et des disciplines qui y sont enseignées, n’explique que
partiellement cette hétérogénéité car en revanche, certains éléments du dispositif (images, formes
textuelles, rubricages) sont standardisés, pour les établissements lyonnais mais aussi d’autres
établissements français et étrangers que nous avons utilisés comme points de comparaison. Nous
verrons maintenant comment l’on peut dire que s’il y a une « internationalisation de l’Université », elle
est communicationnelle et rhétorique plus que scientifique, organisationnelle et/ou culturelle.
Comme le notent Oger et Krieg-Planque, « la raréfaction des énoncés possibles recouvre également
des phénomènes génériques et textuels liés à l’organisation du discours, aux modalités de
l’argumentation légitime ou à des formats rédactionnels. [Ces énoncés] matérialisent des formes
routinisées de l’écriture en contexte contraint et portent la trace des enjeux sociopolitiques et
institutionnels qu’ils engagent » (Oger, Krieg-Planque, p. 93).
Dans le cas qui nous occupe d’un « discours sans adversaire » (Juhem), les énoncés institutionnels
portent des enjeux d’intelligibilité (rendre compte de phénomènes et pratiques présentées comme
relativement complexes), et des enjeux (paradoxaux) de positionnements des établissements

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150

!

Parfois même deux entrées : « International » et « étudiants étrangers »

99

institutionnels dans un univers perçu comme concurrentiel (c’est-à-dire, par définition, un univers qui
sape l’autorité institutionnelle, dont la performativité suppose qu’elle soit inscrite en nature, qu’elle ne
puisse être remise en cause par des individus ou des groupes d’individus, Boltanski, 2009, Douglas,
2004).
Nous proposons maintenant d’en analyser ces « formes routinisées », ces « phénomènes génériques
et textuels » évoqués par Oger et Krieg-Planque, en nous focalisant sur les éléments communs aux
rubriques des différents établissements : en apparence triviaux, ces éléments sont porteurs de
conceptions implicites de l’échange international dans le contexte universitaire qui rejaillissent tant sur
l’organisation (RI) que sur les attentes des étudiants et sur la signification qu’ils donnent à leur séjour
dans une université étrangère.
2.3. Éléments graphiques et textuels communs : analyse de contenu
Dans les discours toujours positifs tenus à propos de l’échange et/ou de l’internationalisation (cette
connotation positive étant le propre à la fois des discours institutionnels et des « discours sans
adversaires »), le terme « ouverture » est très largement employé dans les différents sites, souvent à
151
plusieurs reprises dans un même texte, y compris lorsque ce dernier est très court . Ce terme est
employé pour caractériser à la fois l’établissement et l’expérience proposée aux étudiants (et parfois
aux chercheurs et enseignants-chercheurs). Le Trésor de la Langue Française identifie cinq
acceptions principales à ce terme, sur certaines desquelles nous nous attarderons afin de déplier les
usages de ce terme clé lorsqu’il est question de l’international dans les sites internet des
établissements.
La première acception est la suivante : « Action de déplacer, d’ôter ce qui rendait un espace clos ou
inaccessible ». Cette première acception est intéressante dans le contexte qui nous concerne, car elle
peut nous permettre de caractériser ce qui constitue, dans nos sociétés contemporaines, la difficile
présentation de soi des institutions. Qu’il s’agisse d’institutions culturelles, scientifiques ou, même,
dans une certaine mesure, d’institutions étatiques, elles ont en effet des difficultés à se présenter
comme telles, c’est-à-dire comme porteuses de normes, comme imposant leurs règles aux individus
qu’elles régissent. Cette première acception peut être entendue dans ce contexte comme l’idée de
rendre l’Université accessible – celle-ci serait donc « fermée », mais possiblement « ouvrable » par le
biais de l’international (ou, dans un autre domaine, des « relations sciences / sociétés », dont la mise
en œuvre est exigée par différentes instances d’évaluation des établissements, des laboratoires, des
formations et des chercheurs).
La seconde acception du terme « ouverture » nous permet de compléter notre propos : « Action de
mettre en communication avec l’extérieur un espace en déplaçant, en ôtant ce qui le rendait clos ou
inaccessible ». L’idée supplémentaire de « mise en communication » rend bien compte de la
dimension symbolique et, nous le soulignons, communicationnelle, qui est à l’œuvre dans la
présentation à la fois de l’institution et de ses activités internationales. La communication, en tant que
152
processus transparent, et en tant que valeur positive , antonyme de « blocage », de fermeture, de
repli, est ainsi fortement mobilisée. Ainsi, en creux, l’usage du terme « ouverture » désigne l’absence,
ou la disparition, de blocages ou d’obstacles dont on ne sait en quoi ils consistent.
Une dernière acception du terme concerne non plus l’institution, mais une capacité humaine :
« Ouverture d’esprit. Facilité de comprendre, de s’intéresser aux choses ».
Ainsi, dans la pluralité de ses significations aux connotations positives, le terme « ouverture » désigne
des processus ou des états concernant à la fois des espaces géographiques, des espaces
symboliques et des espaces mentaux. On voit bien là la pluralité des niveaux à l’œuvre dans la
communication institutionnelle des établissements universitaires à propos de l’international. Nous
entrerons à présent plus en détail dans l’analyse avant de tirer des conclusions sur la pluralité de ces
niveaux, des enjeux parfois contradictoires qui leurs sont liés, et leurs conséquences.
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IEP : « La mise en place de réseaux inter-universitaires [!] a été et demeure aujourd’hui l’axe prioritaire de cette politique
d’ouverture » ; Centrale : « pionnière de l’ouverture internationale » ; Lyon 2 : « Tous ces échanges entre les étudiants et les
personnels sont la garantie pour Lyon 2 d’une véritable ouverture » ; « une ouverture sur le monde », « ouverture
internationale » (Saint-Etienne, ENS, IEP, École Centrale, ENISE, ENTPE).
152
« La communication » comme valeur positive et que vecteur de « transparence » est au principe du développement tant de
recherches que de conceptions du monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale (Breton, Proulx, 1996).
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Les pages internet des rubriques « International » sont des dispositifs de mise en scène d’éléments
graphiques, de liens hypertexte, de textes et parfois de vidéos.
Les éléments d’illustration relèvent de quatre catégories : représentations graphiques (cartes du
monde, globes, juxtaposition de drapeaux, éventuellement non conformes à la connaissance
géographique : monuments historiques non situés au bon endroit du globe, etc.), photographies
(drapeaux, individus ou groupes de personnes, documents de type passeport ou guide touristique)
(voir illustrations 3, annexe 5), schémas et modélisations (voir illustration 4, annexe 5) et enfin logos
de différents partenaires (ministères Région Rhône-Alpes, groupes d’écoles ou organismes
financeurs, etc.) dont l’usage se répand sur les sites où il reste minoritaire sauf pour les écoles
d’ingénieur et de commerce.
La rubrique « International » est incluse dans le site internet des établissements, où certains éléments
de présentation peuvent évidemment compléter la présentation spécifique à ces pages. Cependant,
les éléments graphiques qui sont inclus dans cette rubrique pour la plupart des établissements (à
l’exception de l’ENSSIB, l’École des Mines de Saint-Etienne, EM Lyon) permettent de noter que
lorsque les établissements parlent d’eux-mêmes et parlent aux étudiants à propos de l’international, le
discours, tel qu’isolé dans les représentations graphiques, ne fait état ni de la fonction des personnes
(il s’agit d’individus ou de groupes que l’on ne peut rattacher à une activité d’étudiant, d’enseignant ou
153
de chercheur ), ni de la spécificité de l’activité universitaire (niveau d’étude, discipline! ne peuvent
être identifiés, mais l’on trouve toute une rhétorique imagée du tourisme), ni même d’une
représentation claire de l’espace ou du territoire (cartes du monde sans délimitation de pays,
juxtaposition de drapeaux).
Les illustrations sont un élément important des sites internet, qui doivent aussi être « esthétiques » ou
« divertissants » (cela est notamment souligné par les étudiants). La démarche ici menée ne vise pas
à isoler artificiellement ces éléments pour en faire une critique facile ; cependant, ils font apparaître de
manière saillante l’absence de positionnement institutionnel et universitaire, et la focalisation sur des
représentations stéréotypiques de l’espace d’un côté, d’individus de l’autre côté – éléments que l’on
peut également identifier dans les textes de présentation.
Les textes de présentation générale et d’introduction aux différentes sous-rubriques ont une forme
brève qui n’exclut pas, au contraire, que l’analyse permette d’identifier des éléments de langage
stéréotypés, voire même des mots d’ordre liés à l’international. Ces éléments de langage sont des
termes ou expressions, des thématiques et registres, des éléments de dispositif et d’organisation
cognitive des informations, qui sont communs aux différents sites internet et aux différents
établissements, qui se différencient par ailleurs quant aux positions énonciatives selon le prestige de
l’établissement et selon la particularité des programmes d’échange mis en place.
Les éléments récurrents évoquent les établissements eux-mêmes, les étudiants, l’étranger /
l’international.
•

il semble souvent nécessaire de mentionner une déclinaison d’« objectifs » (Université de
154
Lyon), d’« axes de notre politique internationale » (ENTPE , Université de Saint-Étienne),
155
d’« axes majeurs » (INSA ) ou de « missions » (Lyon 1, Saint-Étienne), qui se présentent
sous une forme liste dont Goody (1978) a signalé l’importance cognitive mais qui ici témoigne
156
voire stéréotypique révélant, à l’examen, des
plus d’une mise en scène normalisée
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Comme le note aussi Bishop pour sa propre analyse de sites américains : « Of the approximately 34 front-page photographs
examined here, only 3 feature classroom-type settings and 3 portray the indoors. Taken as a whole, the photographs
deemphasize traditional university learning environments and emphasize “on the ground” interaction with members of the host
culture and outdoor environments. Aside from the two pedagogically focused photographs as well as one photograph of three
students studying a plant, the rest depict individuals in leisurely settings, not working or laboring in any visible way. Considering
that all of the study abroad trips featured on the three websites offer academic credit at the successful completion of the
program, the lack of traditional academic activity such as instruction, reading, writing, listening, researching in books, or taking
notes is notable, though not atypical in study abroad visual rhetoric » (Bishop, 2013, p. 6-7).
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« Favoriser la mobilité internationale des étudiants [!]. Accueillir des étudiants étrangers dans nos cycles de formation [!].
Établir et faire vivre des accords de partenariats avec des universités étrangères [!]. Contribuer à l’aide au développement par
la diffusion à l’étranger des savoirs et des savoir-faire français ».
155
« 2 axes majeurs : renforcer la qualité de la mobilité et favoriser les alliances stratégiques, nationales et internationales »
156
Probablement informée également par les productions de textes à la présentation normalisée que tous les établissements
d’enseignement supérieur doivent fournir en diverses occasions, et particulièrement lors de leur évaluation par l’AERES
(ENSSIB : « Dans le cadre du projet quinquennal d’établissement 2011-2015, l’enssib souhaite prioritairement faciliter et
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incohérences, des impossibilités matérielles, ou à tout le moins une grande platitude . Ces
objectifs concernent plus les universités que les étudiants, bien qu’ils ne soient pas distingués
à ce titre dans les textes.
Les éléments associés au champ lexical des « objectifs » mettent l’accent sur la stratégie
158
159
internationale des établissements : rayonnement , stratégie , politique (INSA, ENSSIB),
160
priorité .

•

La rhétorique du chiffre et l’expertise signifiée par le chiffre (nombres – d’étudiants,
d’échanges, de pays, de continents! –, pourcentages – d’étudiants étrangers, etc. –,
classements et palmarès – des universités –, graphiques).
« L’université Claude Bernard Lyon 1, cinquième université de France, accueille 35 000
étudiants dont 12% d’étudiants étrangers (125 nationalités) », « Avec plus de 900
étudiants sortants par an (pour études et stages à l’étranger), Lyon 2 est l’université la
plus mobile de Rhône-Alpes et l’une des plus mobiles de France » ; EM Lyon :
« L’international en faits et en chiffres » ; Lyon 3 : « Politique et chiffres clé », puis
« découvrez encore plus de chiffres ». L’Université de Lyon, dans sa présentation rapide
de chaque établissement, en indique le nombre d’étudiants ainsi que le pourcentage
d’étudiants étranger : cette donnée est importante pour la stratégie et la visibilité des
universités, de même que de l’Université de Lyon.
Ces différentes données chiffrées, et pourtant incommensurables (classements vs quantités,
hiérarchies!), sont omniprésentes. Les entretiens que nous avons menés avec les étudiants
étrangers montrent le caractère opératoire de ces données, puisque les étudiants, quand bien
même ils optent pour un nombre limité de destinations, indiquent que le nombre de
destinations proposées « fait rêver » tandis que, toujours selon nos enquêtés, le nombre
d’étudiants pris en charge leur inspire confiance dans la capacité de l’établissement à
encadrer leur séjour. À l’inverse de cette opérativité de « la quantité », l’indication de positions
élevées dans divers classements a aussi une incidence sur les étudiants, qu’il s’agisse de la
mention d’universités partenaires prestigieuses ou d’une « première place » obtenue par
l’établissement, y compris si l’étudiant ne connaît pas le classement auquel il est fait
161
référence .
Cette rhétorique de l’expertise (prégnance de discours experts, de discours normalisés) vient
répondre aux stratégies de communication, de valorisation des établissements
d’enseignement supérieur en partie imposées du dehors, ne s’appuient pas sur une
présentation claire de soi en tant qu’institution universitaire (productrice et dispensatrice de
savoir, formatrice, permettant l’accès à une profession!), ni sur un « champ universitaire
international » clairement délimité, puisque chaque établissement met en avant le classement,
le système hiérarchique, le palmarès qui lui est favorable parmi la pluralité existante. Elle
produit des effets spécifiques auprès du public étudiant (mais aussi auprès d’autres
destinataires de cette présentation de soi, en premier lieu les personnes qui, en interne ou
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encourager la mobilité internationale, renforcer ses partenariats francophones et s’impliquer dans le réseau international des
sciences de l’information et des bibliothèques. ». Lyon 2 (consulté en 2013) : « Stratégie internationale dans le contrat
d'établissement 2011/2015 »).
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Saint-Etienne : une mission qui se décline « selon deux axes : la mobilité entrante (étranger qui arrive) [!] ; la mobilité
sortante (étudiant qui part à l’étranger) »
158
Mines, Saint-Etienne : « la visibilité internationale de ses enseignants chercheurs, facteur clef pour garantir par ce
rayonnement le haut niveau des formations et des recherches en même temps que leur attractivité ».
159
École des Mines, Saint-Étienne : « la stratégie internationale de l’École » ; ENISE : « stratégie d’ouverture internationale de
l’École » ; en 2013, l’IEP de Lyon intitule sa page de présentation « stratégie internationale » (au lieu de « international »
auparavant) et celle-ci comporte un onglet « partenariats stratégiques ») ; Lyon 2 présente sa « stratégie internationale dans le
contrat d’établissement 2011/2015 ».
160
INSA : « Priorité dans la stratégie de développement » ; Lyon 1 : « Rhône Alpes [!] a fait du développement de
l’enseignement supérieur et de son ouverture à l’international une de ses priorités » ; Lyon 2 : « La mobilité internationale est
une priorité pour l’Université Lumière Lyon 2 » ; Saint-Etienne : « la mobilité internationale des étudiants français est devenue
une priorité pour les universités ».
161
Cette importance du « prestige » affiché, quand bien même on ne sait à quoi il se rattache précisément, apparaît en
particulier dans les lettres de motivation que les étudiants doivent produire à l’appui de leur candidature, et qui reprennent
souvent des éléments d’information contenus dans le site internet de l’établissement souhaité, et en particulier les classements
qui y sont mentionnés.

!

102

non, produisent et reproduisent les contenus et les formes de ces pages internet), et
notamment l’incorporation de l’idée selon laquelle les établissements sont classés, et donc
classables, et donc concurrents les uns par rapport aux autres (mais pas ou très peu d’après
les contenus qui y sont produits et diffusés).
Parallèlement et indissociablement de ces deux éléments concernant la présentation de soi
des institutions (objectifs, expertise), les textes de présentation évoquent aussi l’échange
international et ses effets attendus sur, en particulier, les étudiants.
•

Dans ces discours de présentation, l’échange est ramené à l’expérience individuelle et à
son unicité, à sa singularité (vs l’acquisition de connaissances par exemple, vs le fait
d’appartenir à un collectif : établissement d’enseignement supérieur, groupe des étudiants!),
162
et pour
dans des formes d’expression touchant au marketing (adresse directe, etc.)
plusieurs sites dans les « témoignages » mis à disposition des candidats au départ ou à
l’arrivée sous forme de vidéo, de texte ou de renvoi hypertexte.
163

Cet échange international est présenté comme une opportunité et/ou nécessité , sans que
cela soit argumenté par des raisons touchant à l’apprentissage, ni par des études, des
données chiffrées, qui par ailleurs ne manquent pas dans ces textes de présentation comme
nous l’avons vu. En revanche, cette opportunité est présentée comme une urgence, en lien
avec un champ lexical de l’actualité, de la nécessité, de la « réalité ». Aussi, comme le note
Bishop, « as study abroad websites must understandably remain somewhat generic to
account for the diversity of programs offered, they consequently may project the implicit message: The act of traveling itself will change/affect/benefit you » (Bishop, 2013, p. 7, souligné
dans le texte).
L’ouverture, l’expérience, est ramenée à l’étudiant (ou au chercheur) comme individu, qui doit
nécessairement sortir grandi de son séjour à l’étranger sans que l’on n’indique comment.

•

Le dernier élément commun à toutes les présentations est bien sûr l’évocation de
l’international. Nous avons déjà souligné que notre travail porte sur la présentation générale
des activités ; il est donc normal, compte tenu de la diversité des programmes d’échange, des
destinations, que ces textes n’entrent pas dans le détail des activités des établissements dans
ce domaine et s’en tiennent à une présentation générale.
L’évocation de « l’international » se caractérise par la forte présence de chiffres « simples »
(nombre de nationalités, de continents, et aussi d’établissements universitaires partenaires),
l’énumération des pays et/ou des continents, la distinction parfois opérée entre l’Europe et le
reste du monde (mais sans que la particularité des politiques menées et fortement soutenues
164
au niveau européen ne soit évoquées ).
Cette évocation n’est pas dénuée d’ambiguïté. En effet, les termes « international »,
165
« interculturel » et « multiculturel » sont employés indifféremment, comme équivalents . Le
sens de ces termes est flou, et ils sont même parfois mis à distance (ironiquement ?
prudemment ? au lecteur de l’interpréter), comme par exemple dans le site de l’Université de
Saint-Etienne, où le terme « interculturel » est mis entre guillemets sans que l’on comprenne
pourquoi : « Les établissements d’enseignement supérieur entendent ainsi répondre à la
demande croissante des entreprises et des administrations à la recherche de cadres
"interculturels" capables de s’adapter dans un environnement de plus en plus ouvert sur
l’extérieur ». On retrouve également dans cet extrait une « nécessité externe » et non
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« Occasion unique » (ENS, Lyon 1), « avantages multiples » (ENS), « Partir étudier dans l’un de nos établissements
partenaires ? N’hésitez plus et vivez l’expérience internationale ! » (Lyon 3).
163
INSA : « l’ingénieur d’aujourd’hui et plus encore de demain doit impérativement intégrer la dimension internationale » ;
ENTPE : « l’international est une composante incontournable pour l’ingénieur aujourd’hui » ?
164
ENS : « Une formation ouverte sur l’Europe, et sur l’international au-delà de l’Europe ». IEP : « La mise en place de réseaux
inter-universitaires d’échanges d’étudiants et d’enseignants-chercheurs, en Europe comme dans le reste du monde, dans le
cadre d’une politique d’études intégrées, a été et demeure aujourd’hui l’axe prioritaire de cette politique d’ouverture ». ENTPE :
« chaque année, se côtoient étudiants français et étudiants étrangers (originaires de pays européens ou d’autres continents) »
165
« L’INSA de Lyon est un lieu privilégié pour côtoyer toutes les cultures du monde ». ENS, Lyon 1 : « découvrir un autre pays,
une nouvelle culture ». EM Lyon : « Au sein d’un campus multiculturel où se croisent plus de 70 nationalités ».
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questionnée à promouvoir l’international, ainsi que le lexique de l’urgence et de l’actualité
(« de plus en plus ») et « l’ouverture ».
La plupart du temps, il n’est pas fait mention de la dimension universitaire de cette
interculturalité, ni de son intérêt dans ce cadre spécifique (transfert de connaissances, autres
166
systèmes d’enseignement!) . La connotation touristique portée par les illustrations (cf. cidessus) est renforcée par l’évocation d’une juxtaposition des « cultures » qui serait en soi
fructueuse, et qui s’opérerait par la simple rencontre des individus (dans l’établissement) ou
d’un
« pays »,
voire
d’un
continent
entier
(pour
les
étudiants
partants).
Paradoxalement, le double accent sur l’individu et sur le « contact interculturel » renforcent
l’idée qu’il existe des communautés clairement distinctes, dont les limites recoupent
précisément les frontières nationales : ainsi, même s’il s’agit de « s’ouvrir à lui », l’étranger est
nécessairement, dans ces textes, un « autre » ; symétriquement, celui qui partage notre
nationalité est un « même ».
Pour conclure cette analyse de la manière dont « l’international » et/ou « l’interculturalité » sont
évoqués par les sites, il faut noter que cette évocation reflète également un état des savoirs
scientifiques sur la question. Les études sur l’interculturalité, en particulier dans le domaine
universitaire, sont balbutiantes et souvent peu problématisées. Comme le note Gargano, « furthering
the exploration of international student positionality proceeds on an assumption that existing literatures
should be problematized and conceptualized in ways that allow for an understanding that (a) attends
to the intersections of the past, present, and future; (b) fills voids in the literature with regards to the
intersection of identities and the importance of contexts of origin; (c) challenges the assumptions that
international students are deficient or aliens; and (d) refutes the generalization that international
students are a homogeneous group who similarly experience educational border crossings »
(Gargano, 2009, p. 332).
2.4. Des représentations sociales structurantes et contradictoires
I do suggest a heightened awareness of the implicit distance between academic
sojourners and the idealized mediated rhetoric they encounter during their academic
sojourning process as a starting place to reconceptualize both the potential of study
abroad programs overall and the ways in which they are promoted to students (Bishop,
2013, p. 13).
La portée des analyses ci-dessus doit être clairement située, afin de préciser ce que l’on peut ou non
attendre de l’analyse. Le corpus étudié n’a pas vocation à être exhaustif, bien que des observations
comparatives, ainsi que la lecture de la littérature sur la question, nous amènent à penser que nos
analyses ne sont pas spécifiques aux établissements du PRES.
D’autre part, les pages que nous avons étudiées ne sont que l’une des parties des sites des
établissements, où l’histoire de l’établissement, les formations proposées, etc., seront détaillés dans
d’autres endroits, de même que sont données des informations plus détaillées dans les pages
composant les sous-rubriques de la rubrique « international », qui n’étaient pas incluses dans notre
corpus visant à observer le discours institutionnel et non les formes de transmission de l’information.
Enfin, les entretiens menés tant auprès des étudiants que des personnels RI nous amènent à penser
que, en l’état, les sites sont le plus souvent conformes aux attentes (mais nous n’avons pas fait
d’étude d’usage pour donner des informations plus précises, qui pourraient également être
complétées par l’examen des statistiques de fréquentation des rubriques). Il convient ici de signaler
que si les étudiants sont les destinataires apparents de ces sites, leurs usagers quotidiens sont les
personnels RI, qui vont rechercher des informations sur leur propre site, vérifier l’adéquation, mais
aussi consulter les sites des établissements partenaires, des établissements avec lesquels des
partenariats sont envisagés, etc. L’usage massif de ces sites par les professionnels de l’échange
universitaire nous amène aussi, avant de conclure, à mentionner la force de ce discours institutionnel
qui circule et s’homogénéise en se répandant, sans qu’il relève d’une intentionnalité claire, de site
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Deux exceptions : ENS : « à la fois une bonne expérience internationale et un réel ancrage académique et institutionnel » ;
Lyon 2 : « l’Université est confrontée à d’autres cultures, à d’autres conceptions de l’enseignement ».
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institutionnel en site institutionnel : en effet, les formes discursives acceptées et diffusées par les
DRI au titre de la communication institutionnelle n’ont que bien peu à voir avec les activités
quotidiennes, qui pourtant sont éclairées par ces discours qui permettent également à nos enquêtés
de donner du sens à leur récit de leurs activités.
Les remarques qui suivent visent à souligner les résultats principaux de notre étude, résultats
concernant non pas le contenu des informations, mais le discours, le récit, la « mythologie »
accompagnant les activités universitaires dans le domaine, leur donnant du sens, et ayant finalement
une incidence sur les pratiques liées à ce domaine. Notre objectif était en effet de rendre explicite des
représentations pas toujours perçues comme telles, et reproduites sans faire l’objet de discussion ou
de réflexion.
2.4.1. Superposition des enjeux dans la communication professionnalisée : le prestige et la promotion
au détriment des compétences spécifiques
Le premier résultat est que les rubriques « international » étudiées font état d’une imbrication de
plusieurs enjeux éventuellement contradictoires, les deux principaux étant le discours promotionnel à
destination des étudiants (pour les convaincre de partir ou de venir) et le discours promotionnel sur
l’établissement.
Le fait que la réalisation de ces sites, comme de la communication institutionnelle des universités, soit
de plus en plus « professionnalisée » (c’est-à-dire réalisée, en interne ou à l’extérieur des
établissements, par des « professionnels » ayant une formation ad hoc, une compétence technique
168
et/ou une connaissance des stratégies marketing ) vient renforcer la confusion. La communication
(promotionnelle et institutionnelle) a un rôle majeur (peu étudié) dans le transfert d’information, mais
aussi dans l’élaboration et la circulation de représentations structurant l’activité dans le domaine
(représentations de l’étudiant, de l’établissement, du territoire et du rapport au territoire). Pourtant, elle
est partiellement autonome vis-à-vis des autres registres (dispositifs, pratiques, expérience vécue des
étudiants) du fait de ces formes de professionnalisation et d’autonomisation de la communication, que
l’on retrouve dans d’autres domaines d’activité) : la communication, prise en charge par les
« communiquants » qui s’imitent mutuellement, produit une rhétorique de l’échange focalisée d’un
côté sur l’expérience individuelle de découverte, et de l’autre sur la promotion « marketing » des
établissements. Notre hypothèse est en effet que l’insistance sur la promotion des établissements
résulte directement de l’intervention des professionnels (au niveau des établissements, mais aussi de
manière bien plus générale), dont les vues sur la nécessité et les formes de l’autopromotion sont
169
acceptées sans discussion par les établissements .
La promotion des établissements dans les pages de la rubrique international ne semble pas relever
d’une nécessité, puisque d’autres pages du site de l’établissement pourraient être consacrées
spécifiquement à cela. Cependant, on peut remarquer, et c’est là un effet normalisateur propre à la
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L’explication, remarquable de précision, de l’élaboration des contenus sur le site internet et de la pluralité de facteurs qui y
président, que nous a donnée par l’une de nos enquêtées RI, permet de mesurer comment la rhétorique de l’accueil se
transmet, tout en étant liée à des enjeux informels, des enjeux organisationnels (gestion du (manque de) temps et recours à
des stagiaires), des enjeux hiérarchiques, des enjeux stratégiques : « L’information donnée sur les pages Internet est construite
par nous, souvent par moi, validée par ma direction [!]. Il y a les deux aspects, l’aspect communication globale, et
l’actualisation ponctuelle. Et pour la communication globale, ça m’avait frappé de voir que le site était un peu mis de côté, enfin
quand je suis arrivée, j’ai trouvé que les informations dataient un peu, n’étaient pas forcément pensées dans leur globalité et ma
directrice en était d’accord, c’était des pans d’héritage divers et variés de différentes époques ; donc elle m’a autorisé à lui
soumettre des propositions pour optimiser la communication en ligne et du coup on a re-modélisé les rubriques, j’ai profité de la
présence de stagiaires pour faire ce qu’on n’avait pas toujours le temps de faire, les traductions, par exemple. Ou le schéma
que vous avez imprimé, voilà, ça c’est une stagiaire de l’an dernier qui a fait ça, c’est très clair, pour donner une visibilité.
[!]Alors sur les textes de fond, j’ai demandé aux intéressés de les faire, c’est-à-dire que le texte politique, stratégie, c’est ma
directrice qui l’a fait, moi j’ai fait tout ce qui est dans la mobilité entrante, après on a repris, on a synthétisé un peu, donc c’était
des propositions individuelles, un travail d’équipe et une validation de la Direction, voilà [!] Bien sûr c’est la Direction qui valide
mais comme j’ai fait déjà d’autres sites par le passé, du coup c’est vrai que j’ai eu plus l’habitude de réfléchir à ça, j’avais
notamment refait le site des filières internationales du premier cycle! donc simplement j’ai fait des propositions et on en a
parlé, et puis ma directrice a validé, par contre concernant la partie mobilité entrante, maintenant on est plus sur de
l’actualisation donc je gère en relative autonomie et le filtre est le suivant, qu’est-ce qu’il est pertinent, pour les étudiants, de
savoir et surtout parmi la masse d’informations qu’on pourrait leur donner, qu’est-ce qu’il faut prioriser pour pas les noyer ».
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Pour la plupart des établissements enquêtés, au moins une partie de la rubrique « international » n’est pas réalisée par les
personnels RI ou doit être validée par un autre service.
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Le premier des « objectifs » mentionnés par l’Université de Lyon, dès l’arrivée sur la page International du site Internet, est à
ce titre emblématique : « Appuyer la stratégie à l’internationale [sic] sur une communication et un marketing renouvelé »
(http://www.universite-lyon.fr/international/, première consultation en 2011, dernière consultation en juillet 2013).
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communication, que cette promotion devient maintenant nécessaire, car attendue par les usagers des
sites (étudiants, mais aussi autres catégories de personnes), et elle fait écho à des formes de pensée
qui se sont installées dans les pratiques des professionnels, et dans leurs représentations des
pratiques des étudiants.
Enquêteur : D’accord, y a eu des, puisqu’on est dans les relations entre la DRI et les
autres services, y a eu des résistances ou au contraire ? Enquêtée : Ah oui, par rapport à
l’Anglais forcément ! On a toujours des profs à qui l’on dit « voilà il va falloir faire ton
module en Anglais maintenant », c’est un peu compliqué pour certains. Pour d’autres ça
se passe très bien mais c’est un peu comme partout je pense, il a des gens qui sont très
ouverts, qui sont à l’aise en langue anglaise, et d’autres un peu moins. Donc il y a
forcément un peu de résistance mais voilà, si on veut que les choses évoluent, que
l’école grandisse sur la scène internationale, c’est! enfin on est obligé de passer par là
donc! Donc oui, petit à petit, voilà ça commence à, à entrer dans la culture des gens
finalement.
! Dans nos destinations américaines ou anglaises les plus prestigieuses et donc les
plus demandées par nos étudiants. Parce que nos étudiants sont très conventionnels
dans leur approche. Ils s’intéressent autant à l’aspect carte de visite ou CV qu’à l’aspect
réellement de qualité du projet. Et si ils peuvent mettre Georgetown, Harvard ou
l’Université Berkeley sur leur CV, ils ont l’impression que ça y est c’est, ils sont arrivés.
Mais bon après, ça ne veut pas dire que ces universités soient!
Mais cette présence forte de la promotion des établissements dans cette rubrique est aussi un
révélateur, et s’explique par, la forme prise par l’internationalisation universitaire depuis quelques
années (injonctions, perception d’une « concurrence internationale » renforcée par une pluralité de
classements dont le « classement de Shanghai » est en France le plus célèbre et médiatique – et dont
les effets sont très importants en France alors qu’il est inconnu en Allemagne par exemple) :
« l’internationalisation » a à voir avec la circulation, l’échange et la production de savoirs
(scientifiques), mais aussi (surtout, peut-être, au sein de certaines instances de décision nationales et
170
internationales) avec le prestige, la compétition .
Une enquête qualitative menée par Friesen auprès d’acteurs académiques de l’internationalisation
universitaire indique que l’importance de la dimension promotionnelle de « l’international » est perçue
dans d’autres contextes que le contexte lyonnais : « When participants provided their perceptions of
how internationalization was understood more broadly in their institutions, three out of five participants
perceived that an institutional definition of internationalization was more strongly connected to
improving institutional reputation and economic return than developing intercultural understanding or
enhancing quality of teaching or research. In this, institutions were perceived to focus on quantity
rather than on quality. [!] There is no academic reason for them to send students abroad. It’s a
deliverable. It’s a number (Participant B) » (Friesen, 2012, p. 9).
Pourtant, le choix des étudiants, et en particulier des meilleurs d’entre eux, pour telle ou telle
université n’est pas forcément liée au prestige de l’établissement : « Perhaps most jarring of all,
however, is the 40’s definition of the brightest and best – i.e. only those attending the top 30
universities. Putting aside the contempt this shows for domestic students attending the other 80 or so
universities in the UK, it also fails to acknowledge that the best students do not necessarily go to the
highest ranked universities. Many choose HE institutions that although further down the list have
excellent specialist departments with notable alumni successes. Prominent examples include the
University for the Creative Arts or the University of Lincoln, which has an excellent media
department » (Pitman, 2013).
Ainsi, confusion des objectifs (information et promotion), délégation de la communication à des
« professionnels » non spécialistes de l’université, et insistance sur la promotion, témoignent de la
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Comme le montre sans ambiguïté la « note de CampusFrance » portant sur l’accueil et l’information des étudiants étrangers
sur les sites des universités françaises, note réalisée pour CampusFrance par une agence « conseil en communication » : « La
Note CampusFrance n° 21 a pour but d’évaluer comment les universités françaises, via leur site internet, accueillent et
informent les étudiants étrangers et comment elles valorisent leur attractivité internationale. Cette étude fait suite à la première
Note d’EduFrance, parue en 2005, qui s’intéressait aux procédures de candidature d’un étudiant étranger dans les universités
françaises et qui concluait sur “un parcours parfois dissuasif”. Cette nouvelle Note de CampusFrance montre que de réels
progrès ont été accomplis dans ce domaine. » (Les notes de Campus France n° 21 - avril 2010 : « Les sites internet des
universités françaises : comment sont accueillis et informés les étudiants étrangers ? », p. 1, nous soulignons).

!

106

place spécifique des activités internationales des universités sont au cœur des nouvelles politiques
menées dans le domaine de l’enseignement supérieur.
2.4.2. Préconisations
Cette analyse, permise par l’observation de la rubrique « international » des sites d’établissements
lyonnais, ne conduit pas à des préconisations visant une refonte totale de ces sites : d’abord, parce
qu’il est nécessaire qu’ils se conforment à une norme établie largement au-delà du PRES, par souci
de visibilité et lisibilité ; et ensuite, parce que ces sites sont fonctionnels pour les usages qui en sont
prévus. Pour autant, l’analyse permet de faire quelques préconisations.

!

•

Il serait souhaitable de distinguer la promotion de l’université du discours
d’accompagnement des étudiants sortants ou entrants pris en charge par les
établissements.

•

Sans faire disparaître les illustrations « touristiques », qui ont leur rôle dans l’esthétique des
pages internet, ni l’évocation d’une expérience interculturelle, il faudrait pour la plupart des
sites que cette modalité d’évocation des apports du séjour en termes de compétences
« interculturelles » soit précisée, et éventuellement spécifiée selon les particularités des
établissements (discipline, taille etc.). Par ailleurs, dans la perspective de réellement intégrer
les étudiants entrants sans en faire un groupe par définition spécifique, et outre la nécessité
de réduire les amalgames entre « culture » et « nation », il pourrait être précisé au titre de la
diversité des étudiants que les étudiants viennent « du monde entier » mais aussi « de toute
la France » ; qu’ils mènent différentes activités extra-universitaires, etc.

•

Le « lissage » voire l’absence d’une communication institutionnelle / universitaire
assumée, centrée sur les compétences et les particularités spécifiquement
universitaires, et sur les particularités propres à chaque établissement (que ce soit en
termes de disciplines scientifiques, d’encadrement des étudiants) nous paraît le point le plus
problématique : une mention des particularités pédagogiques, de l’offre de formation, etc.
devrait être proposée aux étudiants entrants, tout comme une évocation de la particularité
universitaire d’une expérience d’étude à l’étranger pour les étudiants sortants (autres formes
de travail, de conceptualisation, de découpages disciplinaires, nouvelles formes de
transmission et d’acquisition des savoirs !).

•

Enfin, si le discours de l’expertise est très présent dans les présentations, il ne concerne pas
pour l’instant l’activité particulière de l’accueil des étudiants. La mise en avant de la
compétence de l’institution aussi bien dans l’accueil que dans le départ apparaît en
creux dans la mention du nombre d’étudiants concernés, dans l’affichage des coopérations et
organismes accréditant les échanges, dans l’organigramme de la DRI, mais elle n’apparaît
nulle part explicitement dans les textes de présentation.
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3. L’ECHANGE ET L’ACCUEIL DANS LES ENTRETIENS AVEC LES ETUDIANTS
Considerable diversity exists among international students. Students who come to the
United States to partake in higher education come with a variety of skills, worldviews,
histories, and educational experiences. However, the most common approach on
campuses throughout the United States is to lump together or homogenize the
experiences of international students based on the assumption that as a collective
international students experience educational sojourns in a similar way, proliferating
generalizations where great diversity at the intersection of cultures actually exists. Yet
transnational social fields provide a lens to challenge the notion that international
students are a “homogenized enclave of otherness” (Cohen, 2004, p. 125) and to
highlight unique student-defined spaces, perceptions, and identity negotiations. The
limitations of scholarly literatures reverberate on campuses where policies and programs
isolate, marginalize, and stereotype international student needs and interests (Gargano,
2009, p. 341).
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L’une des rares études se focalisant sur l’expérience vécue des étudiants étrangers (plus
particulièrement sur le rapport à l’espace dans le pays d’accueil) souligne que l’origine géographique
est loin de constituer un facteur explicatif : « si la variable "continent d’origine" révèle les différences
de pratiques spatiales et de mobilités entre les étudiants internationaux, elle n’explique rien en soi ; il
nous faut donc regarder quels sont les éléments déterminants sous-jacents à l’origine géographique.
Celle-ci renvoie en effet à différents contextes du séjour, à des inégalités financières, à divers degrés
d’intégration sociale, à différentes motivations de départ et à des rapports différents à la mobilité.
L’étude des données contextuelles (politique nationale d’accueil) et l’analyse des entretiens nous
donnent la possibilité de compléter l’analyse quantitative en décryptant les effets de structure cachés
derrière la variable "continent d’origine" et en approchant des éléments d’explication des mobilités
plus difficilement quantifiables et modélisables » (Terrier, 2009, p. 622).
Outre les éléments d’analyse relevés par Eugénie Terrier (soulignés par nous dans la citation), que
nous reprenons à notre compte, les formes d’accès à l’information, notamment par Internet, nous
semblent aujourd’hui essentielles (cf. partie 3).
Nous avons donc procédé à une analyse qualitative visant à identifier les dynamiques propres aux
étudiants (individuelles ou collectives), à leur expérience vécue telle que restituée en entretien, tout en
en repérant les intersections (renforcements, paradoxes!) avec les activités menées par les DRI à
leur destination et avec les formes de communication institutionnelle que les étudiants
utilisent massivement pour identifier leurs possibilités, procéder au choix d’une formation, préparer
leur arrivée dans le pays et la ville d’accueil : les entretiens avec les étudiants sont utilisés comme des
outils de lecture et de compréhension des logiques conventionnelles et communicationnelles des
universités.
La population principale constituée d’étudiants en échange dans le cadre d’un double diplôme francoallemand de premier cycle : opter pour cette formation comporte des risques pour les étudiants et
nécessite un fort engagement de leur part (du fait de la spécificité des études, menées au sein de
disciplines peu identifiées contrairement, par exemple, à la biologie ou au droit) ; de la jeunesse des
étudiants lorsqu’ils effectuent le choix de la formation ; des exigences de mobilité qu’elle suppose,
nécessitant plusieurs déménagements). Par ailleurs, les différences entre les deux villes d’accueil,
Lyon et Weimar (taille, etc.), la durée de résidence à Lyon (trois semestres où les étudiants sont
complètement insérés dans les cursus « normaux ») et l’homologie des cadres de l’expérience pour
un groupe d’étudiants, sont particulièrement appropriés pour comprendre les modalités communes et
les facteurs de différenciation en ce qui concerne l’arrivée et l’insertion à Lyon (environnements urbain
et universitaire) en fonction des expériences antérieures (trajectoire résidentielle, contexte familial,
mais aussi année d’étude commune à Weimar).
Les trajectoires des étudiants sont spécifiques, dépendent de leur situation initiale ; en particulier,
l’expérience du voyage et du séjour à l’étranger est largement partagée et doit être prise en
considération spécifiquement, dans ses effets sur les choix d’étude et sur l’attitude adoptée lors de
l’arrivée à Lyon. Il s’agit d’une culture avec ses références (internationales), ses compétences
(mobilité d’esprit, capacité de comparaison) qui permettent au chercheur de saisir et de comprendre
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les effets des politiques d’information des universités, leur hiérarchisation et les effets des palmarès,
etc.
3.1. Le choix de la formation et la sélection, un sentiment d’élection
Enquêtée, à propos des autres candidats lors de l’entretien de sélection : ! ils ont tous
passé un très bon Bac e! ils ont fait des séjours partout, ils sont tous bilingues donc
c’était impressionnant [rire]! je me sentais pas à l’aise, je me sentais toute petite et ça
m’a pas plu, voilà, parce que moi je suis pas bilingue. Et je n’ai pas passé un Bac avec
1,0 et! mes parents ne sont pas millionnaires [rire] et voilà donc c’était un peu bizarre
pour moi. Mais! l’entretien en soi c’était... j’étais déjà surprise parce qu’il y avait trois
personnes très jeunes, pour moi c’était déjà, je pensais les profs sont âgés mais non ils
étaient très jeunes et sympas et! c’était une atmosphère où j’étais calme, j’ai commencé
à parler et ça s’est déroulé tout seul. Et pendant une demi-heure on a parlé et j’ai même
pas remarqué que le temps passait, non c’était bien. Et à partir de là j’étais! j’ai
commencé à aimer Weimar. Parce que j’ai aimé les idées qu’ils m’ont donné pendant
qu’on a parlé. La première fois que je suis allée à Weimar j’avais peut-être dix ans et il
faisait très, très chaud. Et mes parents m’ont forcée d’aller voir un musée que j’ai pas
aimé donc « je veux jamais revenir à Weimar ». Mais là ça changeait complètement. J’ai
commencé à aimer la ville et en fait on a fait un peu le tour, après on a fait le tour de la
ville avec mes parents et c’était, je commence une autre vie là et je veux absolument y
aller. Donc ensuite, je regardais tous les jours si y avait du courrier ou des e-mails, s’ils
m’avaient répondu ou pas. Et ça a duré jusqu’en Septembre donc j’ai passé presque
deux mois, c’était très long et! là c’était parti j’étais! ça ou rien d’autre. Et! c’est
Weimar c’est vraiment, c’est un autre monde, c’est complètement différent de ce que je
connais. C’est pas très loin de chez moi donc je suis rentrée souvent les week-ends mais
la façon dont on pense, la manière c’est complètement différent on est, y a pas de règle,
on peut faire ce qu’on veut, on peut penser ce qu’on veut, on discute beaucoup! c’était
une nouvelle liberté pour moi et ça, ça m’a bien plu. [Silence]. Hum, voilà. Donc j’ai passé
la première année à Weimar et c’était! c’était très bien.
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Cette population d’étudiants se caractérise en majorité par une dot scolaire importante (le statut de
cadre de parents ayant poursuivi de longues études – les professions qui dominent sont celles
d’enseignants dans le secondaire ou le supérieur, ou pour les hommes, celle d’ingénieur) et pour
beaucoup d’entre eux par une mobilité résidentielle de dimension internationale pour les parents ou
les grands-parents. Parfois binationaux, ces étudiants ont pour la majorité une connaissance par
familiarité d’autres langues, ou une volonté d’acquérir des compétences dans le domaine linguistique
rattachée à l’histoire familiale (en particulier pour quelques-uns d’entre eux, originaires des Sudètes,
des Carpates, de Pologne, de Tchéquie, où des anciens territoires de l’Allemagne de l’Est, la diversité
des langues parlées est conçue comme un marqueur de l’identité de l’étudiant).
Accomplir ses études n’est pas, pour ces étudiants, seulement les référer à la formation, mais c’est
accomplir une sorte de vie sociale totale. On fait en quelque sorte l’expérience de Weimar, comme on
a fait l’expérience d’un séjour à l’étranger, et celui ci est approché du point de vue de sa complétude.
On a véritablement affaire à des attitudes professionnelles, les étudiants sont déjà conscients de
l’accumulation des expériences et choisissent leur environnement comme un milieu propice à la
réalisation de celles-ci. Aussi les expériences locales réalisées lors des échanges ou pendant les
voyages, à Weimar, comme à Lyon, comportent indistinctement des expériences scolaires de
formation, celle des réseaux de relations, et de leur économie propre, et la question, probablement
engagée par nous en tant qu’enquêteur et par la dynamique suivie par l’entretien, d’un usage ultérieur
potentiel des expériences passées. Si l’on conçoit ses trajectoires comme des expériences totales, on
comprend mieux ce qui pourrait apparaître comme une sorte de frénésie d’activités pendant les
études, où les étudiants effectuent des stages, des voyages, font des expériences professionnelles ou
bénévoles, mais aussi déjà dans l’enfance ou dans la période du lycée : il s’agit en quelque sorte de
tout faire jusqu’au bout.
L’enjeu que représente la connaissance du français est attesté par sa récurrente évocation dans les
entretiens. La maîtrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit, est perçue comme
discriminante par les étudiants. C’est un critère qui engage pour eux la possibilité d’accéder aux
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différentes formations franco-allemandes dans lesquelles ils envisagent de s’inscrire . Pour ceux qui
sont binationaux la question est plutôt celle de la maîtrise écrite de la langue, qui se pose notamment
pour l’évaluation des enseignements dispensés (c’est la difficulté majeure qui est à surmonter). Pour
les non bilingues, la question est très présente et se pose notamment lors de l’arrivée à Lyon, où se
constitue un groupe des Allemands isolé des Français avec lesquels il est difficile de nouer
connaissance, ce qui est critiqué car perçu comme contraire à l’expérience légitime d’immersion
individuelle et de perfectionnement du français. On le verra, cette contradiction entre l’expérience de
groupe (ce groupe spécifique, mais aussi les groupes d’étudiants étrangers de manière générale) et
l’expérience d’une « vraie » immersion dans le pays est au principe de l’ensemble des dimensions de
l’expérience locale à Lyon, depuis le choix des cursus jusqu’aux lieux de résidence et de sortie et aux
activités.
De nombreux éléments évoqués dans les entretiens permettent de comprendre la manière dont les
étudiants ont articulé les différentes dimensions de leurs itinéraires pour opérer le choix de leur
formation, au rang desquels ont déjà été évoqués la double nationalité, ou le double baccalauréat
français et allemand, aussi bien que les séjours d’études en France, ou encore l’expérience de la
culture française au sein d’une famille préalable, les professions et activités des parents. Un autre
élément important est la disposition des parents à laisser leurs enfants faire leur choix tout en se
mobilisant, ainsi que tout un réseau familial, pour apporter les premiers éléments qui concourent à
structurer l’opération de choix perçu comme complexe impliquant de situer correctement et
précisément la position occupée, tant du point de vue du niveau scolaire que des choix thématiques.
Un des éléments récurrents, par exemple, particulièrement pour les plus dotés, est la question du
numerus clausus présidant à l’entrée à l’Université en Allemagne. Ainsi lorsqu’elle est évoquée,
l’inscription à l’université de Berlin est le plus souvent initialement écartée en vertu d’une conscience
très nette des possibilités qui s’offrent à l’étudiant eu égard à ses résultats au baccalauréat. Cette
autoévaluation résulte en partie de plusieurs démarches d’analyse de sa position, ici ramené à la dot
scolaire, et plus globalement à une évaluation des attitudes, ces dernières étant fonction de la série
des expériences qui sont perçues comme un capital ouvrant à la légitimité des choix en fonction de
leur difficulté potentielle. Certains d’entre eux, indécis quant aux disciplines et cursus vers lesquels ils
peuvent s’orienter, recourent même à une évaluation complémentaire pour effectuer le « meilleur »
choix d’une formation après le bac. Ainsi plusieurs étudiants, soit spontanément soit sur le conseil de
leurs parents, font appel à des dispositifs privés ou publics d’évaluation de leurs aptitudes. Le coût de
cette opération est souvent mentionné comme important par les étudiants qui ont fait appel à ces
dispositifs, et est d’autant plus signalé que la plupart de ceux qui se sont adressés à des conseillers
privés signalent l’inutilité de cette démarche et leur déception face à ses résultats souvent qualifiés de
« trop standards », et qu’ils ne suivront pas.
Abordant la question de son orientation, une enquêtée note tout d’abord que le
processus qui la conduira à un choix définitif n’est pas encore arrêté. À la fin de son
cursus dans le secondaire elle s’interroge sur son itinéraire à venir. Elle cherche
visiblement à se distinguer de ses parents dont elle considère qu’après avoir fait des
études qui leur convenaient ils se sont quasiment retrouvés dans l’obligation d’enseigner
faute d’avoir envisagé préalablement la profession qu’il voulait exercer. C’est la raison
pour laquelle elle multiplie les expériences professionnelle dans des domaines
hétérogènes, travaillant par exemple dans un hôtel pendant les vacances d’été pour
savoir si le domaine du tourisme peut l’intéresser, ou encore comme mannequin, comme
employée dans une boulangerie! : elle considère une forte implication dans le monde
du travail comme une nécessité. Cependant restée sans réponse sur son orientation par
ce biais, elle passe des tests, s’intéresse à ce que les autres veulent faire, fait des
recherches sur Internet, pour finalement prendre la décision de ne pas s’engager dans
les études immédiatement mais plutôt de faire un séjour en France comme fille au pair.

!
Plusieurs étudiants, au moment où s’envisagent, où se précisent les choix à l’issue du baccalauréat,
décident de prendre une année de transition qui les conduit à postuler par l’intermédiaire
d’associations ou d’institutions à des emplois au pair en France, plus particulièrement à Paris, ce qui
va considérablement modifier leur approche de la ville de Lyon a posteriori et leur donner une bonne
connaissance de la vie française, des institutions, une grande familiarité avec la langue orale. Dans ce
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Dans certains cas l’idée du cursus franco-allemand est aussi importante que la discipline choisie, même si celle-ci n’est pas
nécessairement appréhendée initialement, puisque dans la plupart des cas elle n’est pas enseignée dans le secondaire.
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cadre ou antérieurement, la très grande majorité de ces étudiants a déjà effectué des séjours plus ou
moins longs dans d’autres pays, en particulier dans des pays francophones ou en France. C’est
l’expérience d’une socialisation familiale dans ce pays qui domine dans les descriptions.
C’est donc au terme d’une trajectoire scolaire et autre déjà riche et complexe que les étudiants
postulent à Weimar. Pour ce faire, ils s’informent densément, par Internet, et construisent des
stratégies consistant à déposer plusieurs candidatures par sécurité. Dans le cas des bons étudiants,
cette stratégie a des effets sur les formations proposées elles-mêmes, qui doivent trouver les moyens
d’attirer ou de retenir les étudiants les plus « désirables ». Dans le cas de ce double-cursus francoallemand, la manière dont l’entretien de sélection est mené s’est avéré un facteur décisif, et inattendu
(révélé par l’enquête), qui a fait basculer la décision de plusieurs enquêtés qui se trouvaient en
position de choisir entre différentes possibilités.
Voici un extrait contextualisé décrivant les procédures d’accès à l’information et le choix opéré. Cet
extrait, riche de détails, est emblématique des démarches menées par les étudiants dans leur
recherche d’information, puis dans leur choix de cursus, dans la pluralité des relations
interpersonnelles activées, mais régies par l’information disponible.
Au cours de sa scolarité, T. conduit sa vie sociale au milieu de réseaux de pairs, tant
avec ses camarades d’école que dans le contexte de la paroisse. Faisant peu appel aux
compétences de ses parents, il est extrêmement autonome dans sa formation, maîtrisant
avec soin son activité, une disposition à l’anticipation et au gouvernement de soi
préfigurant une très grande autonomie dans la recherche de son orientation future et
celle de ses études supérieures ultérieures. Sa scolarité est marquée par la décision, lors
d’une année passée en France à la fin du secondaire, sur les conseils d’un professeur,
de passer un double bac, ce qu’il fait lors de son retour en Allemagne en s’inscrivant à
des cours par correspondance. La réussite de ces deux épreuves renforce sa volonté de
poursuivre sa formation dans les deux contextes nationaux allemands et français. C’est
ce qui le conduit à chercher sur Internet des informations sur les diplômes francoallemands par l’intermédiaire du site Internet de l’université franco-allemande à partir
duquel, tenant compte de ses intérêts scientifiques et des formations proposées, il
détermina son champ des possibles. C’est en considérant leur intitulé et les villes dans
lesquelles ils se déroulent, qu’il choisit son cursus actuel à partir d’une sélection basée
sur les choix qu’offre le logiciel d’information dans lequel il entre ses préférences. De
plus, par prudence, considérant la sélectivité des trois formations franco-allemandes
dans lesquelles il est candidat, il se présente à une quatrième formation qui se déroule
seulement en Allemagne, ce qui représente un second choix d’accès au supérieur. On
note ici l’importance de l’évaluation que l’étudiant fait de ses chances. Réussissant à être
admis dans les trois cursus franco-allemand, on peut penser que l’évaluation de ses
aptitudes à étudier dans les différentes matières proposées était particulièrement
adéquate à celle qui était requise dans les formations envisagées.
« J’ai cherché sur Internet et j’ai trouvé l’Université Franco-Allemande, qui encadre ces
études, et mon choix s’est fait à partir de cette liste d’universités franco-allemandes.
Donc c’est une longue liste, où l’on peut dire, par exemple on aimerait bien avoir un
cursus de licence, pas de Master, j’étais obligé de mettre Licence parce que j’avais pas
de licence encore pour accéder au master, et après on peut mettre différentes
catégories, sciences naturelles ou justement sciences humaines et sociales, c’et ce que
j’ai fait, « licence franco-allemande sciences humaines et sociales », et après j’avais une
liste encore de, je sais pas, une trentaine de cursus, peut-être plus, je me rappelle plus
très bien, et après j’ai regardé vraiment cette liste, selon le titre, selon les villes, je
trouvais plus ou moins intéressant, il y a des choses que j’ai écartées tout de suite,
ensuite j’avais une liste encore de plusieurs cursus, et finalement, c’était vraiment les
descriptions que donnaient les sites des différents cursus qui m’intéressaient, c’est basé
sur ça que j’ai posé ma candidature pour trois cursus intégrés comme ça : Weimar Lyon,
information-communication, culture des médias européens ; il y avait « études francoallemandes » à Sarrebruck et Metz, qui était plus axé sur la culture, moins sur les médias
et la communication, et il y avait « Sciences politiques appliquées », à Freiburg et à Aixen-Provence, qui, là du coup était encore différent, du point de vue du contenu. Mais
c’était les trois qui me paraissaient les plus intéressants, et en posant ma candidature
pour ces trois cursus, j’ai en même temps posé ma candidature à Erlangen, juste à côté
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de Nuremberg, pour, sciences des médias et du théâtre. Donc ça, ça aurait été des
études qui se passaient complètement à Erlangen, mais je l’ai fait quand même, parce
que j’étais pas du tout sûr s’ils allaient me prendre. J’étais conscient du fait qu’ils
prenaient douze personnes par an, dans ces cursus intégrés, et donc je voulais avoir la
sécurité de si je peux pas faire ça, avoir d’autres études qui vont un peu dans le même
sens, en tout cas dans le même sens que ce que je fais maintenant. Et donc finalement,
j’ai été dans les trois endroits, à Weimar, à Sarrebruck et à Freiburg, les trois endroits
allemands, c’était un petit peu différent partout, il fallait faire une lettre de motivation, à
Freiburg il fallait faire un test de culture générale et un test de français aussi!
Enquêteur : Qu’est-ce qui vous a attiré, qu’est-ce que vous remarquez sur ces sites, c’est
fait comment ? Enquêté : Je crois que déjà il y a les noms des villes, qui sont mis en
avant, alors c’est écrit « culture des médias européens, Weimar Lyon ». C’est comme ça
qu’est présenté en titre ces études que je fais finalement, et j’ai essayé de faire un choix
objectif et de voir selon des études qui m’intéressaient vraiment, mais les villes jouaient
quand même, et sur ma liste, donc j’ai fait en parallèle une liste dans un document
traitement de texte, j’ai fait une liste où je mettais justement les noms des cursus, et je
mettais toujours les villes aussi ; donc je crois que les villes étaient quand même un, ou
l’imaginaire que j’avais d’une certaine ville. Je connaissais pratiquement aucune de ces
villes avant, mais d’avoir un nom comme Aix-en-Provence, hm, ça fait différent que
d’avoir Bron, on va dire. Donc il y avait le nom des villes, hm, il y avait sûrement aussi les
logos des universités qui sont plus ou moins sophistiqués, mais qui apparaissaient déjà
sur le site de l’Université Franco-Allemande, qui donnent, qui me donnaient sûrement
une impression de modernité ou de, « pff, oui, ils ont mis un petit peu n’importe quoi ils
ont gardé leur logo depuis les années 80 », et ensuite j’allais sur les sites des universités,
qui eux pareil étaient plus ou moins modernes. Il y en avait qui visiblement avaient été
refaits il y a quelques années, il y en avait d’autres qui, oui, j’avais l’impression que c’était
plus ancien, ou moins bien organisé aussi. Ça c’est des choses qui ont sûrement joué
dans l’image que j’avais de ce cursus, mais je pouvais mal vraiment, je pouvais mal
mettre des mots dessus ; je pouvais pas dire « je choisis ça parce qu’ils ont un beau
site » ; mais peut-être que, que j’avais tendance à dire « ah oui c’est peut-être pas mal,
ils se donnent du mal, c’est bien organisé », c’est peut-être une image que j’avais. Mais
en, donc j’avais cette liste où je pouvais pas mettre des critères comme ça, parce que je
pouvais pas les quantifier, je pouvais pas dire « qu’est-ce que ça veut dire de faire des
études à Aix-en-Provence par rapport à Lyon », c’était écrit, mais j’avais du mal à dire
vraiment « ça c’est un avantage de ces études », mais j’essayais de résumer le
programme, ce qui était le contenu de ces études, ça je le trouvais justement dans le
contenu de la description plus courte de l’Université Franco-Allemande, ou sur les sites
des universités elles-mêmes. Et donc je voyais un petit peu quels sont les points forts de
tel ou tel cursus, hm! et la question que je me posais, toujours, c’était « qu’est-ce qui va
m’intéresser le plus », parce que ce sont pas des matières qu’on avait au lycée, science
politique peut-être, mais sinon on n’a pas d’information communication au lycée. Donc
c’est vraiment des matières nouvelles pour moi et il fallait que je réfléchisse au point de
vue contenu, qu’est-ce qui peut m’intéresser, d’étudier quelque chose, d’avoir des cours
sur certains aspects, et donc de voir la description. Et donc j’avais cette liste, où j’avais
différents cursus que j’avais retenus, et au fur et à mesure j’en ai éliminé. En fait j’ai
choisi au début, j’avais ouvert un certain nombre de fenêtres avec des cursus que je
trouvais intéressants, j’ai fait ça sur plusieurs jours je crois, mais j’ai toujours repris une
longue liste de cursus que j’ordonnais, et au début je notais plutôt tout ce que je trouvais
intéressant, et après j’éliminais. Donc le plus facile au début, c’était d’éliminer ceux dont
la date de dépôt de candidature était déjà passée. C’était perdu, je pouvais plus le faire,
en tout cas plus cette année, je pourrais toujours réfléchir l’année prochaine, si je voulais
changer d’études, je pourrais faire ça. Donc premièrement j’ai éliminé tous ceux où la
date était déjà passée, et après c’était vraiment selon les programmes que je l’ai fait, en
tout cas mon choix conscient, que je pensais conscient, c’était selon qu’est-ce qu’il y a
dedans, dans ces études, et qu’est-ce qui peut m’intéresser. À un moment donné, j’avais
réfléchi, de faire du journalisme, déjà avant mon bac allemand donc, et! j’avais un peu
cherché ce qu’il y a comme moyens de le faire. Et donc il y a une école assez
prestigieuse en Allemagne qui se trouve à Munich, et c’est en fait des parties pratiques et
des parties qui se passent à l’université. Et je m’étais informé comment ça marche, parce
qu’ils écrivaient sur leur site « il faut pour poser sa candidature avoir un diplôme niveau
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licence » et je comprenais pas très bien parce que je me disais il faut une licence, ils
veulent quoi comme licence, donc j’avais posé la question à la personne qui était
responsable et ils disaient en fait que ça leur importait pratiquement pas de savoir quelle
licence c’était, parce qu’ils pouvaient très bien avoir des biologistes, qui ensuite font cette
formation de journaliste pour ensuite parler de sciences, à la télé. Hm, et c’est peut-être
ça le, je crois qu’après j’ai plus vraiment suivi cette idée « quel métier je fais », ou je me
suis dit « si je reste avec journaliste de toute façon c’est bien de faire tout ». Et peut-être
l’idée, je me suis ensuite dit « je vais faire quelque chose qui m’intéresse », parce que si
vraiment je fais cette école de journalisme ensuite, c’est cette chose que je vais étudier,
dont je vais parler plus tard, et tout le temps en fait, je vais tout le temps parler de cette
chose. Donc si je fais des études qui m’intéressent vraiment, ce sera ça mon objet de,
sur lequel je vais travailler plus tard. Et je crois que c’est à cause de ça que j’ai écarté
assez vite l’idée « qu’est-ce que j’en fais ensuite de ces études ». Je crois que j’en ai
parlé aussi avec mes parents lorsqu’ils me posaient la question, et mon souvenir que
j’étais assez rapide de dire « oui mais pff on va bien voir parce que de toute façon on
peut faire plein de choses différentes après et c’est dans trois ans donc c’est dans
longtemps, donc vaut mieux faire quelque chose qui m’intéresse vraiment, parce que si je
fais quelque chose qui m’intéresse vraiment, j’ai plus de chances d’être bon. Parce que si
je fais des études en physique juste parce qu’on cherche des physiciens, j’ai peut-être
moins de chance de trouver un emploi parce que je suis pas bon, parce que je suis pas
intéressé. C’est un peu comme ça que j’argumentais, et ensuite je, mes parents, par
exemple, ils me laissaient très libre de dire « oui, d’accord, alors fais quelque chose qui
te plait vraiment ».
Pour T., à l’issue d’un premier tri et d’une série de candidatures, le choix définitif est opéré à partir de
critères qui mêlent tant les conditions d’accueil lors des entretiens de sélection que les qualités
particulières de la ville. Parmi ces conditions d’accueil, cet étudiant considère avec grand intérêt le fait
d’avoir rencontré des étudiants qui faisaient également ce cursus. Complémentaire par rapport à
l’accueil des professeurs, ce dispositif permet de s’enquérir d’informations que l’on ne pourrait peutêtre pas demander aux premiers. La formule employée, « aux étudiants ont pouvait poser n’importe
quelle question, on pouvait parler de la ville et aussi de leurs impressions personnelle », indique non
seulement l’intérêt pour des informations qui concernent la future ville d’étude, mais probablement des
questions pratiques qui concernent l’expérience de l’établissement et de la ville. Le choix de la
formation à Weimar et Lyon semble avoir été déterminé par l’entretien de sélection, au cours duquel
on a proposé à l’étudiant un exercice de commentaires d’un film. Paradoxalement l’explication qu’il
donne du rejet du cursus envisagé à Sarrebruck résulte de l’insistance trop importante sur l’échange
franco-allemand au détriment de la présentation des contenus de formation.
Enquêté : j’ai parlé à personne qui faisait ces cursus-là, ou pas à des profs ou à des
universités, c’est qu’au moment des entretiens, comme il y avait des entretiens dans les
trois endroits, c’est là que j’ai pu me faire une image de la ville, Weimar j’avais été une
seule fois avant, en visite pour voir la maison de Goethe et de Schiller, donc là j’y venais
pour, pour voir est-ce que je veux faire mes études là-bas, et Freiburg c’était pareil, et je
rencontrais parfois des étudiants qui faisaient ces études, à qui j’ai parlé aussi, et donc
dans les trois cas c’était, c’était en fait une rencontre mutuelle : moi je rencontrais
l’université et le cursus que j’allais faire, et le jury me rencontrait moi, pour voir est-ce
qu’on veut l’accepter ou non. Et ces rencontres-là m’ont servi pour faire le choix final en
fait. J’avais justement reçu différentes lettres et au début j’avais attendu pour voir, est-ce
que toutes les universités m’acceptent ou non, parce que encore une fois le choix aurait
été facile si une seule avait dit oui ou si aucune avait dit oui, parce qu’à Erlangen j’étais
sûr de pouvoir le faire, hm, après j’avais donc le choix entre ces trois, et je! j’ai éliminé,
hm, j’ai éliminé, je crois que j’ai toujours procédé par élimination, Freiburg, pour son
aspect trop, trop théorique!.
Lors de l’entretien de sélection qui se déroule à Weimar, les attitudes des enquêtés sont diverses.
L’appréhension est souvent considérable, mais varie selon le niveau et l’aisance des étudiants,
souvent fonction des résultats antérieurs, et se concrétise en fonction de la perception des autres
candidats, qui sont rencontrés lors de cette épreuve. Dans les narrations produites par les enquêtés,
les raisonnements sont fort différents, et vont d’un sentiment d’être relativement ajusté au cursus
envisagé jusqu’à celui de ne pas y avoir sa place.
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Quoi qu’il en soit de ces divergences de narration, le groupe d’étudiants finalement reçu a en partage
une même expérience de la sélection, une même méconnaissance relative des contenus enseignés,
une même destination ultérieure (la ville de Lyon).
3.2. L’« avant », une expérience collective structurant l’appréhension de l’espace local lyonnais
La structuration scolaire du cursus comportant une première année à Weimar et les trois semestres
suivants en France, imprime largement sa marque en matière de stratégie résidentielle, et de
formation des réseaux susceptibles d’être mobilisé dans la formation des collocations ultérieures à
Lyon. Ainsi, par exemple, dans l’un des groupes analysés (trois enquêtées ayant choisi de résider
ensemble à Lyon) on voit bien que prime parmi les membres de la collocation une très forte affinité qui
s’est constituée lors du séjour à Weimar.
Dans les descriptions que les étudiants élaborent de leur vie à Weimar lors de leur première année
d’études, la petitesse de la ville (avec la proximité des collocations et des lieux de loisirs et de sortie,
la possibilité d’y circuler à vélo) est associée au resserrement des liens à l’intérieur du groupe des
étudiants de leur formation. Au-delà, ces affinités, ces amitiés contractées, voire la très grande
proximité entre certains étudiants, peuvent être vues au prisme du sentiment d’un destin commun, qui
est également liée à la distinction du groupe des étudiants sélectionnés dès leur première année, et
au système pédagogique décrit comme laissant aux étudiants une initiative considérable en matière
de formation des groupes de travail, du choix des sujets. En effet, toutes les descriptions concourent à
montrer qu’il fait une large part à l’expression orale en cours à la suite d’un travail qui peut être
individuel ou, le plus souvent, comporter des phases de mise en commun entre étudiants. Cette forme
d’enseignement contraste considérablement avec ce qu’ils perçoivent de la pédagogie française,
lorsqu’ils font la description des pratiques pédagogiques et des comportements des étudiants à leur
arrivée en France.
En d’autres termes, lors du séjour à Weimar, se constitue et est expérimenté lors du travail scolaire
des pratiques de la ville, des visites nombreuses aux autres aux résidents des autres collocations, un
véritable groupe organique, très proche, propre à transcender les différences. Il s’ensuit lors de
l’arrivée à Lyon, une vie sociale du groupe constitué, qui ne cessera d’être extrêmement prégnante
dans tous les domaines, que ce soit celui de l’activité de loisir, celui du logement ou celui du travail
universitaire. On ne comprendrait pas les conditions d’installation à Lyon, l’approche de la ville, sans
prendre en considération cette dimension collective extrêmement prégnante.
3.3. Les formalités administratives de l’accueil
Dans les entretiens auprès de tous les étudiants (Lyon 2, ISARA, École Centrale), les efforts les plus
importants, qui coûtent le plus de temps aux personnels des DRI et aux responsables d’échange, sont
« oubliés », ne sont pas spontanément mentionnés si l’enquêteur n’amène pas cette thématique.
La dimension pratique de l’échange n’en est pas moins essentielle ; cependant, les étudiants ne la
remarquent que lorsqu’il y a des problèmes, et ne s’en souviennent pas toujours. On peut rattacher
cela au fait que de manière générale, les problèmes éventuels que rencontreront les étudiants
participent à la mythologie, voire au folklore, de l’arrivée et des difficultés qui seront rencontrées (sont
évoqués dans les entretiens : les interlocuteurs non anglophones, la pluralité d’informations
contradictoires par les différents organismes, par exemple les indications divergentes données par
plusieurs agences d’une même banque recommandée par des étudiants d’une autre promotion). On
peut faire l’hypothèse que ces difficultés participent à l’idée d’une expérience « interculturelle » et les
étudiants acceptent les difficultés comme faisant partie des choses que l’on attend.
Mais en même temps, et cela concerne à présent plus particulièrement les étudiants du double cursus
franco-allemand, l’expérience antérieure, les informations sur les démarches administratives
transmises par plusieurs sources et en particulier par des étudiants des promotions antérieures,
témoignent d’une compétence acquise qui minimise les difficultés d’adaptation pratiques.
Pourtant, lorsqu’ils sont sollicités directement sur ces thématiques, les étudiants indiquent bénéficier
d’informations qui ne concernent pas seulement les dimensions pédagogiques de la formation, mais
également des démarches dépassant largement le cadre universitaire (les organismes qu’ils pourront
mobiliser dans le cadre de leur vie quotidienne, l’espace urbain dans lequel ils vont habiter!). Dans
une posture évaluative et réflexive, la plupart des étudiants notent que l’expérience de leurs
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interlocuteurs est d’autant plus précieuse que ces derniers bénéficient d’une bonne connaissance des
difficultés antérieurement rencontrées par les étudiants des années précédentes, qui leur permet à la
fois d’attester d’une compétence en apportant des solutions idoines, et de respecter le caractère
singulier, ou perçu comme tel, des demandes qui leur sont faites. Ainsi, les étudiants évaluent
positivement, au regard de leurs exigences propres, l’ancienneté de la formation et le fait que les
agents chargés de l’échange exercent cette activité de longue date et soient informés des dispositifs
que l’agglomération et d’autres organismes mettent en place pour aider les étudiants.
3.4 Habiter, travailler, sortir : avec des Français, ou avec des allemands ? Les paradoxes de
l’immersion
Prenons l’exemple du logement : quelle stratégie déployer, à quelle période commencer la recherche,
se déplacer ou chercher à distance, dans tout les cas de figure les informations qui circulent à
l’intérieur du réseau des personnes susceptibles de se déplacer son primordiales. On repère
l’homologie qui existe entre les différentes formes d’autonomie, autonomie dans les études,
autonomie dans la recherche du logement. Cette dimension résultant de différentes formes de
socialisation revêt une importance considérable en matière de délocalisation et d’études à l’étranger,
les études dans un autre pays étant de véritables épreuves de la capacité d’initiative personnelle. Les
réseaux de pairs semblent très importants : comme le notent très souvent les professionnels chargés
de l’accueil dans les DRI, cette notion d’autonomie permet de construire une gradation des types
d’intervention que nécessitent ses déplacements selon ce qui est perçu comme un profil des
étudiants. L’homogénéité relative des formes éducatives familiales scolaires et universitaires qui sont
propres à certains pays, engage ces personnels, qui font une sorte de synthèse intuitive bien que très
informée des dispositions et compétences des étudiants selon leur origine nationale et le type de
cursus dans lequel ils arrivent : ces personnels distinguent très vite les propriétés particulières des
étudiants en fonction des établissements d’origine, de la qualité de leurs enseignements et de la
sélectivité de leur recrutement qui va souvent de pair avec l’aptitude à attirer, où capter des
populations relativement homogènes du point de vue de leur formation secondaire ou des milieux
d’origine. À travers notre enquête, on voit se dessiner autre chose, puisque les étudiants viennent du
même pays : les différences importantes tiennent à la trajectoire, aux propriétés de la ville d’origine et
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à sa taille également , mais sont amenuisées par le transfert de connaissances pratiques au sein du
groupe.
Ce transfert de connaissances pratiques ne va pas sans paradoxes : il s’agit de trouver le « meilleur »
quartier, la meilleure collocation (la collocation est le souhait de la plupart des étudiants), c’est-à-dire
le logement qui permettra au mieux d’exprimer et de vivre une « francité » largement imaginée, y
compris pour les étudiants ayant déjà vécu en France, car il s’agit cette fois d’une vie autonome,
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choisie et menée en dehors du cercle familial . Lorsqu’ils se trouvent encore à Weimar et préparent
leur venue à Lyon, la plupart des étudiants souhaite habiter avec des Français, mais la réalisation
concrète de ce souhait va pour beaucoup rencontrer des obstacles : difficulté de trouver des
colocataires ou de mener à bien depuis l’Allemagne les démarches nécessaires à l’établissement d’un
bail de location, etc. Ainsi, seule une partie des étudiants résident effectivement en collocation avec
des Français ; les autres habitent seuls (tout en déplorant le coût de cette solution, au regard des
loyers largement plus élevés à Lyon qu’à Weimar, ils mettent en avant la tranquillité dont ils disposent
et qu’ils disent utiliser pour leur travail), ou en collocations entre étudiants du cursus. Malgré l’aspect
provisoire de l’installation, les étudiants ont un certain nombre d’exigences en ce qui concerne la
situation de leur logement dans la ville, la nature des équipements dont celui-ci dispose ainsi que sa
taille. Alors que certains conçoivent leur logement comme une extension résidentielle de l’institution
universitaire, propre à leur permettre d’étudier dans les meilleures conditions, d’autres envisagent plus
souvent les conditions de vie sociale à Lyon telles qu’elles peuvent être offertes par le logement dont
ils se mettent en quête. On peut distinguer, dans les récits, ce qui prime dans les objectifs, même si il
est délicat de distinguer ses intentions initiales dans le cadre de collocations qui représente à des
degrés divers une composition spécifique des priorités.
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L’itinéraire résidentiel de l’étudiant avec ses parents est également déterminant. On peut distinguer les étudiants issus de
familles stables, et d’autres qui ont été au contraire de grands mobiles.
Ainsi, par exemple, une étudiante allemande dont les grands-parents habitent à Lyon fait un usage intensif de Google map
pour situer les environnements dans lesquels se trouvent les logements envisagés. On pourrait s’en étonner, dans la mesure où
l’étudiante connaît la ville par des visites antérieures dans sa famille lyonnaise. En fait lorsqu’on examine la description qu’elle
nous donne des lieux pratiqués antérieurement lorsqu’elle venait en France, on constate qu’entre ces lieux qui évoquent
beaucoup plus les hauts lieux de la ville, dans une acception quasi touristique de celle-ci, et ceux qu’elle décrit, par
arrondissement, lors de l’opération de recherche du logement, il n’y a rien de commun.
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Quoi qu’il en soit, leurs réseaux de sociabilité restent essentiellement ceux qu’ils avaient construits à
Weimar, y compris dans les cas de collocations françaises, auxquelles se greffent rarement un
partage dense d’activités extra-universitaires. Cet entre-soi est relativement renforcé par le fait que les
travaux collectifs demandés par l’Université les amène souvent à travailler ensemble, par commodité
mais aussi du fait du rejet (relatif) dont ils font l’objet de la part des autres étudiants. Les enquêtés de
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l’ISARA et de l’École Centrale signalent les mêmes paradoxes , qu’ils attribuent à des problèmes
linguistiques et à la méconnaissance des critères de travail et d’évaluation que les étudiants français
leur prêtent.
3.5. L’espace urbain, références, représentations et pratiques
Les appartenances contradictoires opérées par le statut d’étudiant étranger (renforcement, voulu et/ou
contraint, des liens avec les ressortissants de la même nationalité ou les autres étudiants étrangers,
hermétisme des groupes français) se jouent tant dans le logement que dans le déroulement des
études. Ils interviennent aussi dans le rapport à l’espace urbain ; celui-ci est en effet d’abord imaginé,
à l’articulation entre représentations de « la France » et de la ville de Lyon, puis pris en charge par les
DRI, bien souvent, qui proposent des activités visant à la découverte de la ville. Il est enfin approprié,
souvent dans des formes de déceptions et/ou de tentatives de coller à différents cadres, en particulier
celui de la vie française, et celui de la vie étudiante et de ses lieux de sortie festifs. Cette dernière
étape, celle de l’appropriation de l’espace urbain, apparaît comme particulièrement individualisée, et
dépendante des pratiques antérieures de l’espace, du fait d’avoir habité ou non dans une grande ville
antérieurement, et d’y avoir eu « champ libre » ou non (droit de sortie!). Ainsi, certains enquêtés
sortent très peu dans la ville en dehors des déplacements sur le campus, leurs pratiques de l’espace
sont locales, tandis que d’autres découvrent la géographie des hauts lieux étudiants et la géographie
des hauts lieux touristiques (presque uniquement à l’occasion de la visite de proches).
L’espace urbain et national imaginé, un moteur essentiel de la décision de venir en France et à Lyon
pour la plupart des étudiants – mais qui ne se traduira pas forcément par une appropriation effective
de la ville –, est paradoxalement à la fois « nié » comme motif, et en même temps très bien connu et
mis en valeur par les DRI et les responsables de sélection pour les diplômes.
On leur pose des questions, sur leur projet professionnel, on veut vérifier si ils ont
compris le type de programme qu’ils vont faire, on veut vérifier comment ils se projettent
dans l’avenir, qu’est-ce que va leur apporter, on veut vérifier qu’ils vont pas juste en
France parce qu’ils ont envie de voir la France et voir Paris et puis voilà. Que c’est pas
juste culturel, qu’y a un vrai projet professionnel derrière (Enquêtée DRI).
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La mention de Paris, faite par cette enquêtée, est intéressante : on a déjà vu plus haut que, lorsqu’ils
ont une expérience française, les étudiants sont souvent allés à Paris ; même si ce n’est pas le cas,
cette ville reste la ville de référence, et c’est par comparaison avec elle que les étudiants vont prendre
leur décision ou motiver leur choix.
Je voulais partir en France pour faire un échange et voilà mon amie elle m’a conseillé
que je, il faut pas aller à Paris parce que les gens sont pas vraiment sympas et ils ne vont
pas m’aider, elle me dit que France c’est super belle mais faut choisir une autre ville, pas
Paris. Donc je veux aller à une ville qui est assez grand pour avoir les choses à faire,
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« Les étudiants français nous voient comme! je sais pas, comme quelque chose à éviter quoi. Enquêtrice : Comme un
poids en fait. Enquêté : Oui ! Par exemple, même les professeurs de ce dernier module, il y a des groupes, vous mettez sur le
tableau et tout le monde court pour écrire son nom ! Là les français ont pris toutes les places, y avait plus de place pour les
étrangers. Et donc on est resté comme ça [croise ses bras]! et les professeurs "non mais comment vous faites ça, vous êtes
pas sympathiques avec les étrangers, ils sont comme des poids pour vous, est-ce que vous pouvez changer, est-ce que vous
pouvez changer de groupe", parce qu’il y avait un groupe où il n’y avait personne, et il y avait tous les étrangers du coup. Et
donc le professeur a demandé "est-ce que vous pouvez changer de groupe, je sais pas quoi" et tout le monde est resté comme
ça [croise de nouveau ses bras], personne a bougé ! Et quand je suis allé faire le Maestro, je me suis mis dans le groupe-là, et
la fille m’a demandé "est-ce que tu veux vraiment travailler parce qu’il y a beaucoup de monde qui veut faire ce thème-là, donc
il faut vraiment avoir envie de travailler" ! J’ai dit "bon bah je pense ouais" [rires partagés] mais je ne peux rien faire, il y a
d’autres thèmes aussi et ça aurait été un poids pour les autres ! Donc je pense pas que il y a une organisation dans le sens de,
par exemple, dans ces cas-là de courir pour écrire son nom. Je pense que nous on a une priorité aussi vu que! on est un
peu! bah on n’a pas un français très, très bon donc! il faut qu’on soit placé par exemple, dans un autre module. [!] Je sais
pas si c’est la même chose quand on reçoit des étudiants au Brésil, les français à l’université aussi, je sais pas. Je pense ça se
passe comme ça. Il y a une fille qui fait le double-diplôme, qui est allée au Brésil aussi. Et la fille française a envoyé un mail en
disant la même chose qu’on dit ici, "Non mais là, les étudiants brésiliens ils sont pas, ils se ferment entre eux, je sais pas
quoi" » (Enquêté ISARA brésilien, double diplôme).
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mais toutes mes amies, pas toutes mes amies mais deux ou trois personnes ils m’ont
conseillée de ne pas aller à Paris si je ne parle pas bien français parce que quand je suis
arrivée ici j’étais pas vraiment capable de parler, du tout (Enquêtée étudiante 1, ISARA).
Par rapport à Paris, Lyon est présentée comme attractive du point de vue du coût de la vie, de l’accès
au logement ; la taille de la ville est aussi souvent présentée comme un avantage comparatif par
rapport à d’autres villes plus petites. On retrouve également d’autres figures touristiques, comme la
gastronomie :
En fait, mon école à l’Angleterre c’est vraiment dans le campagne donc je, j’ai reçu une
liste de écoles que je peux choisir et j’ai fait la recherche sur « Google Maps », la
localisation de quelles écoles et là ISARA était plus en centre que les autres donc c’était
pas trop scientifique, et aussi j’ai regardé les sujets qu’on peut avoir et moi je suis dans
l’agro-alimentaire et Lyon est aussi connu pour avoir des bons nourritures et ça donc
(Enquêtée étudiante 2, ISARA).
Bah au Brésil c’était comme ça, on devait faire une épreuve, ils allaient voir si on avait
des bonnes notes et tout et donc moi j’ai été accepté et après on devait choisir entre
quatre, quatre écoles, à Lille, Toulouse, Angers et Lyon. Moi j’ai vu à peu près le
programme d’étude de chaque école et j’ai préféré pas forcément ISARA, j’ai préféré
Lyon parce que c’est une grande ville donc! parce que là où je vis c’est une grande ville
mais c’était pas la même chose (Enquêté étudiant 3, ISARA).
Les personnels des DRI connaissent bien ces motivations, les attraits respectifs de Lyon et d’autres
villes où les étudiants seraient susceptibles de se rendre. D’ailleurs, ils en font la promotion lors de
leurs visites sur place dans différents établissements universitaires et forums de présentation de
cursus à l’étranger.
Au moment de l’arrivée des étudiants à Lyon, plusieurs établissements (les DRI ou des associations
étudiantes à qui sont déléguées ces missions) proposent aussi des manifestations d’ordre quasiment
touristique, destinées à découvrir la ville tout en faisant connaissance avec d’autres étudiants, avant
tout étrangers. Nos enquêtés étudiants saluent les efforts d’accueil, mais signalent également leur
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déception sous plusieurs registres, dont d’ailleurs les personnels DRI sont conscients : l’envie de
rencontrer des étudiants étrangers d’autres universités ou des étudiants français, le caractère
superficiel des cours dispensés à cette occasion (enquêtée étudiante : « Oui, c’était sympa, c’était
assez bien organisé mais c’était pas vraiment une semaine d’introduction, ça s’appelait les cours
intensifs de français mais c’était dans la forme de jeux, de balades dans la ville et comme ça »).
Considérant les rapports ambivalents que les étudiants ont vis-à-vis de l’accueil par les
établissements universitaires, qui est à la fois une exigence mais aussi, pour beaucoup d’entre eux,
une mesure qui, si elle est tournée vers la vie quotidienne (en dehors des démarches administratives),
le loisir, la connaissance de l’environnement urbain, apparaît comme « fabriquée » et ne désignant
pas les espaces de vie « réels » des français, on peut se demander dans quelle mesure les activités
tournées vers la découverte de la ville pourraient être déléguées à des professionnels du tourisme, ou
pourraient faire l’objet de réflexions concertées avec des chercheurs et/ou des étudiants au sein de
diplômes professionnalisants consacrés à ces thématiques (par exemple le diplôme « stratégie des
échanges culturels internationaux » à l’IEP, les chercheurs travaillant sur le tourisme au laboratoire
EVS, etc.), avec la Ville de Lyon, etc. : le cadre universitaire est conçu comme un cadre légitime de
rencontre avec les autres étudiants, français et étrangers, par nos enquêtés, mais pas forcément
comme un cadre satisfaisant pour la découverte de l’espace urbain.
Pour comprendre l’insertion dans le milieu universitaire et le milieu urbain, il faut donc compter avec
les relations amicales et affectives. Celles-ci structurent d’ailleurs fortement en retour les positions
successives et les aspirations des étudiants en ce qui concerne leur avenir, tout en étant plus ou
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« On a une semaine spécifique dédiée uniquement aux étudiants étrangers, on les accueille sur le campus, avec les
étudiants du Bureau International, et pendant une semaine on ne s’occupe que d’eux. On fait toute une séance en amphi, pour
se présenter les uns les autres, et puis après on organise plein de petites choses pendant toute cette semaine pour les
accompagner alors d’abord toutes les démarches d’enregistrement, de cartes de séjour etc. On leur organise des petits ateliers
pour aborder ça, ils ont des sorties dans Lyon avec les étudiants, des visites de musées, ils vont souvent au Parc de la Tête
d’Or, ils vont à Miribel, ils vont! bon ça peut être plus loin. C’est les étudiants, cette partie-là, je laisse faire les étudiants. [!] et
puis ils ont des cours de français aussi, histoire de prolonger, de créer des groupes, de discuter etc. C’est pas pendant une
semaine de français qu’ils vont acquérir le français mais c’est histoire de, de les mettre dans le bain » (Enquêtée DRI).
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moins structurées par les modes de socialisation liés au milieu d’origine des étudiants. Cependant,
certains d’entre eux font un véritable apprentissage de nouvelles modalités de mise en relation à
travers les amitiés qu’il nouent au sein de leurs filières d’échange, et plus particulièrement lors de la
venue à Lyon. Une analyse des réseaux de relations détaillée, qu’il serait trop long de développer ici,
laisse apparaître le milieu universitaire de la filière considérée comme un marché des compétences
sociales diversement mobilisées par les étudiants selon les milieux sociaux d’origine et leurs projets,
qu’ils réajustent au cours de leur séjour. C’est dans ce cadre que l’on peut considérer la potentielle
existence d’une classe particulière de « clients internationaux » qui se forme lors des
expérimentations que ces étudiants sont successivement conduits à faire dans des pays fort
différents.
Parmi ces expériences, que certains des enquêtés désignent en reprenant des catégories que
l’institution par le terme d’« ouverture » (voir partie 3), il y a celle de l’objectivation permanente des
différences de pratiques dans les deux pays ou villes d’étude. Ainsi c’est sous le sceau de la
comparaison que bien des énoncés décrivant les pratiques ou représentations de la vie française sont
formulés. Tout se passe comme si, à des degrés divers selon les étudiants, la délocalisation pour
études dans un pays étranger modifiait considérablement les catégories d’approche du réel.
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CONCLUSION
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Le rapport de la Chambre de commerce de Paris insiste, fort justement, sur la nécessité
d’instaurer un suivi des étudiants formés en France.
C’est en effet au moment du retour des étudiants accueillis dans leur pays que
l’expérience et le savoir-faire du système français peuvent être valorisés par les
étudiants, qui en sont les meilleurs avocats.
Dans cette perspective, les auteurs de ce rapport suggèrent la mise en place d’un fichier
unique des ressortissants étrangers ayant étudié en France, disponible dans chaque
ambassade.
Ils recommandent également un effort d’information régulier à l’intention de ces anciens
étudiants, par le biais de rencontres annuelles et d’une lettre d’information.
Votre Rapporteur estime en effet qu’un contact régulier s’impose afin de continuer à
mobiliser ces anciens étudiants sur les évolutions du système éducatif français afin de le
valoriser (Claeys, 1999, pp. 100-101).
Au terme de l’enquête, combinant la sollicitation de données quantitatives de divers ordres à un effort
particulier mis sur l’analyse qualitative, on peut voir comment les activités, souvent invisibles, mais
denses et sur le long terme, menées au sein des DRI, rencontre des échos, mais est aussi faite de
divergence, avec la communication institutionnelle elle-même, et avec l’expérience vécue ou plutôt les
expériences vécues, plurielles, des étudiants étrangers, dont nous n’avons fait que mettre en avant
les différents aspects sans avoir la prétention ou les moyens de mener une analyse de grande
ampleur, qu’il faudrait à présent initier.
Sans revenir sur les résultats présentés ci-dessus, ni sur les préconisations qui en découlent, nous
souhaiterions placer cette conclusion sous une nouvelle citation issue du rapport Claeys de 1999, qui
nous paraît toujours d’actualité, et à nouveau mettre l’accent, au terme de cette étude, sur la maigreur
des données disponibles à propos de la population des étudiants étrangers, et sur son caractère très
parcellaire, tenant notamment au fait que ces données sont constituées toujours dans l’urgence au
sein des établissements universitaires et au sein des DRI, où la nécessité d’en disposer se fait sentir
sans pour autant que le temps et les compétences nécessaires à une enquête appropriée soient
disponibles.
Cette absence d’informations est regrettable pour les chercheurs, mais bien plus encore pour les
établissements dans leur ensemble et pour les organismes publics du territoire d’accueil, qui
pourraient tirer parti d’une meilleure évaluation du rapport à la ville de ces étudiants, de leur devenir
selon le type d’échange, le pays d’origine, le niveau, l’assistance fournie, etc. Ainsi, une très large
partie du travail d’accueil des étrangers repose sur des connaissances informelles, et sur des
analyses souvent remarquablement fines faites par les personnels des DRI mais peu partagées audelà du cercle des connaissances interpersonnelles.
Mais de quels moyens (financiers, intellectuels, etc.) pourrait-on disposer pour collecter l’information
sur les étudiants étrangers, et dans quelle(s) perspective(s) (valoriser un réseau et établir des
partenariats scientifiques ou pédagogiques, réfléchir aux effets de l’échange sur les trajectoires des
étudiants, améliorer les conditions matérielles d’accueil, prendre en considération les apports
économiques de ces étudiants qui réalisent des stages, consomment dans la ville, travaillent etc.) ? À
176
l’instar du programme « jeunes ambassadeurs » , une autre réflexion pourrait être menée sur le
devenir des étudiants étrangers après leur séjour d’étude, qui serait liée à des propositions plus
systématique, à leur égard, des outils et connaissances sur l’économie locale, les entreprises dans
lesquelles ils pourraient s’insérer et les conditions légales et réglementaires d’un prolongement du
séjour. Tels pourraient être les objets d’une réflexion à finalité tant scientifique que pratique, menée en
concertation avec différents partenaires locaux, voire nationaux.
On pourrait ainsi interroger plus avant l’hypothèse, qui sous-tend ce travail, selon laquelle on voit en
partie l’émergence d’une nouvelle classe d’étudiants internationaux, capables de jouer des hiérarchies
et stratégies locales. Cette catégorie reste à définir et à rendre opératoire, ce qui nécessite des
enquêtes fines et coordonnées.
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http://www.jeunes-ambassadeurs.com/programme.php
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INTRODUCTION
1. Éléments de cadrage
Quelques constats, qu’il convient de rappeler brièvement, participent à la définition du cadre de notre
analyse. Ils portent, en particulier, sur un ensemble de mutations d’ordres économique, politique et
social, qui participent des phénomènes de métropolisation. Ces mutations, sous l’angle qui nous
intéresse ici, semblent avoir considérablement modifié les rapports entre la ville et l’université. Il s’agit
plus spécifiquement de la généralisation des nouvelles technologies, des questions de mondialisation,
des transformations des marchés de l’emploi mais également de la mise en œuvre de politiques
publiques dans le champ de l’enseignement supérieur et de la recherche. On reprendra ici les
éléments du cadrage général de cette recherche qui, d’emblée, dessinent des pistes d’investigation.
La question de l’innovation est devenue particulièrement prégnante en termes économique
notamment au regard de ce l’on appelle souvent la « troisième révolution industrielle » caractérisée
par des développements techniques tels que l’informatique, les nouvelles technologies, le numérique,
etc. Cette question de l’innovation, souvent de l’ordre de l’injonction, a modifié tout un ensemble de
rapports entre le monde de l’entreprise, les territoires de son implantation et les sphères de la
formation et de la recherche.
Comme nous l’évoquions dans les attendus de cette recherche, « les firmes les plus engagées dans
cette économie de l’innovation ont tout à la fois besoin d’accéder à des marchés de l’emploi
hautement qualifié, à un tissu d’entreprises partenaires performantes et à un environnement urbain de
grande qualité, ce à quoi participent à différents titres les centres de recherche et les établissements
d’enseignement supérieur ».
La mondialisation modifie en profondeur les politiques économiques et les rapports de force entre les
acteurs économiques. Elle désigne un processus d'intégration des marchés résultant de la
libéralisation des échanges (de biens, de main d'œuvre et de connaissances), de l'accentuation des
concurrences territoriales et de la généralisation des technologies de l'information et de la
communication et des transports à l'échelle planétaire, avec les conséquences que cela implique. Elle
a comme effet direct une interdépendance des économies et un développement accéléré des
échanges humains. Le décloisonnement du monde, généré par cette « révolution » des transports et
des communications, a un impact direct au plan local en renforçant la concurrence entre les villes et
les territoires. Comme l’indique Denise Pumain « L'accélération des vitesses de communication a eu
pour conséquence d'accroître l’attractivité des plus grandes villes, au détriment des villes de moins de
200 000 habitants.
La taille et le poids des villes sont en effet très importants dans la mise en réseau internationale. Cette
évolution favorise les villes où se développent des activités diversifiées qui permettent d'exercer les
fonctions complexes qui impliquent à la fois des gens formés pour les réaliser et des consommateurs
177
suffisamment nombreux et exigeants pour constituer un marché » (Pumain, 2001) ( ).
Nous l’indiquions, là encore, face à la concurrence par les prix de la main d’œuvre des pays
émergents, « les métropoles des pays anciennement développés ne peuvent globalement résister
qu’en s’engageant dans une concurrence par la qualité : qualité des infrastructures, qualité du tissu
économique, qualité des aménités, qualité de la main d’œuvre ». Ceci signifie, pour les collectivités,
de s’intéresser plus spécifiquement aux entreprises qui tendent à l’ancrage territorial et qui sont celles
qui s’appuient sur la connaissance, la recherche-développement et qui ont la nécessité d’entretenir
des relations suivies avec une main-d’œuvre locale à forte compétence qui peut s’inscrire dans un
système local d’innovation.
Au regard de tous ces éléments, l’enseignement supérieur et la recherche jouent donc un rôle central
et participent largement de ces logiques concurrentielles.
Les paramètres qui œuvrent à la transformation des marchés de l’emploi, en termes de concurrence
de la main d’œuvre ou de hausse des qualifications, ainsi que l’augmentation de la mobilité spatiale
ont eu comme effet d’inscrire les formations supérieures dans un marché de plus en plus

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177

!

D. Pumain, 2001, http://www.diploweb.com/p7puma1.htm

124

concurrentiel. Cette concurrence se développe entre formations publiques et formations privées, mais
également entre disciplines, entre villes ou, à l’intérieur d’une même ville, entre établissements. Ce
marché de plus en plus concurrentiel a des impacts sur la carte universitaire, mais aussi sur le fait que
les territoires soient plus ou moins aptes à conserver leur population étudiante et à maintenir la
qualité, la variété et le niveau de formation de leur population résidente. A l’inverse, il a aussi une
incidence directe sur le dynamisme et la qualité des formations supérieures et des centres de
recherche.
Le dernier point concerne la manière dont des politiques emboîtées (européennes, françaises,
régionales et locales) ont eu comme cible l’enseignement supérieur et la recherche, tant du point de
vue de leur renforcement, de leur organisation interne que dans la recherche d’une adéquation avec
le monde économique et les collectivités locales.
Des dispositifs tels que les pôles de recherche et d’enseignement supérieur, les pôles de
compétitivité, les réseaux thématiques de recherche avancée, les centres thématiques de recherche
et de soin, le plan campus, le grand emprunt, les clusters, les schémas de développement
universitaire, vont dans ce sens.
Ces différentes évolutions, très brièvement rappelées ci-dessus, n’ont pas nécessairement modifié les
écarts existant entre le monde économique, le monde scientifique et le monde politico-administratif où
chacun conserve les contraintes, les enjeux et les logiques de fonctionnement qui lui sont propres.
Mais elles ont modifié les rapports qu’entretiennent les villes et les universités, comme nous le disions
plus haut. Les collectivités urbaines sont progressivement devenues des partenaires locaux en termes
de fonctionnement des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, de leur
internationalisation (intégration dans les réseaux internationaux, visibilité, excellence scientifique, etc.)
sous des formes diverses. Il s’agit évidemment d’investissements immobiliers, mais également
d’infrastructures de transport, d’appuis multiples au financement de la recherche.
De leur côté, les universités sont également devenues des acteurs de la structuration et du
fonctionnement des villes, mais aussi de leur rayonnement et de leur attractivité internationale.
2. Hypothèses générales
178
Un rapport réciproque de « considération » existe donc aujourd’hui entre université ( ) et villes,
notamment du point de vue des reconfigurations métropolitaines que nous énoncions plus haut et des
dynamiques qu’elles impulsent. Ce nouveau rapport est au cœur de notre thématique de recherche
dans la mesure où nous questionnons les tensions existantes (territorialisation / internationalisation –
professionnalisation / recherche). Ces tensions sont à envisager dans leur symétrie : ce que
l’université fait à la ville – ce que la ville fait à l’université.
Nous envisageons ici ce questionnement à partir de deux approches : celle des logiques d’action
réciproques et celle des formes que prend cette recomposition.

•

Composition des logiques d’acteurs. Modalités, nature et portée des logiques d’action

La première hypothèse générale, et partagée par les différents axes d’investigation, est que les
changements en cours n’ont rien de mécanique, ni d’univoque.
Les différentes évolutions que nous avons indiquées (changement de contexte économique, politique
et social) débouchent sur la création de nouvelles scènes (PRES et, aujourd’hui communautés
d’universités et d’établissements, pôles de compétitivité ou clusters, etc.) et de nouvelles procédures
(Plan Campus, Grand Emprunt, etc.) de coopération entre entreprises, collectivités locales et
université.
Ces scènes et dispositifs ont fait émerger des projets communs (refonte des campus et/ou création,
équipements, filières de formations, partenariats, etc.) qui ont une influence directe sur le
fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur, notamment à travers un fort
développement de la professionnalisation, un poids de la recherche appliquée, une recomposition des
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équilibres disciplinaires, l’émergence de nouvelles thématiques plus ou moins fédératives, ou encore
la relation entre enseignement et recherche. Elles ont également eu des impacts, parfois important,
sur la production de la ville : aménagement et structuration de nouvelles centralités, grands
équipements, animation urbaine, visibilité nationale et internationale, développement économique, etc.
Ces projets communs, et les influences réciproques qui en découlent, ne peuvent s’envisager
seulement à partir de leur logique propre mais doivent s’interpréter au regard de l’hétérogénéité des
logiques d’action spécifiques aux champs de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la ville.
Que ce soit sous l’angle du compromis entre logiques ou sous celui de la confrontation entre intérêts
divergents, le poids des équilibres acquis, des routines de fonctionnement ou des effets structurels,
participe à cette recomposition. Les objectifs qui fondent l’action dans chacun des champs sont, en
effet, extrêmement hétérogènes et sont, pour chacun, considérés comme prioritaires. L’objectif de
formation repose sur des enjeux qui sont propres à l’enseignement supérieur. Il en est de même pour
la recherche. Du point de vue des collectivités territoriales, l’aménagement et le développement, sous
toutes leurs formes, est un impératif premier.
Les contraintes propres à chacun de ces protagonistes sont également très distinctes, voire parfois
nettement contradictoires, et ne prennent pas nécessairement sens au même niveau territorial. Les
valeurs mobilisées (du local à l’universel, pour faire court) constituent également des cadres de
référence de l’action très dissociés.
L’ensemble de ces éléments (logiques, contraintes, valeurs) régissent le fonctionnement de ces
différentes institutions qui ont en charge l’enseignement supérieur et la recherche, l’action publique ou
l’activité économique.
A ces éléments œuvrant à la dissociation, et pour les relativiser, viennent s’adjoindre d’autres
paramètres qui tendent à la collaboration, notamment autour de la question des ressources.
Toutes ces dimensions ont, de fait, la capacité d’influer, dans des sens différents, sur les modalités, la
nature et la portée des coopérations effectivement mises en œuvre quelques soient les changements
de contexte qui les impulsent ou la volonté des acteurs qui les portent.

•

Forme des agencements

La seconde hypothèse considère que ces scènes et les procédures de coopération qui émergent de
ces nouveaux contextes ne sont pas simplement des dispositifs de conception de projets partagés
autour d’intérêts communs qui réuniraient universités, collectivités locales et entreprises.
Plus généralement on suppose qu’ils constituent surtout des espaces de négociation, c’est-à-dire de
lutte et de coalition en partie tacite, en partie explicite, dans lesquels ces différentes logiques se
transforment (en interne) et se ré-agencent (mutuellement).
De ce point de vue, il s’agirait de processus d’apprentissage, évidemment entre ces différents mondes
(scientifiques, économiques et politiques), mais ayant surtout comme finalité de rendre compatible les
différentes logiques en présence. L’analyse de la tension entre cette tentative de mise en compatibilité
et le fait que tous les acteurs soient, par ailleurs, porteurs d’intérêts institutionnels spécifiques et de
logiques d’action différentes est, du coup, centrale.
Dans le cadre de ce changement de contexte politique, économique et social et en prenant en compte
la tension entre les différentes logiques d’action, il s’agit donc de comprendre les modalités et les
conséquences des transformations qu’induit aujourd’hui le repositionnement des universités dans les
dynamiques et les politiques métropolitaines.
C’est à partir de ce cadrage général que nous développerons dans ce rapport la quatrième entrée
concernant la contribution universitaire au développement des activités créatives.
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3 – Postulats de recherche
Notre axe d’investigation porte sur les relations entre université et ville envisagées sous l’angle de la
capacité des formations supérieures et de la recherche à prendre en compte les logiques innovatrices
métropolitaines. Il repose sur deux postulats principaux.
3.1 Activités créatives et dynamiques métropolitaines
En effet, on présuppose souvent, au-delà de l’innovation strictement technologique, que les activités
créatives, fondées sur un capital artistique et culturel, sont un des moteurs de l’économie
métropolitaine, voire du dynamisme des métropoles. Les activités qui s’appuient sur la valorisation
marchande de l’inventivité esthétique et artistique telles que l’édition, la mode, le design, la publicité,
les jeux vidéo, etc., sont censées participer à la visibilité nationale et internationale des métropoles, à
leur animation et à leur développement (social, culturel et économique) mais également jouer un rôle
structurant en termes de cohésion sociale (Chaudoir, 2008).
Du point de vue de la visibilité métropolitaine, elles participent d’un positionnement des villes dans un
contexte concurrentiel, jouant paradoxalement à la fois des spécificités locales et du recours à des
179
formes d’actions généralisées, voire banalisées ( ).
En termes de développement, les activités créatives ont également un impact à plusieurs échelles :
d’un point de vue social, par les aménités qu’elles mettent en œuvre et par l’animation urbaine qui en
résulte ; d’un point de vue économique, du fait des emplois directs qu’elles génèrent et des activités
productives et stratégiques (Industrie, services rares, information et communication, etc.) qui les
utilisent et les recherchent.
Sous l’angle de la cohésion sociale, le « storytelling identitaire », comme levier de mobilisation
180
métropolitaine ( ), repose très largement sur les référentiels de la créativité et de l’innovation comme
181
valeur commune et partagée ( ), avec, là encore, tous les paradoxes et les ambiguïtés que cela
suppose.

Fac-similé de la couverture de Lyon Citoyen, janvier 2013,
sur la base d’une création de la fête des lumières

Il en résulte que la capacité d’une ville à développer, attirer et conserver de telles activités est
devenue, de ce fait, un objectif affiché de nombreux gouvernements locaux.
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On pense, à cet égard, à l’effet d’homogénéité produit par le recours systématique à des « bonnes pratiques » et à
l’extension des démarches de benchmarking.
DATAR, 2012, « Des systèmes spatiaux en perspective », Territoires 2040 n°3, La Documentation française, 169p. et, en
particulier l’article de G. Pinson, « Les systèmes métropolitains intégrés ». Cf., par exemple, La couverture de la revue Lyon
Citoyen de janvier 2013 et le n° 121, d’octobre 2013 (« Modèle de connexions. Comment Internet impacte l’économie
lyonnaise ») ou encore la stratégie « smart city » du Grand Lyon.
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Cet ensemble de présupposés (visibilité, développement, cohésion) se fonde sur un certain nombre
de postulats supposés rendre compte des processus qui participent à cette dynamique. Trois
dimensions nous paraissent centrales et récurrentes : une qualification fonctionnelle, une dialectique
de la proximité, une rhétorique de la connaissance.

•

Comment rendre compte des processus métropolitains par leur dimension
fonctionnelle.

De nombreux travaux ont porté leur attention sur les processus qui gouvernent la métropolisation,
notamment à l’échelle mondiale. On retiendra, en particulier, l’argumentaire déployé pour décrire et
analyser les hiérarchies internationales à l’échelle des métropoles globales (Sassen, 1996, 2010) qui
met en évidence les mécanismes de concentration des fonctions mondiales de décision, de contrôle,
de coordination et de création, mécanismes qui constituent ces villes globales comme centres
névralgiques de l’activité économique mondiale. Ces phénomènes s’appuient sur la globalisation
comme abaissement des entraves à la circulation des marchandises, des capitaux et des hommes.
D’une certaine manière, au-delà d’une poignée de métropoles que Sassen qualifie de villes globales,
le modèle de cette saisie fonctionnelle des phénomènes de hiérarchie urbaine (métropolitaine) s’est
assez largement étendu pour justifier, classer, comparer ces hiérarchies.
Ainsi cet argumentaire se retrouve dans des outils de mesure et de comparaison tels que ceux que
l’INSEE a pu mettre en place comme, par exemple, la grille simplifiée des onze fonctions
métropolitaines supérieures. Cette approche par la concentration fonctionnelle (restituée par types
d’emplois) couvre des champs d’activités hétérogènes qui sont supposés rendre compte précisément
des capacités de décision, de coordination et de création des ensembles urbains.
Grille simplifiée des onze fonctions métropolitaines supérieures définies par l’INSEE et leur
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ventilation, en 1999 ( ).
Secteur fonctionnel
part relative dans
types d’emplois
l’emploi
métropolitain
supérieur
Banque-Assurance
8,1 %
Cadres des banques et des assurances.
Commerce
11,9 %
Cadres des commerces de gros et interindustriel.
Commercial dans
4,5 %
Ingénieurs et cadres commerciaux, technicol’industrie
commerciaux dans les établissements industriels.
Gestion
7,1 %
Cadres de direction, d’administration et de finance des
établissements industriels.
Information
3,2 %
Cadres et emplois supérieurs de l’information
Informatique
1,9 %
Ingénieurs et cadres de l’informatique des
établissements industriels
Télécommunications
4,2 %
Ingénieurs et cadres des postes et télécommunications.
Art
7,2 %
Artistes et emplois supérieurs artistiques, artisans d’art.
Recherche
15,2 %
Ingénieurs et cadres techniques de recherche, études
ou développement dans les établissements industriels ;
chercheurs de la recherche publique, emplois
supérieurs des établissements de recherche et
d’enseignement supérieur.
Services aux
30,6 %
Cadres des services aux entreprises
entreprises
Transports
5,9 %
Ingénieurs et cadres des transports
Certes, le fait que les systèmes productifs (les plus qualifiés) se soient profondément modifiés et
s’acheminent vers une spécialisation flexible se traduit, de plus en plus, par une externalisation et des
formes plus réticulaires de production.
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Ceci implique que les entreprises tendent à rechercher dans des environnements proches les services
rares nécessaire à leur développement, c’est-à-dire les services financiers, l’information et la
communication, la recherche, le design, etc., bref ce que la statistique qualifie de fonctions
métropolitaines supérieures. Les effets de renforcement métropolitain sont largement alimentés par
cette recherche de l’accès direct à ce type de biens et de services et, du coup, les stratégies
économiques et l’image que les grandes villes développent se construisent autour de la promotion
d’une économie de services compétitive, innovante et créative, ceci se traduisant par la mise en
valeur d’emplois définis comme « stratégiques » et s’intégrant dans les fonctions métropolitaines
supérieures.
Ces emplois sont, en effet, porteurs de valeurs d’innovation, de créativité et de connaissance et
représentent un enjeu de communication majeur pour l’affirmation de l’attractivité et du rayonnement
des métropoles.
L’analyse de la situation lyonnaise, à cet égard, montre que plus de 12 % des emplois (Insee,
recensements de la population de 2006) sont constitués par des cadres des fonctions métropolitaines,
largement au-delà de la moyenne nationale. Les fonctions d’innovation et les fonctions d’échanges y
sont majoritairement présentes ainsi, dans une moindre mesure, que les fonctions de services aux
entreprises (du fait de la concentration parisienne des services financiers).
Un des éléments de cette logique quantitative de la densité fonctionnelle est la thématique de la
concentration. Nous y reviendrons plus loin mais pour que la présence d’une diversité et d’une
« masse critique » d’emplois relevant de ces fonctions soient attestées, il est nécessaire qu’ils soient
visibles, c’est-à-dire non diffus, concentrés. Cette concentration prend forme, parfois de manière
informelle, parfois de manière plus volontairement structurée, à travers des effets d’agglomération sur
des lieux privilégiés qui concentrent des activités spécialisées liées à des emplois hautement qualifiés.
Frédéric Gaschet et Claude Lacour nomme cet effet de concentration « clusties » (Gaschet et Lacour,
183
2007) ( ) où « il s’agit de considérer la ville comme le lieu, le territoire particulier sur lequel ou à partir
duquel s’organisent des relations entre activités et réseaux, comme espace-milieu qui favorise la
création de potentialités de « chaînes de valeurs métropolitaines », pas seulement une agglomération
au sens physico-institutionnel qui offre des économies d’agglomération, mais davantage un ensemble
urbain qui les favorisent ou... les créent ».

•

Une dialectique de la proximité

Pour rebondir sur la question des « clusties », les dynamiques métropolitaines en recomposition
interrogent la notion de proximité. Le développement des mobilités ainsi que celui des nouvelles
technologies de l’information et de la communication a pu laisser penser que les concentrations
184
urbaines devenaient obsolètes, notamment du fait de l’abolition de la distance comme contrainte ( )
et que, d’une certaine manière, les territoires de la métropolisation marquaient le passage de la
185
contiguïté à la connexité ( ).
Ainsi pensait-on que « l’abolition de la distance spatiale favoriserait la délocalisation d’activités
industrielles, et la substitution au déplacement physique conduirait à une forte réduction de la mobilité
individuelle, les flux virtuels remplaçant les flux physiques des personnes et de certaines
marchandises. Ainsi prévoyait-on que le développement des télé-services et des télé-activités, du
télétravail, du télé-enseignement, de la télémédecine, aurait des effets directs et massifs sur la
localisation des activités et des personnes : télépendulaire, travail à la campagne et délocalisation
186
massive d’activités » ( ).
De fait, même si l’avènement des TIC a transformé notre rapport au territoire, il n’a pas supprimé,
pour autant, les relations de proximité physique immédiate (la contiguïté) au profit de relations plus
ponctuelles et choisies (la connexité). Le propre des métropoles est probablement de faire cohabiter
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la diversité de ces modes de présence. Pour ce qui nous concerne, on peut même dire que les
activités de recherche et d’innovation valorisent fortement les relations de face à face du fait de la
nécessité des ajustements informels dans la coordination et les processus de négociation et de
187
délibération ( ).
Ainsi l’espace métropolitain est à la fois celui qui offre la possibilité de constituer des « entre-soi
188
protégés » ( ) et de mettre en œuvre des relations de face à face, ces deux types de relations
constituant les deux facettes de l’accessibilité non seulement aux ressources matérielles et
financières mais également symboliques, communicationnelles et créatives, ce que Jeremy Rifkin
189
qualifie d’âge de l’accès ( ).

•

Une rhétorique de la connaissance

Une troisième dimension concerne la manière dont sont mobilisées les théories qui traitent de
l’économie de la connaissance. En effet, les processus constitutifs de l’économie de la connaissance
paraissent clairement rattachés à l’approche économique, mais aussi spatiale, de la métropolisation.
Les termes qui qualifient cette relation entre ville et connaissance, dans la littérature aussi bien
française qu’anglo-saxonne, sont nombreux. Sans prétention à l’exhaustivité ou pourrait parler des
villes apprenantes (Glaeser, 1999), créatives (Landry, 2001), intelligentes (Bouinot, 2004), des villes
du savoir (Ovalle et al., 2004), ou encore de la combinaison des clusters et de l’urbain : les clusties
(Gaschet et Lacour, 2007).
Lise Bourdeau-Lepage indique que toutes ces recherches semblent relever de trois approches
190
principales ( ) :
La première approche renvoie à une économie géographique qui prend en compte en compte les
externalités dynamiques dans les processus de croissance urbaine par l’intermédiaire d’interactions
localisées entre agents économiques.
Dans cette perspective, les villes ne sont plus seulement le lieu de l’accessibilité aux infrastructures, à
la diversité des fournisseurs, de l’adéquation entre offre et demande de qualifications. Elles sont
également les lieux où se trouvent des avantages strictement liés à la concentration urbaine.
Les interactions résultent de l’accumulation d’un capital humain produisant une intensification des
processus d’innovation et le lien entre concentration urbaine et accumulation de capital humain serait
fondé sur l'existence d'externalités dynamiques d'apprentissage. Ainsi, les milieux métropolitains
diversifiés seraient le lieu privilégié des transferts de connaissance et de la production d’innovations.
La deuxième approche portée par les travaux, certes contestés, de Florida (2002) se développe
autour de la notion de créativité.
Ces travaux sont fondés sur trois propositions :
- La créativité serait devenue une compétence individuelle clef donnant lieu à l’émergence d’une «
classe créative » distincte.
- La présence de créatifs serait devenue le principal moteur du développement économique local.
- La sensibilité des créatifs aux aménités urbaines favorisant la tolérance et l’ouverture, le «people
climate», impacterait la capacité des villes à attirer les individus créatifs dans leurs choix de
localisation résidentielle.
Le repérage de cette classe créative recoupe très largement en France la typologie des Cadres et
Fonctions Métropolitaines (INSEE, 2009) utilisée dans l’analyse de la métropolisation et que nous
avons évoqué plus haut.
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Par rapport à cette thèse qui massifie et homogénéise les agents, le rôle particulier des professions
artistiques et culturelles dans la présence de ce people climate apparait cependant intéressante à
explorer (Cf. Markusen, 2006). Certains auteurs, en effet, ont pu noter l’existence d’un lien significatif
entre la présence des milieux artistiques et les performances économiques locales (Wojan et al.,
2007; Markusen et al., 2004).
Si Florida affirme que la créativité a un lien direct avec les aménités culturelles, environnementales ou
récréatives offertes par les villes qui deviennent ainsi un véritable avantage comparatif au regard de la
concurrence territoriale, cette thèse est toutefois contestée par des auteurs (Vivant, 2006) qui posent
la primauté des logiques productives dans l’attraction des agents créatifs. De ce point de vue, la
faiblesse majeure de l’approche de Florida est de supposer que la seule agrégation spatiale
d’individus dotés de créativité suffit à garantir une dynamique collective (Bourdeau Lepage, 2013).
Par ailleurs, elle note également que « les régions urbaines dans lesquelles prédomine une base de
connaissance synthétique (sur la technologie et l’ingénierie) sont beaucoup plus sensibles au « climat
des affaires », tandis que la sensibilité au people climate est plus marquée pour les régions
dépendantes d’une base de connaissance symbolique (marketing, publicité, design...) ».
La troisième approche est celle de l’analyse économique de la connaissance à partir de ce concept
appliqué aux villes. Deux perspectives y sont particulièrement développées :
• l’approche segmentée qui identifie un ensemble d’industries et d’activités émergentes qui se
distingueraient de secteurs plus traditionnels.
• l’approche intégrée qui met en évidence des processus de changement affectant l’ensemble
des activités économiques et redéfinissant leurs modes d’organisation (division cognitive du
travail).
Du point de vue de l’approche segmentée, la concurrence entre villes se déploierait essentiellement
sur deux plans : la capacité à attirer et fixer les services intensifs en connaissance, reconnus comme
la fonction distinctive des métropoles dans l’économie de la connaissance et la qualité de leur base de
connaissance formelle (universités, recherche publique et privée, centres technologiques...).
Du point de vue de l’approche intégrée, on peut définir la ville de la connaissance (Van Widen et al.,
2007) par l’interaction entre sa base de connaissance et les autres composantes de la dynamique
urbaine (structure industrielle, aménités urbaines, accessibilité...).
3.2 Créativité et culture
Au-delà des trois dimensions que nous venons d’évoquer : concentration, proximité et rhétorique, il
convient de poser également le cadre de qui peut, globalement, constituer ce que nous avons appelé
les activités créatives.
En effet, et on l’a vu plus haut, la question de la créativité prend, selon les auteurs, des configurations
fort différentes. Elle est parfois cadrée par des batteries d’indicateurs (par exemple, les indicateurs de
Florida) dont le périmètre reste à discuter ou par des saisies statistiques (par exemple, les CFM de
l’INSEE).
Pourtant, les logiques qui correspondent, dans ce cadre général, à des champs d’action, à des
professions ou à des modalités d’inscription dans l’économie métropolitaine, sont extrêmement
diverses et résistent à l’agrégation. On a vu, d’ailleurs, que de nombreux auteurs mettent en cause
cette agrégation d’activités et d’individus et adoptent une approche plus différenciée (Asheim et
Hansen, 2009).
Il importe donc, dans une démarche de délimitation du champ de pertinence de cette recherche, de
faire émerger ces différenciations internes que nous pourrions distinguer selon trois axes :
•
•
•

!

celui de l’art et de la culture
celui des industries culturelles
celui des industries créatives.
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Nous partons donc du postulat que la question de la créativité, dans une approche plus intégrée que
segmentée, mérite d’être envisagée de manière globale mais en prenant en compte néanmoins une
structuration interne qui peut renvoyer à des formes et à des logiques d’action, des valeurs
mobilisées, des modalités d’inscription économique, fort différentes voire parfois contradictoires.
Pour autant, il est sans doute nécessaire de penser le rapport entre ces différentes catégories de la
créativité.
Des auteurs comme Markusen montrent que la vitalité de la vie culturelle stricto sensu (spectacle
vivant, musique, arts plastiques, etc.) semble être une des conditions nécessaires du dynamisme
métropolitain. En effet, par le rayonnement médiatique dont elle est porteuse, l’animation urbaine
qu’elle induit, les emplois qu’elle génère et les activités de loisirs marchands et de tourisme qui la
sous-tendent, la culture contribue largement à l’économie et au dynamisme des métropoles.
Elle entretient en outre des liens avec les activités créatives tels qu’on les conçoit de manière
sectorielle. De l’art plastique au design industriel et à la mode, des arts graphiques au web design, de
la musique ou de la littérature aux jeux vidéo, les frontières entre activités strictement artistiques et
activités marchandes, même de masse (industrie du meuble, automobile, internet, etc.) sont floues et
les interactions multiples.
On peut penser que l’essor d’activités créatives repose sur le soubassement d’une vie culturelle
dense mais, également, que les activités créatives peuvent constituer des débouchés pour de
nombreux champs artistiques.
Il en résulte que l’action publique s’est saisie de cette interaction complexe en soutenant le
développement de ces secteurs d’activité, mais aussi en travaillant à leur rapprochement. Pour la
métropole lyonnaise, la production d’équipements (Cité du design, Studio 24, etc.) et d’évènements
(Biennales de la danse, de l’art contemporain, du design, etc.) dédiés à l’un ou l’autre de ces secteurs
ou aux deux est un des leviers communément usités.
Par rapport à tous ces éléments, il devient donc nécessaire d’identifier plus spécifiquement trois
champs d’analyse : l’art et la culture, les industries culturelles et les industries créatives stricto sensu
(ainsi que leur rapport).

•

La relation art – culture

Même si ce n’est pas ici le débat, il convient, en préalable, de préciser les différenciations entre le
champ de l’art et celui de la culture où, là encore, les agrégations ne sont pas toujours pertinentes.
L’art est une activité qui consiste à mettre en formes un discours symbolique à l’aide de matériaux les
plus divers (mots, images, sons, mouvements!) et il se fonde sur la production de ces formes. Les
artistes ne forment pas un groupe homogène et le champ artistique est lui-même traversé de
profondes disparités, notamment économiques. La culture indique le rapport que chacun d’entre nous
peut ou non entretenir à ces formes symboliques. Elle renvoie à des dimensions de sensibilisation,
d’éducation, de formation, d’une part, et d’autre part à la diffusion des œuvres et à leurs médiations.
La culture est généralement définie comme un caractère commun et partagé par un groupe
d'individus et ce qui les agrège. Ainsi, pour l'UNESCO : « Dans son sens le plus large, la culture peut
aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels
et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres,
les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et
les croyances. ».

•

De la culture aux industries culturelles

Si le concept d’industrie culturelle a été introduit par Adorno et Horkheimer dès 1947 (in Dialectique
de la Raison), dans une perspective critique concernant l'instrumentalisation de la culture populaire
par les médias et les grands groupes de communication, de manière plus récente Gaëtan Tremblay
les définit comme étant « l’ensemble en constante évolution des activités de production et d’échanges
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culturels soumises aux règles de la marchandisation, où les techniques de production industrielle sont
plus ou moins développées, mais où le travail s’organise de plus en plus sur le mode capitaliste d’une
double séparation entre le producteur et son produit, entre les tâches de création et d’exécution »
(Tremblay, 2008).
La notion d'industrie culturelle désigne donc l'ensemble des entreprises produisant selon des
méthodes industrielles des biens dont l'essentiel de la valeur tient dans leur contenu symbolique tels
que le livre, la musique, le cinéma, la télévision, la radio, les jeux vidéo, voire le tourisme de masse
191
( ).
Ainsi, le cœur des industries culturelles est formé des entreprises d'édition (littéraires, de presse,
phonographiques ou multimédias) et de production de films ou de contenus audiovisuels. Mais les
logiques à l'œuvre dans ces secteurs peuvent être rapprochées de celles existant dans l'édition de
jeux vidéo, dans la haute couture ou dans le design.
A la différence de l’art le statut social de créateur ne s’applique pas pour les professionnels de ces
secteurs. La question de l’application du droit d’auteur et de la rémunération de l’œuvre est également
une différence importante entre art-culture et industries culturelles.

•

Industries culturelles et industries créatives

On relèvera, en préambule, un glissement terminologique entre la définition des industries culturelles
et celle des industries créatives. Ces deux notions semblent aujourd’hui se confondre, les industries
créatives englobant les industries culturelles.
Toutefois, les industries de la culture intègrent des industries qui touchent à la fois la création, la
production et la commercialisation de contenus créatifs de nature culturelle et immatérielle et où les
contenus sont généralement protégés par le droit d’auteur. Les industries culturelles renvoient aux
débuts de la commercialisation et de la consommation de masse de l’art et de la culture mais le
processus créatif reste au cœur de la production : « les industries culturelles captent la créativité pour
la transformer en produit dont la reproductibilité permet de rentabiliser une production coûteuse et
192
d’exploiter les succès auprès d’un large public ».
De manière plus globale, les industries créatives regroupent alors un plus grand ensemble de
secteurs, dû soit à l’évolution de la technologie, soit à l’évolution des pratiques.
La notion d’industrie créative va, en fait, se développer au Royaume-Uni dans les années 80.
L’UNESCO les définit comme recouvrant l’ensemble des « secteurs d’activité ayant comme objet
principal la création, le développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la
commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et/ou
patrimonial ». Il s’agit donc d’une définition englobante par rapport à celle des industries culturelles.
Au-delà de celles-ci, elle intègre, de fait, des dimensions comme l’architecture, le design, la publicité,
l’artisanat, la mode ou le tourisme culturel.
La notion d’industries créatives recouvre les biens et services issus de modalités de production et de
reproduction plus ou moins industrielles et soumis à un processus de marchandisation leur conférant
une valeur marchande. Elle inclue également la reproduction et la duplication, le support technique, la
promotion, la diffusion, la circulation, la vente et la distribution, c’est-à-dire toute modalité permettant à
ces biens et services d’accéder au marché.
On peut ainsi mettre en évidence les principales caractéristiques (
étant :
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) des industries créatives comme
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•
•
•
•
•
•
•

A l’intersection entre l’économie et la culture ;
Où la créativité est au cœur de l’activité ;
Où le contenu est artistique, culturel ou inspiré de la création du passé ;
Où la production de biens et de services est fréquemment protégé par la propriété
intellectuelle ;
Où l’on peut relever une double nature économique et culturelle (et donc un jeu de valeurs
matérielles et symboliques) ;
Où l’innovation et la créativité sont centrales ;
Comme étant des secteurs marqués par la non-systématisation du salariat comme mode de
rémunération du travail et avec une prédominance de micro-entreprise.

Pour remédier à la difficulté de caractériser ces industries, certains se sont efforcés d’établir une
définition la plus précise possible. Il existe désormais une nomenclature assez complète, réalisée par
les chercheurs du Département culture, média et sport (DCMS) du gouvernement britannique. Ceux-ci
ont tenté un travail de re-conceptualisation en distinguant treize industries constitutives des fonctions
créatives : la publicité, l’architecture, les arts et les antiquités, l’artisanat, le design, la mode (fashion
designer), la production cinématographique, le génie logiciel pour les jeux vidéo, la musique, la
représentation artistique, l’édition, le génie logiciel, la télévision et la radio.
Cette définition normative englobe les emplois tant du secteur commercial privé que du secteur public.
4. Problématique : contribution et enjeux de la formation et de la recherche.
Le cadre d’analyse correspondant à cette quatrième entrée repose sur le constat qu'au-delà de
l’innovation strictement technologique, les activités créatives à fort capital artistique et culturel sont
elles aussi au cœur de l’économie métropolitaine.
De ce point de vue, l’approche repose sur l’interrogation critique du postulat selon lequel les activités
fondées sur la valorisation marchande de l’inventivité esthétique et artistique sont supposées avoir
des effets positifs sur la visibilité des métropoles, sur leur animation, sur leur cohésion sociale ainsi
que sur leur développement économique du fait des emplois directs qu’elles génèrent et des activités
productives qui les utilisent et les recherchent.
Cette inventivité créative, esthétique et artistique constitue un champ où les frontières entre activités
strictement artistiques et activités marchandes sont floues et les interactions multiples.
L’intérêt croissant porté au potentiel de la culture comme facteur de développement est lié
simultanément à sa redéfinition : à l’extension continue des domaines de la culture au-delà du champ
traditionnel des arts répond la diversité des finalités qui lui sont attribuées. Les effets du champ
culturel et artistique sur le développement local sont souvent escomptés au-delà de leurs vertus
intrinsèques. Ils couvrent le champ des retombées sociales et politiques (intégration sociale, cohésion
sociale, aménités urbaines et qualité de vie des citoyens!) et des retombées économiques (création
d’emplois, stimulation du tourisme, retombées fiscales!).
La restructuration des économies urbaines, mais aussi les effets réels et attendus de la mondialisation
amènent par ailleurs à concevoir les arts et la culture sous l’angle d’une «ressource» apte à fonder
l’avantage concurrentiel des territoires (considération d’image, positionnement à l’international!). À
l’appui de ces visées, l’action culturelle prend diverses formes : valorisation du patrimoine bâti et
immatériel, restauration des espaces publics, rénovation de zones urbaines moins favorisées,
investissement dans les institutions, équipements et établissement culturels, etc.
Dans un contexte où la compétitivité économique est de plus en plus fondée sur la capacité d’un
territoire à démultiplier les coopérations, un fond identitaire commun, provenant d’un particularisme
culturel ou linguistique, de sociabilités spécifiques ou d’un passé commun est un vecteur de
confiance, d’innovation et de facilitation des interactions productives. En cela, il constitue une
ressource mobilisable.
C’est sur ce fond que peuvent s’analyser les enjeux de la formation, voire de la recherche, vis-à-vis de
ces dynamiques métropolitaines et de ces activités créatives.
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On peut avancer que l’enseignement supérieur, mais également le champ de la recherche, participent
au développement de ces activités, ne serait-ce que par les formations qui s’y déploient, les différents
savoirs – qu’ils soient scientifiques, techniques, artistiques ou sociétaux – qu’ils produisent et diffusent
mais aussi par la dimension transdisciplinaire de cette production des savoirs.
Sans présupposer des résultats de cette recherche, on connaît, ne serait-ce qu’à l’échelle de la
métropole lyonnaise, nombre de relations entre les différents mondes que constituent l’université, la
culture, les collectivités, l’entreprise, et ceci notamment autour du champ des activités créatives (par
exemple l’Université de la mode, Gamagora, l’Ecole supérieure d’art de design de Saint-Etienne, etc.).
Mais il s’agit ici, au-delà de ces quelques exemples souvent emblématiques, de s’interroger sur la
contribution réelle du monde universitaire au développement des secteurs culturels et créatifs lyonnais
et aux logiques que cela promeut.
Comment s’organise fonctionnellement et spatialement cette offre de formation ? Jusqu’où et
comment les professionnels de la culture et des industries créatives y participent ? Quels effets directs
et indirects ces formations ont-elles sur l’économie culturelle et créative locale et plus globalement sur
la ville ? Dans quelle mesure les politiques publiques se préoccupent-t-elles ou favorisent-t-elles ces
interactions entre enseignement supérieur, culture et activités créatives ?
Il y a là tout un ensemble de questions qui portent sur les formations, les populations qui en sortent et
les coopérations mises en œuvre entre universités, culture et industries créatives, politiques publiques
et monde de l’entreprise.
Ces questions prennent sens dans un contexte de concurrence forte en ce qui concerne l’accès aux
établissements universitaires et aux écoles, aux diplômes mais aussi aux savoir-faire et savoir être
qu’ils délivrent. Ce contexte impose, de fait, des hiérarchies très claires entre types de diplômes,
filières et établissements. Ces concurrences sont particulièrement fortes en milieu métropolitain où se
concentrent à la fois les groupes sociaux les mieux placés dans la hiérarchie des emplois et les
groupes sociaux les plus fragiles
Or, nous l’avons évoqué plus haut, les bases contemporaines de la compétitivité des pays
anciennement industrialisés s’organisent autour des activités de services, de conception et de
créativité à forte valeur ajoutée. Du coup, l’avantage compétitif de ces pays réside encore dans leur
offre et dans leur structure de formation et de recherche qui leur permet de former des individus à
haute qualification et de maintenir ainsi une avance sur les pays émergents. Cet avantage se
structure, en particulier, autour des services rares (finances, assurances, conseil aux entreprises), des
technologies de pointe et des activités créatives prises dans leur ensemble. Ce cadre analytique
constitue aujourd’hui un des fondements de la conception des stratégies de développement
économique des métropoles.
Mais la configuration spécifique de l’appareil de l’enseignement supérieur en France définit des
conditions particulières pour cet appariement. En effet, on sait que le rôle important et ancien des
grands corps d’ingénieurs a un impact très prégnant sur la conception et la mise en œuvre des
politiques économiques, sur la gouvernance des grandes entreprises et des firmes et sur l’orientation
générale des systèmes d’innovation. On sait que ces représentants des grands corps occupent
souvent des postes ministériels clés et participent largement aux exécutifs des grands groupes. Une
des conséquences est la difficulté chronique de penser des politiques économiques à une autre
échelle que celle de ces grands groupes. Ceci se retrouve également dans la manière dont on pense
les processus d’innovation et où se développent en parallèle des démarches de recherche, menées
par les laboratoires des grands établissements publics scientifiques et techniques et des grandes
écoles, et une demande en recherche-développement portée par des grandes entreprises. A cet
égard, et notamment du point de vue des activités créatives, la situation française (où la préférence
est accordée à des grands projets techniques impulsés par l’État où par les grandes firmes) n’est
nullement comparable à celle, par exemple, de la « troisième Italie » et à ses districts industriels ou
aux logiques des « milieux innovateurs » californiens. En effet, les interactions territorialisées, du fait
de cette structure particulière, y sont beaucoup moins développées.
Ceci entraine donc un déficit de mise en œuvre de politiques publiques en direction des micro, petites
et moyennes entreprises, à la fois en termes de valorisation de leur innovation et d’accès à des
moyens de recherche-développement. Même si la politique des pôles de compétitivité tend à vouloir
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combler ce déficit, elle peine à accompagner les logiques d’innovation et de coopération qui émergent
des systèmes productifs territoriaux.
5. Des hypothèses spécifiques à cette quatrième entrée
Il résulte de cette problématique un double dispositif hypothétique. Dans un premier temps, nous
examinerons les relations de décalage et de coopération entre économie, action publique et
université. Dans un second temps, nous évoquerons ce qui semble en résulter en termes de
territorialisation des dispositifs de formation.
5.1. Sur l’organisation fonctionnelle – Décalages et/ou coopération entre entreprises, collectivités et
universités.
Notre premier ensemble d’hypothèses repose sur deux angles d’attaque qui concernent la manière
dont se structurent les relations entre universités, collectivités et entreprises sur le plan des enjeux de
la formation et de la recherche. A partir de l’hypothèse générale sur les modalités, la nature et la
portée des logiques d’action (Cf. 1.2.a), nous postulons que coexistent des formes de coopération,
implicites ou explicites, et des éléments de décalage. Mais, seconde approche, cette coexistence peut
se lire soit du point de vue des effets de milieu qu’elle produit, soit comme forme d’action structurée.
•

Du point de vue des effets de milieu (?@A),

On avancera donc qu’en termes de décalage, un certain nombre de paramètres œuvrent à la
dissociation.
Concernant le monde économique, on l’a évoqué plus haut (Bourdeau-Lepage, 2013), la tendance,
dans les régions à base économique fondée sur la technologie et l’ingénierie, est de favoriser une
approche financière, gestionnaire et commerciale, faiblement en adéquation avec les activités plus
créatives et peu sensible à ce qu’on nomme le « people climate » fondé sur des valeurs de tolérance,
d'ouverture et de diversité et supposé induire des modes de localisation privilégiés. Par ailleurs, le
monde économique ne constitue pas un acteur collectif et les modes d’investissement territorialisés
procèdent de logiques très éclatées.
Concernant les collectivités publiques, la saisie des enjeux sous-jacents à un rapprochement
d’intérêts reste encore, le plus souvent, très sectorielle.
Concernant l’université, elle s’inscrit encore très largement dans une tendance très a-territoriale,
guidée par des problématiques telle que la concentration (la taille critique) ou l’excellence qui trouvent
195
leur justification à des échelles nationales, voire internationales ( ).
•

Du point de vue des coopérations potentielles, d’autres modalités apparaissent.

Les entreprises les plus engagées dans un investissement local participent à des formes de
coopération tendant à développer des « marques urbaines » (telles Only Lyon, portée par l’Agence
pour le développement économique de la région lyonnaise – ADERLY). Ce type de logique, procédant
d’une stratégie de marketing territorial et souvent d’une course à la taille métropolitaine, a comme
objectif la promotion d’un territoire à travers la mise en évidence de ses atouts (économie,
compétences, qualité de vie, aménités et climat, projets,!). Elle se fonde sur des partenariats entre le
monde économique, ses instances et ses grands représentants, les collectivités et le monde de
196
l’enseignement supérieur ( ).
A l’inverse des tendances précédentes, ce type de démarche tend à favoriser les logiques procédant
du « people climate » et s’appuient sur la production d’un récit territorial identitaire (le storytelling dont
197
nous parlions plus haut) et constituent des formes de « boosterism » ( ). A cet égard, le monde
universitaire tend, depuis quelques années, à développer un positionnement plus affirmé à
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l’international et s’appuie, dans la mise en œuvre de ses stratégies, sur des arguments somme toute
assez proches et qui peuvent constituer des bases de coopération.

•

Du point de vue des effets de structure, cette fois, on pourrait postuler :

En termes de décalage, les logiques du monde économique, des collectivités et de l’enseignement
supérieur et de la recherche, reposent sur des paramètres souvent en forte contradiction.

Pourcentage de la main-d'œuvre ayant une formation de niveau supérieur : Europe
Régions de niveau TL2, 2005. Sources : http://www.oecd-ilibrary.org

Le tissu économique, en France, entretient globalement peu de rapport avec la recherche
académique et l’impact de la recherche-développement est relativement faible (il est évalué à 2,26 %
ème
place des pays de l’OCDE).
du PIB en 2012 et la France occupe la 12
A un autre niveau, le pourcentage relatif de la main-d’œuvre hautement qualifiée se situe entre 2 et
4% selon les régions françaises, avec une concentration plus forte en région parisienne.
Or ce sont ces paramètres, parmi d’autres, qui alimentent l’établissement de liens entre le monde de
la recherche et de la création et les secteurs à orientation technologique et culturelle, notamment en
termes de connectivité.
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Ce sont ces qualifications qui sont requises pour l’établissement de coopérations telles que celles
mises en œuvre dans les pôles de compétitivité ou les clusters scientifiques.
Du côté des collectivités, les stratégies de développement économique prônées donnent souvent la
priorité à des logiques de grands projets ou infrastructures, impliquant des grands groupes et
mobilisant des formes d’innovation relativement classiques.
Ces coopérations sont généralement envisagées à l’échelle globale (métropolitaine) et rarement à
travers des agencements concrets (échelle de projets spécifiques au niveau micro local). Ceci
consacre la difficulté des collectivités à prendre en compte le tissu des PME où, pourtant, des
gisements d’innovation sont fortement présents.
Du point de vue de l’université, les décalages structurels sont nombreux. Certes, ces décalages sont
ici surtout analysés sous l’angle de l’enseignement supérieur et de la recherche publics. Ils sont
également plus prégnants dans les formations supérieures longues et ceci sera pris en compte dans
l’analyse développée plus loin.
Le développement des préceptes du « new public management », qui se traduit du plus en plus par
une sorte de « gouvernement à distance », amène une séparation de plus en plus marquée entre les
logiques de pilotage et de décision et les fonctions opérationnelles d’exécution, avec son cortège de
transfert de responsabilités, de programmation surplombante et d’injonctions évaluatives portées par
des agences autonomes.
Ceci, se traduit, du point du fonctionnement universitaire, par des effets de structure lourds.
Cela affecte, dans un premier temps, la réactivité de l’appareil de formation par rapport aux
dynamiques locales. En effet, l’université est soumise à des logiques de programmation de son offre
de formation, dans le cadre de contrats d’abord quadriennaux et aujourd’hui quinquennaux, qui
structurent cette offre par paliers (tous les cinq ans, donc), rendant difficiles des adaptations plus
fluides, des évolutions progressives, etc.
Cette programmation est soumise à un certain nombre de contraintes qui, elles aussi, rendent délicate
la mise en œuvre de coopérations concrètes (ne serait-ce que par le choc des temporalités). La
première d’entre elles est la double injonction à la durée et à la pérennité des formations (néanmoins
remise en cause à chaque contrat). La seconde concerne la nécessité de justifier de flux réguliers et
suffisants (avec un étiage de plus ou moins 20 étudiants dans une promotion type de master, par
exemple), non du fait d’impératifs fonctionnels, pédagogiques ou d’une adéquation au marché de
l’emploi mais, centralement, pour garantir la régularité de financements, notamment par le fait que les
dotations financières des formations reposent sur les effectifs. Ceci renvoie, de fait, à la faiblesse
structurelle des financements directs, avec des droits d’inscription ne couvrant que les coûts
administratifs, cette faiblesse n’étant que très partiellement compensée par des dispositifs de
198
professionnalisation tels que l’apprentissage ou la formation continue ( ).
En élargissant la question, le système universitaire repose en outre sur des valeurs, des modes de
fonctionnement et des hiérarchies très tenaces. Il en résulte quelques effets qui participent des
décalages structurels que nous évoquons. La relation avec le monde économique, voire avec les
collectivités locales, doit être analysée à l’aune du conflit permanent entre logiques purement
académiques et tendances à la professionnalisation. Les effets de légitimité au profit de l’académie
persistent encore fortement aujourd’hui jusqu’à avoir des conséquences en termes de carrière. Si
l’Université paraît (de l’extérieur) être gouvernée par une sorte de démocratie des pairs, il résulte
pourtant de ces dispositifs des conséquences qui n’œuvrent pas à l’innovation. On indiquera
rapidement deux pistes, de ce point de vue, qui sont, d’une part, la persistance (ou la résurgence) du
mandarinat et, d’autre part, la persistance (ou la résurgence) d’une structuration très disciplinaire (au
sens de disciplines académiques). Les acteurs universitaires sont donc pris dans le paradoxe d’une
autonomie souvent en trompe l’œil qui coexiste, d’une part, avec des routines héritées et le poids
d’une structuration très contraignante et, d’autre part, avec un rôle et un poids des instances et des
critères évaluatifs à la fois externes et endogames.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198

!

Qui, de plus, ont leurs contraintes propres : plus de recettes mais plus de coûts.

138

Mais des formes de coopération structurelles existent néanmoins.
A cet égard, on relèvera les formes de coopération qui rassemblent les acteurs participant à la
conception des stratégies de développement économique des métropoles. Les bases de la
compétitivité, on l’a dit, semblent se recomposer autour des activités créatives et l’avantage compétitif
s’appuie sur l’appareil de formation et de recherche. Celui-ci forme des individus à haute qualification
et permet de maintenir une avance dans les services rares, les nouvelles technologies et les activités
créatives.
Il en résulte que les politiques publiques métropolitaines de développement économique tendent à
privilégier le développement d’une offre d’immobilier tertiaire de qualité, à améliorer les facteurs de
localisation des services rares et des sièges et viennent en appui aux secteurs créatifs en établissant
des liens avec le monde de la recherche et de la création (pôles de compétitivité, clusters scientifiques
et créatifs, campus des arts, etc.).
En outre, et ceci facilitant les relations avec l’université, les collectivités disposent de plus en plus de
compétences d’expertise internalisées. Du point de vue de l’université et de la recherche, les
coopérations structurelles reposent sur la recherche de ressources complémentaires mais d’autres
éléments œuvrent à ces rapprochements. On citera d’abord l’injonction permanente à
l’interdisciplinarité (sur un fond disciplinaire néanmoins tenace) mais également les tendances
fédératives (qui ne vont pas sans tiraillements) qui amènent nécessairement à concevoir des
stratégies de développement aux mêmes échelles que les partenaires locaux.
5.2. Sur l’organisation spatiale – opportunités de localisation VS résistances à la territorialisation
En fonction de ce que nous venons d’évoquer, la question de l’organisation spatiale de l’offre de
formation et de recherche dépend essentiellement des rapports entre universités et collectivités et des
rationalités dans lequel elles s’inscrivent.
Ces rapports doivent être envisagés à travers l’analyse d’une évolution en trois temps qui constitue le
199
cadre de ces relations : du keynésianisme spatial à l’émergence de « locational policies » ( ),
d’abord, et, ensuite, de ces politiques territoriales axées sur la promotion des territoires au recadrage
200
par des logiques de coopération caractéristiques des « régions qui gagnent » ( ).
Sans trop s’appesantir sur ce cadre théorique, il convient néanmoins de le rappeler, ne serait-ce que
parce que les phénomènes qu’il analyse ont des conséquences concrètes sur l’organisation spatiale
et sur l’articulation entre les logiques de l’université et celles des collectivités territoriales.
! Le keynésianisme spatial
Certains auteurs utilisent le concept de keynésianisme spatial en référence à la matrice de l’Etatprovidence mais surtout pour indiquer, dans ce cadre, la spécificité des politiques redistributives
développées en direction des économies locales. Neil Brenner définit celles-ci en notant qu’au « plan
le plus général, le keynésianisme spatial peut être compris comme une large constellation de formes
institutionnelles et de stratégies régulatrices des Etats nationaux mises en place pour soulager le
développement géographique inégal à l’intérieur de l’espace économique national, et de ce fait, pour
promouvoir une croissance industrielle nationale stabilisée. (!) L’objectif de l’action étatique, dans ce
contexte, était moins d’augmenter la force productive des configurations capitalistes socio-spatiales
que de répandre le processus d’industrialisation aussi régulièrement que possible sur la surface
entière du territoire national (!). Dans la mesure où les importantes disparités territoriales étaient
perçues comme une menace majeure aux modèles stabilisés de croissance macroéconomique, des
stratégies politiques pour remédier à la polarisation socio-spatiale intra-nationale devinrent des
instruments importants de la politique nationale socioéconomique et industrielle » (Brenner, 2004).
Dans ce contexte, l’action de l’Etat ne pouvait intervenir qu’à la marge sur les avantages spécifiques
liés à la localisation urbaine (matières premières, main d’œuvre, etc.) et, de manière redistributive, elle
se développait surtout en termes d’infrastructures, d’appui à la construction, de réalisation de grands
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équipements structurants, dans une logique de rééquilibrage territorial. Ceci s’est traduit également
par une pensée et une action de l’aménagement du territoire national et par une planification à
l’échelle urbaine. C’est dans ce cadre que peuvent être pensés les logiques d’implantation
universitaire de l’époque. Les effectifs étudiants augmentent considérablement, par les effets
conjugués du baby-boom et de la démocratisation quantitative des études. De ce fait, l’Etat procède à
de nombreuses créations de centres universitaires répartis sur le territoire national. C’est à cette
période que l’État créé les premiers campus à la française, sur le modèle américain.
Le contexte sociologique et politique amène une réaction de l’Etat, à travers la loi Faure, où les
facultés sont supprimées au profit de deux instances : les unités d’enseignement et de recherche
(UER) et les universités, auxquelles seront donnés des pouvoirs plus importants. Les universités
deviennent plus autonomes mais l’Etat reste le seul financeur et exerce donc, de fait, une tutelle
étroite. Le système universitaire français procède donc d’une organisation nationale et centralisée.
Les décisions réelles, en matière pédagogique, scientifique mais aussi budgétaire et immobilière
restent dans les mains des instances nationales. En outre, « dans cette culture organisationnelle, ce
sont les disciplines qui ont une place privilégiée dans les processus de décision, pas les universités.
Ainsi, il ne s’agit pas de savoir si une décision – l’ouverture d’une nouvelle filière par exemple –
modifie ou enrichit le profil de l’université, mais seulement de savoir si elle est pertinente pour la
201
discipline sur le plan national » ( ).
Dans ce contexte des années 70, la loi Faure permet la scission de certaines universités, ce qui
entraîne une augmentation du nombre des universités, créées entre 1968 et 1971.
Pour l’agglomération lyonnaise, le ministre de l'Éducation nationale de l’époque, Olivier Guichard,
annonce ainsi en 1969 la création de Lyon I, qui regroupe les anciennes facultés de sciences et de
médecine, et de Lyon II, qui regroupe l’ancienne Faculté des lettres et de sciences humaines, et celle
de droit. Deux ans plus tard, une scission s'opère à Lyon II, aboutissant à la création de Lyon III, par
l’intermédiaire d’une décision de Joseph Fontanet affirmant la primauté de l’État sur le principe de
l’autonomie universitaire. La question des implantations universitaires devient rapidement centrale
dans ces recompositions.
En effet, dès 1969-1970, un conflit émerge au sein de Lyon II, autour des questions immobilières. Un
premier projet prévoit la création de résidences universitaires dans deux zones, l'une à Lacroix-Laval,
(Charbonnières), qui inclurait biologie et pharmacie, l'autre à Bron-Parilly, qui inclurait les lettres et
sciences humaines. Ce projet est abandonné en octobre 1970, en raison du projet d'aménagement
urbain du grand Lyon et, en 1972, l’Université Lyon II se prononce pour la création de l’ensemble de
Bron-Parilly, malgré des réticences très forte du maire de Lyon, Louis Pradel.
! L’émergence de « locational policies »
Les années 80 marquent le passage d’une logique redistributive de l’Etat à une logique fortement
axée sur la compétitivité des territoires. Les travaux régulationnistes mettent en évidence le lien entre
l’accentuation de dynamiques de polarisation et changement de registre des politiques en direction
des territoires. Neil Brenner parle ainsi du passage du keynésianisme spatial à l’émergence de
202
«urban locational policies » (qualifiée également de tournant néolibéral ( )) orientées principalement
sur la promotion des territoires apparemment les plus aptes à soutenir la concurrence internationale.
La démarche qui, du point de vue de l’Etat, labellise et soutient financièrement les pôles de
compétitivité s’inscrit évidemment dans ce cadre.
De fait, la mobilisation locale autour d’un projet territorial fondé sur une logique de la compétition et de
la performance rencontre ce tournant de l’Etat qui cesse de produire et d’énoncer un cadre
d’orientation, de règles et de principes pour, comme l’indique Renaud Epstein (Epstein, 2005),
203
organiser lui-même la mise en concurrence des projets locaux qu’il évalue ( ).
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Du point de vue des implantations universitaires, deux éléments rentrent dans ce cadre. D’une part, la
professionnalisation prend véritablement pied au sein de l’université avec, par exemple, la création
des magistères en 1985 ou des instituts universitaires professionnalisés (IUP) en 1991. D’autre part,
l’action de l’Etat vient en soutien avec des plans de modernisation successifs, de manière à améliorer
les structures (restaurants universitaires, laboratoires...) ou à rénover les locaux.
! Les logiques de coopération caractéristiques des « régions qui gagnent »
Cette troisième étape n’en constitue pas une stricto sensu mais plus une conséquence de la seconde
ou, plus exactement une sorte de recadrage quant aux dérives d’une approche uniquement centrée
sur les logiques concurrentielles.
En effet, les années 90 sont caractérisées par une logique qui tend à privilégier les solutions
intersectorielles (marquées par le recours systématique à la contractualisation), les coopérations intra
et interurbaines et la mise en place de nouvelles solidarités dans l’objectif de remédier aux excès de
la compétitivité sans, pour autant, en remettre en cause les principes. Les stratégies de
renouvellement urbain, les réformes institutionnelles successives ainsi que la mise en place de
réseaux de coopération à l’échelle européenne vont dans ce sens.
Ainsi les territoires locaux sont conduits à générer des ressources propres sur la base de partenariats
entre institutions locales qui leur permettent de mettre en avant leur compétitivité notamment en
faisant montre d’une « bonne » gouvernance. Ainsi, comme l’indiquent Benko et Lipietz, les « régions
qui gagnent » seraient celles qui parviennent à générer des dispositifs institutionnels à l’échelle
métropolitaine résultant de la coopération entre acteurs locaux (Benko et Lipietz, 1992).
Dans ce contexte, le monde économique est également soumis à des mutations qui se traduisent, en
particulier, par l’abandon d’une « intégration verticale » et l’inscription des structures plus réticulaires
(sous-traitance, externalisation des fonctions supérieures telles que la conception, le design, la
recherche-développement, etc.). Ceci rend les entreprises de plus en plus dépendantes du milieu
204
local sur un fond, paradoxal, d’accentuation de l’a-territorialisation des firmes ( ). Ainsi que montre
Pierre Veltz, elles s’inscrivent dans une «nouvelle productivité relationnelle qui dépend avant tout de
205
la qualité des coopérations tissées autour des opérations et projets » ( ). Désormais, le mode
économique a tout intérêt de s’implanter dans des territoires caractérisés par des rapports sociaux
denses et par une disposition à coopérer, ce que l’on pourrait traduire par la notion de business
206
friendly ( ).
Dans ce cadre, la logique des implantations universitaires s’inscrit dans deux tendances
contradictoires. Elle est tout à la fois sensible aux évolutions et à la montée en puissance des
pouvoirs urbains et métropolitains mais elle est également impactée par les conséquences de
l’application des préceptes du New Public Management. Pour le dire autrement, l’Université reste
encore très écartelée entre une implication locale dans le concert des logiques partenariales dans
lequel elle pourrait légitimement jouer son rôle et la persistance d’une tutelle symbolique (mais aussi
matérielle) qui l’astreint à s’inscrire dans des objectifs surplombants et généraux, dans un cadre
concurrentiel (appels d’offre, concurrences territoriales pour les attributions budgétaires,
généralisation des logiques évaluatives de la « performance », etc.) qui reste très largement aterritorial.
C’est sous ce registre que peut être interprétée la concentration de l’effort d’investissement mis en
œuvre sur un nombre limité (et clairement hiérarchisé) de territoires « métropolitains » par le biais de
dispositifs tels que le Plan Campus (sur des opérations foncières et immobilières), le Grand Emprunt
(sur la création de « campus d’excellence ») ou les initiatives et/ou les laboratoires d’excellence.
Il s’agit donc de créer quelques pôles forts, souvent thématiques, en opposition vis-à-vis d’une
approche en termes d’équilibrage territorial. Cette logique s’appuie sur un cadre législatif constant
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En effet, de nombreux paramètres tels que les privatisations, la dérèglementation des marchés, la réduction des coûts de
transport, supposent que les grandes entreprises se détachent de leurs ancrages nationaux (et locaux) dans la mesure où elles
vont tendre à privilégier une localisation permettant la réduction des coûts de production.
205
VELTZ, Pierre, 2000, Le nouveau monde industriel, Gallimard.
206
Cf. DUVOUX Romain, 2010, La reconfiguration de la gouvernance urbaine : Pouvoirs publics et pratiques privées, vers de
nouvelles formes d’action collective. Mémoire IUP.
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depuis 2006 avec la Loi de programme pour la recherche offrant la possibilité de créer des pôles de
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) dont le but annoncé est de faciliter le rapprochement
d'universités et d'établissements d'enseignements supérieurs d’une même ville ou région. Par la suite,
en 2007, La Loi relative aux libertés et responsabilités des universités amène les universités à
accéder peu à peu à l’autonomie financière. Enfin, en 2013, La loi relative à l'enseignement supérieur
et à la recherche crée les communautés d’universités et établissements et prévoit que « la
coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur pour un
territoire donné».
Qu’en résulte-t-il alors du point de vue hypothétique ?
Parlant de localisation et de territorialisation, nous entendons, bien évidemment, les implantations
universitaires mais également (et peut-être surtout compte-tenu de la thématique que nous abordons)
la manière dont les formations entretiennent des rapports avec la société locale et structurent (ou non)
leur offre dans ce cadre.
De la même manière que nous avons croisé effets de milieu et effets de structure avec les logiques
des différents groupes d’acteurs, parlant de l’organisation fonctionnelle, nous partons de l’hypothèse
que la contribution universitaire envisagée dans sa spatialité procède également d’une tension – sans
doute d’un compromis – entre opportunités et résistances.
Il en résulte le cadre général d’analyse suivant croisé avec les logiques et les pratiques des acteurs :
Du point de vue organisationnel
Effets de milieu
Effets de structure
Décalages
Coopérations
Décalages
Coopérations

Du point de vue spatial
Résistances à la Opportunités
territorialisation de localisation

On avancera donc, sur ce second bloc d’hypothèses, que du point de vue des résistances à la
territorialisation, implicites ou explicites, qui se manifestent quant à la contribution universitaire aux
activités créatives, on peut relever :
• Du point de vue des collectivités
Trois éléments centraux tendent à rendre structurellement délicates les coopérations quant aux
logiques d’implantation territoriale et d’articulation des formations aux milieux innovants. On peut
d’abord constater que, globalement, les collectivités (mais sans doute encore plus le monde
économique) méconnaissent les enjeux propres à l’université et mésestiment les contraintes auxquels
elle est soumise. Le second paramètre, évidemment lié, est celui de la non-concordance des agendas
qui reposent sur des temporalités très différentes et qui sont soumis à des impératifs peu conciliables.
Enfin, il existe, malgré une certaine clarté dans la répartition formelle des compétences, des
concurrences intra-métropolitaines souvent anciennes mais, en permanence, réactualisées.
•

Du point de vue universitaire

Les inerties, les routines héritées, procèdent d’une stratification historique dans la durée. Il faut
d’abord relever que le système universitaire français, dans son ensemble, est encore tributaire d’une
organisation nationale et centralisée. De ce fait, les décisions, en matière pédagogique, scientifique
mais aussi budgétaire et immobilière (notamment pour les grands projets structurants) restent encore
souvent entre les mains des instances nationales même si les modalités de ce contrôle ont pu
changer. En outre, l’initiative quant à l’intérêt de la mise en œuvre de formations est très largement
balisée par une culture organisationnelle disciplinaire au plan national. Il en résulte la persistance
d’une tutelle symbolique (mais aussi matérielle) qui se traduit souvent, du point de vue de la
structuration d’une offre de formation, par des objectifs surplombants et généraux, qui s’inscrivent
dans un cadre concurrentiel qui reste très largement a-territorial.
A l’inverse les éléments, plus ou moins « opportunistes », qui participent à des logiques collaboratives
et à des formes relatives d’adéquation seraient :
•

Du point de vue des collectivités

Des éléments participent, ou ont participé, à l’émergence et au développement d’initiatives permettant
à l’université de contribuer aux activités créatives. Dans des logiques de rencontres d’intérêts on a
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noté l’existence d’un soutien financier de l’Etat aux pôles de compétitivité. Cet appui repose sur des
formes de mobilisation locale autour d’un projet territorial fondé sur une logique de la compétition et
de la performance. Il a également reposé sur l’existence de dispositifs institutionnels à l’échelle
métropolitaine résultant de la coopération entre acteurs locaux.

•

Du point de vue universitaire

Cette action de l’Etat, on l’a vu, doit s’envisager par phases mais ces phases ont pu construire, par
stratification, les fondements de collaborations possibles.
Une première dimension redistributive a permis que se développe, en termes d’infrastructures, d’appui
à la construction, de réalisation de grands équipements structurants, une logique de rééquilibrage
territorial affirmant une présence conséquente des implantations universitaires et le déploiement d’une
offre de formation ouverte et variée, avec la volonté plus récente de créer des pôles de spécialisation
affirmés, forts et visibles.
Par ailleurs, le développement de la professionnalisation et la mise en œuvre de plans de
modernisation successifs (amélioration des structures et rénovation du patrimoine) a mis l’université
en (relatif) ordre de marche quant à sa capacité de se saisir des enjeux locaux de formation. Dans les
périodes contemporaines, ceci s’est traduit par un effort d’investissement sur un nombre limité de
territoires par le biais de dispositifs tels que le Plan Campus ou le Grand Emprunt.
Enfin, les différentes tentatives de mise en œuvre d’une autonomie universitaire ont, malgré tout,
conduit à une implication locale des instances universitaires dans le concert des logiques
partenariales. Une formalisation de cette implication est la création d’instances telles que les PRES et
aujourd’hui la CUE.
C’est donc au regard de ce double dispositif, organisationnel et spatial, que nous allons envisager de
manière plus empirique la question de la contribution universitaire au développement des activités
créatives à l’échelle de la métropole lyonnaise.
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1. CONTRIBUTION UNIVERSITAIRE AUX ACTIVITES CREATIVES DANS LA METROPOLE
LYONNAISE
Cette première partie est consacrée à l’analyse des dispositifs de formation orientés sur les activités
créatives à l’échelle de la métropole lyonnaise. Elle s’inscrit essentiellement dans le champ de notre
premier groupe d’hypothèses sur les modalités organisationnelles de cette offre en relation avec ce
qu’on qualifie, de manière extensive, d’activités créatives.
Pour autant, et cela renvoie au chapitre 1.2 de la première partie, il est nécessaire préalablement
d’affiner notre saisie de cette catégorie très englobante, ne serait-ce que pour mieux comprendre la
nature de la contribution universitaire.
1.1 La catégorisation des métiers de l’art, de la culture et de la créativité : Action culturelle,
activités artistiques et industries créatives : quel champ d’investigation ?
On l’a évoqué plus haut mais parler d’activités créatives englobe tout à la fois des problématiques
artistiques et culturelles et des champs économiques distincts recouverts par les notions d’industries
culturelles et d’industries créatives. Mais parler d’activités, c’est également, et nécessairement,
s’interroger sur les métiers qui correspondent à ces champs. On a vu que les nomenclatures utilisées
étaient assez diverses et il devient, du coup, nécessaire d’établir un cadre de référence pour notre
analyse.
En s’appuyant sur ce que nous avons développé, nous proposons de définir notre champ
d’investigation de manière large et d’y inclure, notamment pour l’analyse de l’offre de formation :
- Les activités artistiques stricto-sensu
- Le domaine de l’action et des politiques culturelles
207
- Les industries qui renvoient à la définition des industries culturelles ( )
- Les industries créatives (Cf. définition de l’UNESCO p. 16).
1.1.1 Les domaines d’activités
Il en résulte une grille qui va nous servir d’outil méthodologique de recueil, de lecture et d’analyse des
données. Celle-ci se structure autour de trois approches.
La première concerne le domaine d’activités central. Nous avons repéré 27 domaines distincts mais
néanmoins regroupables selon les quatre dimensions évoquées ci-dessus, certains domaines pouvant
parfois s’inscrire dans deux dimensions.
Pour mémoire, on pourrait les regrouper dans le tableau suivant :
Activités artistiques
Arts plastiques
Danse
Métiers du livre
Théâtre
Musique
Spectacle vivant/de
rue
Cinéma et vidéo

Action et politiques
culturelles
Animation culturelle
Antiquités et marché de
l'art
Archéologie
Spectacle vivant/de rue
Musées
Patrimoine
Bibliothèques/archives
Arts plastiques
Festivals/concerts
Médiation culturelle

Industries culturelles
Cinéma et vidéo
Festivals/concerts
Métiers du livre
Musique

Industries créatives
Architecture
Artisanat
Communication
Design
Logiciels / Jeux vidéo
Marketing culturel
Mode
NTIC
Presse / Journalisme
web
Publicité
Radio / Télévision
Web

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Soit « l'ensemble des entreprises produisant selon des méthodes industrielles des biens dont l'essentiel de la valeur tient
dans leur contenu symbolique ».
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1.1.2. Les champs professionnels
La seconde logique est celle des champs professionnels qui peuvent s’articuler autour de quatre aires
différentes couvrant l’ensemble des métiers de l’art, de la culture et de la création. Cette
catégorisation ne recoupe pas nécessairement la précédente dans la mesure où elle fait référence à
des types de posture professionnelles assez distinctes et, d’une certaine manière, à des rapports à
l’apprentissage et à la formation eux aussi très distincts. En outre, elle est orientée vers une approche
métiers.
On y repèrera deux groupes, l’un plutôt axé sur la production de formes, l’autre sur leur exploitation et
sur les activités annexes à la production culturelle et créative.
D’un côté, on aura donc les métiers du spectacle et de l’évènementiel ainsi que l’ensemble des
métiers de la création. De l’autre, on trouvera les métiers de la gestion et de la diffusion de la
culture et les métiers de la conservation, de la restauration et de la mise en valeur du
patrimoine.
Cette segmentation permet de faire apparaître les métiers de la création pure (spectacle et créativité)
et les métiers plutôt culturo-créatifs, qui ne sont pas forcément répertoriés clairement dans les
industries créatives mais qui ont toute leur place et leur justification quand on considère des villes
comme Lyon et St Etienne (qui ont un héritage culturel lié au passé ou à l’identité même des villes).
Par ailleurs, cette grille de lecture a l’avantage de présenter une vision à la fois d’ensemble mais aussi
plus resserrée sur les différents secteurs que comporte chaque aire ainsi déterminée. Enfin, cette
catégorisation permet de mieux comprendre les chevauchements de métiers ou de formations
puisque plusieurs secteurs peuvent se retrouver dans plusieurs aires (la musique est, par exemple,
présente dans les activités artistiques mais aussi dans les industries culturelles), tout comme, on le
verra plus tard, une même formation peut mener à plusieurs métiers (par exemple, le master DASI de
l’Université Lyon II peut mener à des métiers aussi différents que la réalisation documentaire, la
conception des programmes culturels télévisuels ou encore aux métiers de la médiation culturelle). En
208
revanche, elle permet parfois difficilement de rendre compte des métiers supports ( ) qui pourraient
s’exercer dans d’autres secteurs d’activités et qui s’appuient sur des compétences généralistes, mais
qui prennent, compte-tenu de leur inscription dans le champ culturel et créatif, une dimension
spécifique.
Néanmoins, ce premier croisement appliqué à un ensemble de données recueillies sur 89 formations
209
( ) met en évidence que les segmentations généralement retenues reposent, certes, sur des bases
concrètes mais restent très discutables car elles ne saisissent que le « mainstream » des champs
professionnels alors que les répartitions concrètes semblent plus complexes et inter reliées. D’autre
part, cela souligne que la plupart des formations sont multi-domaines et couvrent des champs
professionnels variés.
Champs professionnels /
Grands domaines d’activités
Gestion/diffusion de la culture
Métiers de la création
Mise
en
valeur/conservation/restauration
du patrimoine
Performance et évènementiel
Total général

Action et
politiques
culturelles
40
2
49

Activités
artistiques

Industries
créatives

Industries
culturelles

Total
général

6
4

51
42
3

12
15

109
63
52

1
92

7
17

96

27

8
232

Répartition des grands domaines d’activités par champ professionnel (données d’enquête) basée sur la classification des
objectifs déclarés des formations (secteurs d’activités et débouchés).
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On pense à de nombreux métiers administratifs, techniques, relevant de la gestion ou du management. Par exemple, un
administrateur de compagnie mobilise à la fois des savoirs comptables et gestionnaires classiques et des savoirs spécifiques
au champ et à son (ses) économie(s).
209
Formations universitaires ou para-universitaires supérieures longues, soit diplômes d’université (DU), licences et licences
professionnelles, masters recherche et professionnel mais également parcours spécifiques (par exemple Diplômes nationaux
délivrés par l’ENSATT). Par la suite, nous avons approfondi la recherche pour l’élargir à des formations plus courtes et aux
formations proposées par le secteur privé.
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1.1.3. La nomenclature des métiers
Il est également nécessaire, du coup, d’approfondir la nomenclature des métiers qui constituent les
débouchés concrets de ces formations. Cette classification procède d’une approche a posteriori dans
la mesure où elle est issue d’un recollement des données d’enquête. On retiendra, en tout premier
point, qu’elle n’a aucun caractère d’exhaustivité et cela pour au moins deux raisons. La première est
liée à la redéfinition permanente des métiers et à la spécification des activités, question qui ne
concerne pas ce seul secteur de la culture et de la créativité. Cependant, cette redéfinition est
probablement accentuée par la sophistication, la complexité et le renouvellement des activités
créatives, mais également par une sorte d’injonction à l’innovation qui se traduit souvent par un fort
turn-over sémantique. La seconde raison est à rapprocher des limites mêmes de notre enquête qui
s’est essentiellement intéressée aux formations universitaires supérieures longues. Du coup, de
nombreux métiers d’exécution qui rentrent sans doute dans le champ nous échappent. Nous
tendrons, dans la suite de l’analyse, à y remédier partiellement.
Sur cette base, néanmoins, nous avons collecté un référentiel de métiers qui couvre 176
nomenclatures dont certaines peuvent paraître redondantes mais qui, selon les dimensions (et les
domaines d’activités spécifiques dans lesquels elles s’inscrivent), couvrent des pratiques, des savoirfaire et des compétences assez distinctes. Elles se répartissent de la manière suivante pour les
données recueillies :
Répartition par domaine des formations enquêtées
Domaines d'activités
Activités
Action et
artistiques
politiques
culturelles
Théâtre
11
Musique
5
Danse
1
Bibliothèques/archives
20
Spectacle vivant / de
17
rue
Musées
16
Animation culturelle
15
Patrimoine
10
Médiation culturelle
9
Archéologie
3
Antiquités et marché
2
de l'art
Cinéma et vidéo
Métiers du livre
Festivals / concerts
Communication
Logiciels/Jeux vidéos
Presse/Journalisme
web
Mode
Design
Télévision/radio
Marketing
Publicité
Web
Architecture
Artisanat
Total général
17
92

Industries
culturelles

Industries
créatives

Total
général
11
11
1
20
17

6

16
15
10
9
3
2
14
6
1

27

24
23
18

14
6
1
24
23
18

8
5
5
4
3
3
2
1
96

8
5
5
4
3
3
2
1
232

Répartition des métiers par grands domaines d’activités (données enquête). Total supérieur à 89 du fait de la multiplicité des
métiers correspondant aux formations enquêtées.
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On l’aura compris, une catégorisation unique et homogène ne saurait couvrir la complexité du champ,
ainsi que les recouvrements et les clivages sectoriels qui le traverse.
Ceci n’est pas sans poser question quand il s’agit de projeter le panorama des formations sur le
champ économique qui, lui-même, n’est souvent saisissable qu’à travers un appareillage statistique
très orienté sur l’emploi et les grandes fonctionnalités économiques.
1.1.4. Les secteurs fonctionnels
Pour poursuivre sur ces préambules catégoriels, on pourrait donc également analyser la nature des
métiers qui sont répartis dans ces secteurs sous l’angle du type de fonctions correspondant à l’emploi.
Nous en avons retenu huit, en s’appuyant notamment sur les critères de classification fonctionnelle
généralement utilisés dans les référentiels de métiers.
Ceci peut se traduire par la répartition suivante dans nos données d’enquête :
Répartition par secteurs fonctionnels (données d’enquête)
Communication
46
Technique
42
Administration
42
Animation Médiation
31
Projet
29
Créativité
24
Commercialisation
13
Management-gestion Marketing
5
Total
232
Répartition des métiers par type de fonctions exercées (Données enquête).
Total supérieur à 89 du fait de la multiplicité des métiers correspondant aux formations enquêtées.

Mais cette dernière approche de classification des métiers, sous l’angle des domaines d’activités et
des fonctions exercées, a été opérée sur la base d’une première enquête portant sur 89 formations
supérieures longues, essentiellement repérées dans le champ des universités et des écoles. Pour
remédier à cette approche partielle, nous avons donc procédé à une concaténation des différents
référentiels des métiers et des compétences (sur la base des activités, des métiers et des missions
définies), correspondant aux 27 domaines que nous avons retenus.
210

Celle-ci nous a permis de faire apparaître 1392 types de métiers ( ), parfois présents sur plusieurs
domaines. Cette démarche en elle-même n’est pas exhaustive et suppose quatre réserves.
•

•

•

•

La première tient dans le fait que, pour tous les domaines d’activités, un référentiel complet
n’a pas nécessairement été développé (Il est supposé recueillir, pour chaque secteur, les
activités, les aptitudes professionnelles, les compétences, les connaissances (ou savoirs), les
métiers, les missions, les savoir-faire, les postes et leurs profils).
La seconde consiste en l’hétérogénéité des cadres d’analyse retenus qui ne permettent pas
toujours de procéder à des comparaisons totalement pertinentes et laisse place à
l’interprétation.
La troisième renvoie à l’origine diverses de ces référentiels issus, soit d’institutions (par
exemple les ministères), soit de grands établissements, soit d’instances professionnelles
constituées, soit encore d’établissements de formation. Du coup, les nomenclatures ne
correspondent pas, traits pour traits, à nos domaines mais permettent de s’en approcher.
La dernière réserve porte sur le fait que les compétences et les savoir-faire ne sont pas
systématiquement rabattus sur les niveaux de formation (I à V) tels qu’ils sont classés dans le
Répertoire national de certification professionnelle (RNCP), ce qui ne permet pas de repérer
convenablement l’adéquation (ou non) entre formations et débouchés métier.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Données recollées par enquête et validées par rapport à la classification du Répertoire
Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME)
210
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1.2 Les sectorisations concrètes locales
Sur la base de ces préambules définitionnels, il s’agit maintenant d’envisager de quelle manière les
formations universitaires (ramenées au périmètre du PRES et uniquement longues, dans un premier
temps) proposent une offre de formation dans le champ des activités créatives. A partir des éléments
de catégorisation, nous avons mené une première enquête qui rassemble 89 formations, dans le
cadre de l’agglomération lyonno-stéphanoise.
1.2.1. Répartition par grands domaines d’activité
L’analyse de notre corpus permet d’identifier des répartitions assez claires de l’offre de formation en
fonction des domaines que ces formations couvrent.
Il apparaît, de prime abord, que les formations sont généralement multidimensionnelles, ce qui laisse
présumer qu’elles présentent un caractère plutôt généraliste.
Répartition des formations par grands domaines d’activité
Industries créatives

96

41%

Action et politiques culturelles

92

40%

Activités artistiques

17

7%

Industries culturelles

27

12%

Total

232

Total supérieur au nb de formations du fait des orientations multiples.

Le tableau ci-dessus synthétise ces répartitions en dimensions (ou grands domaines) et fait apparaître
une double orientation majoritaire concernant les industries créatives et les domaines de l’action et
des politiques culturelles. En revanche, il met également en évidence le fait que, concernant les
activités artistiques stricto-sensu, celles-ci sont faiblement présentes dans l’offre universitaire, ce qui
se conçoit aisément dans la mesure où les formations artistiques sont surtout dispensées dans des
établissements spécialisés qui ne font pas partie du périmètre du PRES.
Ayant procédé à une classification des domaines à l’échelle de l’ensemble des nomenclatures métier,
il est intéressant de la comparer avec nos données d’enquête. Le tableau ci-dessous montre que les
hiérarchies sont respectées mais avec des différentiels non négligeables. On peut voir effectivement
que la place relative des industries créatives est beaucoup plus importante si on analyse les
référentiels métier, ceci étant très largement lié à l’existence d’une gamme très large et, surtout, très
spécialisée de métiers dans ce champ. En outre, pour bon nombre de ces métiers, leur origine est très
récente, très en phase avec l’actualité technologique et le développement souvent très rapide de
certains secteurs.
Concernant les domaines de l’action et des politiques culturelles, on pourrait presque tenir le discours
inverse. Leur présence, dans les formations, paraît surdimensionnée. Les métiers référencés dans ce
secteur sont souvent généralistes, correspondent à des cadres d’emploi stabilisés et participent,
depuis longtemps, à la structuration de ce grand domaine.
Comparaison avec les référentiels de métiers et de compétences

Industries créatives
Action et politiques
culturelles
Activités artistiques
Industries culturelles
Total général

Enquête
valeur
96

41%

Référentiel
Valeur
816

Référentiel
%
59%

92

40%

248

18%

17
27
232 (*)

7%
12%

146
182
1392

10%
13%

Enquête %

(*) Total enquête supérieur au nb de formations du fait des orientations multiples
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Pour affiner le raisonnement, il convient de descendre au niveau de la décomposition en domaines
d’activité plus précis. Nous procèderons d’abord à une analyse qui décline les répartitions dans
chacune des quatre dimensions retenues et les compare avec les répartitions constatées dans les
référentiels.
a) Les industries créatives
Trois domaines se distinguent clairement. Deux d’entre eux correspondent globalement à ce que nous
avons appelé des métiers stabilisés et renvoient à des savoirs presque uniquement généralistes
(communication et presse). Le champ du logiciel et du jeu vidéo semble, du point de vue des
formations, être plutôt saisi sous l’angle des savoir-faire techniques et d’une logique de projet. Le
champ créatif, stricto-sensu, y est peu présent.
Comparaison de la répartition des formations selon les domaines (Industries créatives)
Industries créatives
Logiciels / Jeux vidéo
Communication
Presse / Journalisme web
Mode
Radio / Télévision
Design
Marketing culturel
Publicité
Web
Architecture
Artisanat
NTIC
Total général Industries
créatives

Enquête en
valeur
24
23
18
8
5
5
4
3
3
2
1
0

Enquête en %
25%
24%
19%
8%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
1%
0%

96

Référentiel en
valeur
92
66
60
115
56
15
18
35
42
32
105
180

Référentiel en
%
11%
8%
7%
14%
7%
2%
2%
4%
5%
4%
13%
22%

816

L’analyse comparative plus fine de ces trois domaines met assez clairement en évidence la différence
que nous avons noté quant aux logiques de formation dans les trois secteurs les plus représentés.
Analyse par secteurs fonctionnels
Secteurs fonctionnels
Créativité
Projet
Technique
Management-gestion Marketing
Total Logiciels et jeux vidéo
Communication
Communication
Créativité
Management-gestion Marketing
Projet
Technique
Total communication
Presse / journalisme web
Communication
Créativité
Technique
Total Presse et journalisme web
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Enquête
3
4
17

30
5
55
2
92

100%
0%
0%

42
9
7
3
5
66

64%
14%
11%
5%
8%

100%
0%
0%

53
3
4
60

88%
5%
7%

24
23

23
18

18

Référentiel
33%
6%
60%
2%

13%
17%
71%
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De manière complémentaire, il est intéressant d’analyser de quelle manière les formations
universitaires recouvrent, soit de manière importante, soit partiellement, le champ des métiers
réellement présents par domaine. Le tableau suivant montre que ce recouvrement est extrêmement
partiel.
Taux de couverture des métiers par les formations vis-à-vis du référentiel
% des métiers présentés comme
Industries créatives
débouchés pour les formations
enquêtés / au référentiel
Communication
36%
Design
33%
Presse / Journalisme web
30%
Logiciels / Jeux vidéo
25%
Marketing culturel
22%
Publicité
9%
Radio / Télévision
9%
Web
7%
Mode
7%
Architecture
6%
Artisanat
1%
NTIC
0%
Moyenne générale
12%

b) L’action et les politiques culturelles
En suivant le même raisonnement que précédemment, on constatera que six domaines se distinguent
par l’importance de leur présence et ce de manière assez significative. Mis à part les métiers du
spectacle vivant, les cinq autres domaines sont caractérisés par une approche, là encore, assez
généraliste. Pour le spectacle vivant, la sous-représentation des métiers techniques et spécialisés est
encore plus marquante.
Comparaison de la répartition des formations selon les domaines (Politiques culturelles)
Enquête
Référentiel
Référentiel
Action et politiques culturelles
Enquête %
valeur
Valeur
%
Bibliothèques/archives
20
22%
60
24%
Spectacle vivant/de rue
17
18%
116
47%
Musées
Animation culturelle
Patrimoine
Médiation culturelle

16
15
10
9

17%
16%
11%
10%

22
14
15
9

9%
6%
6%
4%

Archéologie
Antiquités et marché de l'art
Arts plastiques
Festivals/concerts
Total général politiques
culturelles

3
2
0
0

3%
2%
0%
0%

2
2
3
5

1%
1%
1%
2%

92

248

c) Les activités artistiques
Le cas des activités artistiques, quant à lui, est très spécifique notamment parce que les formations
dans l’ensemble de ces domaines ne procèdent généralement pas du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche mais de celui de la Culture. Les établissements qui délivrent, pour la
plupart, des diplômes nationaux ou des diplômes d’Etat, voire des certifications de titre professionnel
au RNCP, n’appartiennent généralement pas au périmètre du PRES (par exemple, l’Ecole du Centre
dramatique national de Saint-Etienne, le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon,
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le Centre national de la danse Lyon Rhône-Alpes, le CEFEDEM de Rhône-Alpes). Seule l’ENSATT
appartient à ce périmètre.
Comparaison de la répartition des formations selon les domaines (Activités artistiques)
Enquête
Référentiel
Référentiel
Activités artistiques
Enquête %
valeur
Valeur
%
Théâtre
11
65%
12
8%
Musique
5
29%
26
18%
Danse
1
6%
9
6%
Arts plastiques
Métiers du livre
Spectacle vivant/de rue

0
0
0

Total général

17

0%
0%
0%

38
16
45

26%
11%
31%
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d) Les industries culturelles
Concernant les industries culturelles, on y retrouve également une faible représentation des métiers
techniques et une sur représentation des métiers plus généralistes (administratifs, commerciaux et /ou
sur le projet culturel), notamment quand on analyse la répartition en secteurs fonctionnels.
Comparaison de la répartition des formations selon les domaines (Industries culturelles)
Enquête
Référentiel
Référentiel
Industries culturelles
Enquête %
valeur
Valeur
%
Cinéma et vidéo
14
52%
115
63%
Métiers du livre
6
22%
54
30%
Musique
6
22%
8
4%
Festivals/concerts
1
4%
5
3%
Total général

27

182

1.2.2. Répartition des formations par débouchés-métiers ventilés en secteurs fonctionnels
Ces éléments nous amènent donc à affiner la recherche en ce qui concerne la ventilation des métiers
existants dans chacun des domaines selon qu’ils renvoient à tel ou tel secteurs fonctionnels. Cette
classification est sans doute interprétative dans la mesure où de nombreux métiers articulent des
compétences et des champs d’intervention différents (par exemple, projet ou stratégie générale,
management et communication). Pour autant, elle permet de saisir des dominantes par métiers
souvent assez éclairantes. Cette catégorisation a été produite sur la base de l’analyse des référentiels
métiers qui, de manière assez récurente, ventilent les différents métiers par grands types de fonctions
exercées.
C’est ce que nous allons examiner dans le tableau suivant.
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Comparaison de la répartition en secteurs fonctionnels vis-à-vis des nomenclatures métiers

Technique

Enquête
valeur
42

Créativité

24

10%

270

19%

Communication

46

20%

136

10%

Administration

42

18%

93

7%

Projet - stratégie
Management-gestion
Marketing
Animation Médiation

29

13%

92

7%

5

2%

46

3%

31

13%

32

2%

Commercialisation

13

6%

20

1%

Total

232

-

Enquête %
18%

Référentiel Référentiel
Valeur
%
703
51%

1392

Une analyse, même rapide, met là encore clairement en évidence le fait que les dimensions purement
techniques et celles qui renvoient à la créativité sont largement sous représentées dans l’offre de
formation étudiée dans notre enquête. A l’inverse, les métiers que nous avons appelés « supports »,
c’est-à-dire qui constituent l’environnement des productions créatives, tendent à être beaucoup plus
présents.
1.2.3. Répartition par établissements porteurs
Il s’agit maintenant de mieux comprendre d’où ces formations proviennent, quels sont les
établissements qui les portent. Au préalable, nous noterons qu’un certain nombre de formations
procèdent d’un portage multi-établissements (environ 10 %), pour la majorité d’entre elles en master
recherche. Les masters professionnels multi-sceaux le sont généralement en association entre des
écoles n’ayant pas la capacité de délivrer des diplômes nationaux et l’Université.
Répartition des formations par établissements porteurs
Université / Ecole
Lyon II
ENSATT
Jean Monnet
Lyon III
ENS
ENSSIB
Lyon I
IEP Lyon
INSA
CPE Lyon
ECAM
ECL (Centrale)
EM Lyon
ENSAL
Lyon III (IAE)
Université Catholique de Lyon
Total établissements (dont multi
sceaux)

45
10
8
8
6
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

46%
10%
8%
8%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

98

L’Université Lyon II apparaît donc très clairement comme la principale porteuse de formations sur le
champ des activités créatives, mais c’est globalement le cas pour l’ensemble des universités (68 %
des formations), auxquelles on peut adjoindre les Grandes Ecoles (9 %). On notera, en revanche, une
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très faible présence des écoles d’ingénieurs et la présence significative de formations supérieures
spécifiques à un champ (le théâtre, la bibliothèque, l’architecture).
1.2.4. Répartition par niveau de formation
De manière parallèle, l’analyse des niveaux de formation, par type de diplômes puis par classement
de ces niveaux (de I à V), montre une prédominance de l’offre universitaire en master 2,
particulièrement professionnels. Elle souligne également, mais cela est redondant avec les bases de
notre enquête, qu’il s’agit essentiellement de formations longues au niveaux licence et master.
Répartition par type de diplômes (données enquête)
Master professionnel
Master recherche
Diplôme national
Licence
Diplôme d’université
Licence professionnelle
Diplôme d’ingénieur en Apprentissage
MSc
Total

43
10
10
9
8
7
1
1
89

Classification selon la nomenclature nationale des niveaux de formation (1969), Commission
statistique nationale (Ci-dessous bases de la nomenclature).
Nombre de
Niveau délivré
%
formations
enquête
Niveau I
63
71%
Niveau II
17
19%
Niveau III
Niveau IV
8
9%
Niveau V
Non inscrit RNCP
1
1%
Total général
89
Nomenclature nationale des niveaux de formation (1969) : définitions
AU
DEFINITION
V

Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation
équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat
d'aptitude professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation
professionnelle des adultes (CFPA) du premier degré.

IV

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou d'ouvrier hautement qualifié et
pouvant attester d'un niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel
(BP), du brevet de technicien (BT), du baccalauréat professionnel ou du
baccalauréat technologique.

III

Personnel occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau
du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie (DUT) ou du brevet de
technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

II

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation d'un niveau
comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.

I

Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau
supérieur à celui de la maîtrise.
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1.2.5. Répartition par type de formations
En outre, ces formations, dans leur grande majorité, sont plutôt des formations initiales mobilisant peu
de dispositifs professionnalisants en rapport avec l’entreprise tel que l’alternance (comme modalité
pédagogique) ou l’apprentissage (comme type de rapports contractuels avec l’entreprise ou la
collectivité). Dans ce cadre de formations initiales, la présence d’étudiants en formation continue est
certes attestée mais reste très périphérique.

DU

Licence pro

4

6

7

4

17

5

5

3

1

1

3

2

Total général

Licence

5

Ingénieur en
apprentissage

Parcours
diplôme
national

24

MSc

Master 2
recherche

50
1

32

2

2
1

1

1

43

10

1

10

9

8

7

1

1

89

I
II
IV
Non classé
Total
général

43

10

8
1

9

Ingénieur en
apprentissage

MSc

Licence pro

DU

Licence

Parcours
diplôme
national

Master 2
recherche

Master 2
professionnel

Répartition des niveaux RNCP par diplômes
Niveau

1

1

1

1

7
8

43

10

1
10

9

8

7

Total général

Formation
initiale et
continue
Formation
initiale
Formation
initiale,
continue et
en alternance
Formation en
alternance
Formation
continue
Formation
initiale,
continue, en
alternance et
en
apprentissag
e
Total général

Master 2
professionnel

Répartition types de dispositifs pédagogiques selon type de diplôme (données d’enquête).
Type de
formation

63
17
8
1
89

Du point de vue des sectorisations par grands domaines, il apparaît globalement que le niveau master
2 professionnel est majoritairement représenté (notamment dans les industries créatives avec une
sous-représentation en M2 recherche), les industries culturelles se distinguant par une assez forte
présence (20 % environ) des licences professionnelles.
Du point de vue des secteurs fonctionnels, les distinctions sont plus intéressantes. On retiendra :
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Pour le niveau licence, une sur-représentation des métiers de l’animation et de la créativité,
Pour les DU et les licences professionnelles, une très importante présence des métiers
techniques et de ceux de la commercialisation,
Pour les M2 professionnel, un poids du management, de la communication et du projet,
pour les M2 recherche, une très nette sur-représentation des métiers de l’administration.

Ces deux derniers points mettent en évidence la nécessité de compléter l’enquête menée en
l’élargissant aux formations privées et aux formations plus courtes. C’est ce que nous allons examiner
rapidement maintenant.
1.2.6. Des compléments nécessaires
Bien que l’objectif initial de cette recherche soit l’analyse de la contribution universitaire aux activités
créatives, il apparaît pertinent d’étendre le champ de l’investigation dans une double dimension :
- celle des formations délivrées par l’enseignement supérieur privé, d’autant que la plus grande
partie des formations de ce type sont certifiées nationalement, voire participent du réseau des
Grandes Ecoles,
- celle des formations plus courtes et, sur le principe, plus axées sur la professionnalisation,
telles que les BTS, DUT ou certificats délivrés par des branches professionnelles.
Une seconde enquête a donc été diligentée en complément portant sur 239 autres formations
intervenant sur les domaines que nous avons défini.
Si l’on rapproche ces deux enquêtes, il ressort clairement que les répartitions sont assez fortement
modifiées. Une première analyse montre que les formations de niveau II et III (Bachelor, BTS, DUT)
occupent au final une place équivalente à celle des diplômes de niveau I (Master, MBA, MSc). Les
deux tableaux ci-dessous permettent de mieux comprendre ces répartitions et de les comparer à nos
premières données d’enquête.
Tableau de comparaison des répartitions par niveau
Niveau
Nombre de
%
Seconde
délivré
formations
enquête
enquête
Niveau I
63
71%
81
Niveau II
17
19%
87
Niveau III
0
0
47
Niveau IV
8
9%
14
Niveau V
3
Non inscrit
1
1%
7
RNCP
Total
89
239
général

%

Enquête
complétée

%

34%
36%
20%
6%
1%

144
104
47
22
3

44%
31%
15%
6%
1%

3%

8

2%

328
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73
11
10
9
8
4
2
16
8
3

21
7
53

6
4
1

12
1
8

3

Total
général

non
inscrit
RNCP

Niveau V

Niveau III

Niveau II

Niveau I

Type de diplôme
Master 2 professionnel
MBA
Master 2 recherche
MSc
Mastère
Diplôme d'ingénieur
Master 1
Titre certifié
Autres diplômes d'Etat
DU
Bachelor

Niveau IV

Tableau de répartition des diplômes par niveau RNCP

72
11
10
9
8
4
2
58
20
12
53
155

Licence professionnelle
Licence
BTS
Bac ST
Certificats
professionnels
Total général

14
9

14
9
36
1

36
1

144

103

48

22

3

8
8

8
328

Mais, au-delà de la question du niveau des diplômes, c’est bien la répartition par grands domaines qui
est modifiée. Or, ce différentiel est intéressant à analyser dans la mesure où il rend compte, par
défaut, des champs prioritairement occupés par les formations universitaires et de ceux qu’elles
couvrent moins. Ainsi, les domaines plus spécifiquement « créatifs » - activités artistiques et industries
créatives – sont, par comparaison, beaucoup moins représentés dans l’ensemble des formations
délivrées par le champ universitaire stricto-sensu que dans les formations de l’enseignement
supérieur et/ou professionnel privé.
Comparaison de la répartition des formations par grands domaines selon les enquêtes
% des
Action et
Activités
Industries
Industries
formations par
politiques
artistiques
culturelles
créatives
domaines
culturelles
d'activités
Enquête

7,3%

39,7%

11,6%

41,4%

complément

13,0%

6,7%

4,6%

75,7%

Total

10,2%

22,9%

8,1%

58,8%

Sans rentrer dans le détail de la comparaison, on retiendra, en particulier, quelques caractéristiques
qui permettent de repérer, tendanciellement, les domaines respectifs où les formations sont plus
développées, soit dans le champ universitaire, soit dans l’enseignement supérieur et professionnel
privé.
Globalement, ce qui concerne l’action et les politiques culturelles est essentiellement du ressort du
champ universitaire même si quelques formations privées occupent notamment le secteur de la
médiation et de l’animation culturelle ainsi que le champ technique du spectacle.
C’est également le cas pour les industries culturelles, sans doute de manière plus surprenante, avec
quelques formations privées en cinéma et audiovisuel.
Pour les formations artistiques, les domaines des arts plastiques, de la danse et du spectacle vivant
(en dehors du théâtre) sont beaucoup plus présents dans le cadre de formations de l’enseignement
privé mais également à travers des établissements publics non pris en compte dans la première
enquête, tels les écoles des Beaux-arts ou les conservatoires (musique et danse).
Mais c’est surtout dans le cadre des industries créatives que les différences sont les plus
significatives. Les domaines des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, les
approches marketing et la communication, le design, la mode, les applications internet, les logiciels et
les jeux vidéo ainsi la presse (écrite et web) sont clairement des secteurs où le poids des formations
de l’enseignement supérieur privé est largement plus important que celui de l’Université.
Mais peut-être faut-il préciser la définition de chacun des types d’établissement de formation sur la
base de cette enquête élargie.
Répartition en type d’établissements de formation (enquête consolidée)
Type d'établissements

Total

Ecoles et formations privées

177

Grandes écoles

60

Organismes professionnels de formation

9
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Universités

82

Total général

328

Au côté des universités que nous avons largement analysé, les grandes écoles sont des
établissements d’enseignement supérieur s’inscrivant dans plusieurs statuts, publics ou privés, et
dans le cas d’un statut public, dépendant soit du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, soit d’autres tutelles ministérielles. Ces écoles, de statut public, étaient intégrées à notre
première enquête.
Dans le tableau suivant, nous avons réuni l’ensemble des grandes écoles, tous statuts confondus,
s’intégrant dans notre champ en les répartissant en quatre groupes croisés par statuts : les écoles
d’ingénieurs, de management, d’enseignement spécialisé et les autres écoles.
Les grandes écoles présentes dans le champ des activités créatives
Établissements
Établissements publics
publics dépendant du
hors ministère de
ministère de
l'enseignement
l'enseignement
supérieur et de la
supérieur et de la
recherche
recherche
École centrale de Lyon
École nationale
École nationale
supérieure des mines de
d'ingénieurs de SaintSaint-Étienne
Les
Ecoles
Étienne
École nationale des
d’ingénieurs
Institut national des
travaux publics de l'État
sciences appliquées de
Lyon

Autres grandes
écoles

École Supérieure de
Chimie Physique
Electronique de Lyon
(CPE Lyon)
École catholique d'arts et
métiers (ECAM)
École de management de
Lyon (E.M. Lyon)
Institut de recherche en
action commerciale
(IDRAC)
École de commerce
européenne (E.C.E.) de
Lyon
École supérieure de
commerce de SaintÉtienne
ESDES, École de
Management de Lyon
(ESDES)
INSEEC Alpes Savoie

Les Ecoles de
management

Les
Ecoles
d’enseignement
spécialisé

Établissements
d’enseignement
supérieur privés

École nationale
supérieure des arts et
techniques du théâtre
École nationale
supérieure des sciences
de l'information et des
bibliothèques

Conservatoire national
supérieur de musique de
Lyon
Conservatoire national de
Région de musique et de
danse
École nationale des
Beaux-arts
École d'architecture de
Lyon

IEP Lyon
École normale
supérieure de Lyon

Quand nous parlons donc d’écoles et de formations privées, ceci ne comprend pas les Grandes
écoles de statut privé particulièrement présentes dans le champ du management et de l’ingénierie.
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Concernant nos grands domaines, là encore, notre différentiation s’affine et l’on peut noter le rôle
important de ces écoles et formations privées sur le plan des industries culturelles et créatives.
Répartition par domaine d’activités et par type d’organisme de formation
Ecoles et
Grandes
Organismes
Universités
formations
écoles
professionnels
privées
de formation
activités
26%
36%
6%
32%
artistiques
action
et
17%
24%
6%
52%
politiques
culturelles
industries
40%
5%
55%
culturelles
industries
59%
14%
26%
créatives
Total général
44%
19%
2%
35%

Moyenne
générale
10%
23%
8%
59%

L’enquête complémentaire n’ayant pas été développée au même niveau de précision que la première,
il est bien sûr délicat de procéder à des comparaisons approfondies sous l’angle de la nomenclature
des métiers ou sous celui des secteurs fonctionnels dans lesquels ces métiers s’exercent. Néanmoins
les éléments recueillis permettent d’établir des tendances.
Le premier axe concerne la diversification des métiers. Elle est clairement nettement plus ample dans
notre seconde enquête, même si elle ne couvre pas l’étendue des métiers que nous avons repérés de
manière extensive (Cf. p. 32). Pour certains de ces métiers, des formations spécifiques existent mais
pas nécessairement sur la métropole lyonnaise. La capitale continue d’avoir, sous cet angle, un rôle
polarisateur mais la localisation de ces formations peut également se situer dans d’autres grandes
agglomérations, souvent en fonction de spécificités locales (pour illustrer cette question, la place des
formations à la bande dessinée à Angoulême, par exemple).
Le second axe d’analyse concerne les secteurs fonctionnels. Pour quatre d’entre eux, on peut
clairement mettre en évidence, avec des opérateurs différents, la place importante du secteur privé. Il
s’agit d’abord du champ technique, largement couvert par les écoles privées et les organismes
professionnels et ne renvoyant pas nécessairement à une diplomation nationale mais à des
certifications reconnues dans des domaines précis. Le secteur du management, de la gestion et du
marketing est particulièrement investi par des Business school privées (intégrées ou non au réseau
des Grandes Ecoles) même si des instituts tels que l’IAE sont également fortement présents sur ce
secteur. Les secteurs des métiers de la communication et de la créativité, même si c’est dans une
moindre mesure, sont également fortement dominés par des organismes de formation privés.
A l’inverse, on constatera que dans les secteurs fonctionnels autour de l’administration, l’animation ou
la médiation, l’enseignement supérieur public est plus largement présent.
Au-delà de la structure de l’offre de formation stricto-sensu, et en termes d’organisation fonctionnelle
de cette offre (Cf. premier groupe d’hypothèses), deux axes d’analyse complémentaires doivent être
développés. En effet, parlant plus haut d’effets de milieu et d’effets de structure œuvrant à la tension
entre coopération et décalage, nous devons évoquer à la fois la nature des partenariats mis en œuvre
et les modalités d’articulation avec le monde professionnel.
Sur le plan des partenariats, l’enquête laisse apparaître encore de très nombreuses formations
« autarciques » (40 %), c’est-à-dire n’étant engagées dans aucun partenariat. Il convient également
d’y ajouter 22 % des formations entretenant des partenariats « endogames », c’est-à-dire strictement
interuniversitaires mais majoritairement inscrits dans des champs disciplinaires restreints.
Au total, 16 % des formations développent des multipartenariats (monde universitaire et monde
économique), avec une part très importante de ces formations engagées dans des perspectives
d’internationalisation. Enfin 10 % des formations sont en partenariat direct avec le monde économique
(souvent avec de très nombreux partenaires) mais de manière très sectorielle.
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Autrement dit, il existe, d’une part, un clivage très fort entre formations universitaires répondant
uniquement aux contraintes du monde académique et formations où les logiques de coopération sont
centrales pédagogiquement mais, d’autre part, le premier groupe est nettement majoritaire. Par
ailleurs, quasiment aucune formation semble n’avoir engagé des partenariats structurant (en dehors
des logiques de stage) avec les collectivités territoriales.
La question de l’insertion dans le monde professionnel constitue un second axe. Elle peut
particulièrement être saisie à travers les modalités de stagiarisation des étudiants (l’inscription
obligatoire dans les cursus, les durées minimales, les modalités d’échange pédagogique,!).
Globalement, seul un tiers environ des formations intègrent un stage long dans leurs cursus (c’est-àdire au minimum de 16 semaines). Pour un second tiers, il s’agit de stages plus courts et faiblement
professionnalisant ; le dernier tiers ne rendant pas obligatoire (ou ne prévoyant pas) un stage.
On ne s’étonnera pas que le recoupement de ces deux dimensions renforce les clivages que nous
avons énoncés, les deux logiques allant souvent de pair. La seule exception réside dans les
partenariats internationaux qui restent majoritairement interuniversitaires (échanges de type Erasmus
ou coopération bi ou multilatérales).
Pour conclure sur cette analyse sectorielle locale des formations, il apparaît que notre enquête ne
nous permet que partiellement de répondre à notre premier groupe d’hypothèses en se polarisant sur
le rôle spécifique des formations. L’analyse des stratégies et des pratiques du monde économique et
des collectivités territoriales ne rentrait évidemment pas dans le champ de nos investigations même si
elles sont saisissables par défaut.
Pour être très synthétique, il semble que, concernant notamment ce que nous avons appelé les effets
de structure, les décalages l’emportent très largement sur les logiques coopératives. Cependant,
celles-ci existent. Elles sont souvent emblématiques et mises en avant dans le discours notamment
politique. Il paraît donc nécessaire de se pencher, de manière plus qualitative, sur quelques-unes de
ces formations pour affiner nos conclusions. C’est ce que nous allons faire dans le prochain chapitre.
1.3 Quelques dispositifs emblématiques mais un ensemble peu en adéquation avec la
structure de la demande de formation
Pour mieux comprendre les logiques internes des formations universitaires, il semble utile de
présenter rapidement quelques études de cas, plutôt emblématiques d’une adéquation entre
formation supérieure et monde professionnel, dans des champs particulièrement consacrées aux
activités créatives.
Nous avons choisi d’en présenter six, dont cinq en master 2 (dont une en recherche) et une en licence
professionnelle. Il s’agit des formations suivantes :
-

Master recherche Cultures de l'écrit et de l'image
Master professionnel Mode et création
Licence professionnelle Habillement – Mode – Textile option Coloriste infographiste
Master professionnel DASI (Diffusion des arts et des savoirs par l’image)
Master professionnel MAAAV (Musiques appliquées aux arts visuels)
Master professionnel GECI (Gestion éditoriale communication internet).

Pour chacun de ces diplômes, nous présenterons une description rapide des champs, des objectifs et
des spécificités. Nous mettrons en évidence les caractéristiques de l’inscription dans un champ
professionnel (en particulier partenariats, stages, événements,!). Nous décrirons les métiers
considérés comme débouchés de ces formations et nous proposerons quelques données permettant
d’approcher la question de l’insertion professionnelle.
Cette partie sera présentée dans les pages suivantes sous forme d’encartés.
Master recherche Cultures de l'écrit et de l'image (master 1 et 2)
Etablissement(s) universitaire(s) porteurs : Université Lyon II et ENSSIB
ème
Localisation des formations : Lyon 7
(Campus des berges) et Villeurbanne la Doua
Nombre d'étudiants par promotion : 25
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Champ d’intervention du diplôme : Enseignement sur la production, la diffusion et la réception des
outils de la communication que sont l’écrit et l’image et notamment des livres.
Objectifs généraux et spécifiques : L'objectif de la formation est de préparer aux métiers de la
documentation publique ou privée, et parallèlement, de former des responsables qualifiés dans le
domaine essentiel de la gestion des fonds patrimoniaux (collections anciennes de livres, de
périodiques, de gravures et de photographies), secteur d'activité relativement délaissé dans les
programmes de formation des conservateurs et des bibliothécaires en France, en Europe, et aussi en
Amérique du nord (USA et Canada). Elle s'adresse donc aux étudiants désireux de présenter leur
candidature aux postes ouverts dans les bibliothèques qui relèvent de l'Etat ou des collectivités
territoriales.
Partenariats : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
(ENSSIB)
Modalités de professionnalisation : Formation initiale
Métiers : Bibliothécaire, chargé de collection iconographiques, responsable de musée, hôte
d'accueil, responsable documentaire. Recherche, Enseignement, Métiers du livre, des bibliothèques,
du patrimoine.
Part des étudiants étrangers : insignifiante
Situation professionnelle : généralement en emploi dans les 6 mois
Emplois occupés : Essentiellement professions intermédiaires. Activités de service, enseignement,
administration publique, arts, spectacles et activités récréatives.
Secteur d'activité : Essentiellement dans le secteur public. Documentation – Edition - Archives.
Mobilité professionnelle : Mobilité à l’échelle nationale
Master professionnel Mode et création
Etablissement(s) universitaire(s) porteurs: Université Lyon II - Université de la Mode
Localisation des formations : Lyon 7ème
Nombre d'étudiants : 35
Champ d’intervention du diplôme : Secteur de la mode
Objectifs généraux et spécifiques : Formation cherchant à donner les moyens d’une réflexion sur
les faits de mode et de création, pour mieux les évaluer et les gérer. L’approche proposée se
caractérise par la présentation des phénomènes de mode et de création comme des faits globaux, à
la fois culture et produit ; la mise en relation de multiples apports : évolution des techniques, gestion
des entreprises, communication, créativité, références esthétiques et culturelles notamment à travers
l’apport des sciences sociales et humaines et des arts. L'Université de la Mode est caractérisée par
une forte implication internationale.
Partenariats : L’Association pour l’Université de la Mode, Modalyon, est en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon. C’est une association interface entre l'Université de la
Mode et les professionnels des secteurs Mode, Textile et Industries Créatives. Les partenariats sont
nombreux. On peut citer notamment Mode Habillement Rhône-Alpes, la CCI de Lyon, CREATECH, le
Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon, le Village des Créateurs, Lyon Vision Mode, l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et la Bibliothèque municipale de Lyon.
Modalités de professionnalisation :10 % des étudiants en formation continue
Participation à des événements : Organisation de manifestations comme le Grand Prix du Livre de
Mode (prix décerné annuellement et soutenu par Première Vision), l’exposition Barbie, habillée par
les grands couturiers (au Musée de la Poupée de La Croix-Laval).
Avec les concours de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon, des organisations
professionnelles et des collectivités locales, organisation d'un cycle annuel de conférences, de
journées d'études en collaboration avec des responsables d'entreprises, des universitaires, des
représentants des métiers de la création et de la communication et des professionnels des différents
secteurs concernés, gestion d'un centre de documentation spécialisée.
Métiers : Assistant chef de produits, chargé de projet marketing, chef de projet Luxe/mode, directeur
collection Vêtements, merchandiser, responsable commercial, responsable communication,
responsable création et communication, responsable magasin, responsable produits, styliste
infographiste, Visuel merchandiser, chargé de relations publiques (mode), assistant directeur de
collection, directeur de marketing dans l'industrie du luxe, autres métiers de la mode.
Part des étudiants étrangers : 30 % d'étudiants internationaux
Situation professionnelle : 75 % de taux d'emploi à 6 mois
Emploi occupé : Essentiellement professions intermédiaires et encadrement. Secteurs du
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commerce et de la distribution, de l’industrie, de l’information et de la communication.
Secteur d'activité : Entreprises privées dans les domaines de la mode, de l'art,de la culture et de
l'audiovisuel
Mobilité professionnelle : Forte mobilité nationale et internationale
Licence professionnelle Habillement – Mode – Textile
option Coloriste infographiste
Etablissement(s) universitaire(s) porteurs: Université Lyon II - Université de la Mode
Localisation des formations : CREATECH à Roanne
Nombre d'étudiants : 15
Champ d’intervention du diplôme : Secteur de la mode
Objectifs généraux et spécifiques : Formation professionnelle dans le domaine de la mode
Partenariats : CREATECH
Modalités de professionnalisation : Formation en alternance en contrat de qualification d’une
durée d’un an
Métiers : Assistant shooting, enseignant arts appliqués, illustrateur, styliste, coloriste infographique.
Part des étudiants étrangers : néant
Situation professionnelle : en emploi dans les 6 mois
Emploi occupé : Essentiellement professions intermédiaires. Emplois dans l’industrie.
Secteur d'activité : Essentiellement en entreprise privée
Mobilité professionnelle : régionale
Master professionnel DASI (Diffusion des arts et des savoirs par l’image)
Etablissement(s) universitaire(s) porteurs: Université Lyon II
Localisation des formations : Bron
Nombre d'étudiants : 20
Champ d’intervention du diplôme : Animation culturelle, Télévision/radio, Cinéma/vidéo, Médiation
culturelle, Festivals/concerts - Spectacle vivant/de rue, Cinéma et vidéo. Réalisation audiovisuelle
dans le champ culturel, artistique, pédagogique ; métiers de la distribution et de la diffusion du
cinéma documentaire ; conception et développement de programmes culturels dans les chaînes de
télévision.
Objectifs généraux et spécifiques : Ce master est dédié à la transmission audiovisuelle de
contenus culturels, scientifiques ou artistiques, soit en amont (production documentaire), soit en aval
(par une palette très diversifiée de canaux ou de modes d’action : approche économique, technique
et pratique de la diffusion cinématographique, outils dans le domaine de l’action et de la médiation
culturelle, réflexion sur les enjeux actuels de l’éducation à l’image, apprentissage des nouveaux
modes d’écriture audiovisuels pour le web, formation aux métiers de la production documentaire).
Les champs professionnels visés par le master ne constituent pas une formation à la réalisation
documentaire proprement dite.
Partenariats : Collaboration avec le le Master professionnel MAAAV (Musique Appliquée Aux Arts
Visuels). Partenariat avec le service des Archives municipales de Lyon.
Modalités de professionnalisation : Formation initiale et continue
Participation à des événements : Organisation d'un festival de cinéma : les rencontres du jeune
cinéma documentaire (Doc en courts).
Métiers : Animateur culturel (musées, bibliothèques!), concepteur et développeur de programmes
culturels dans les chaînes de télévision, distributeur et diffuseur du cinéma documentaire, médiateur
culturel, programmateur de festival cinématographique, réalisateur audiovisuel, animateur cinéma,
assistant directeur cinéma Arts et Essais, régisseur technique audiovisuel.
Part des étudiants étrangers : faible
Situation professionnelle : 70 % de taux d'emploi à 6 mois
Emploi occupé : Essentiellement professions intermédiaires. Secteurs des arts, spectacles et
activités récréatives, des activités de service, du commerce et de la distribution.
Secteur d'activité : Secteur associatif et privé
Mobilité professionnelle : Emploi régional et national

Master professionnel GECI (Gestion éditoriale communication internet).
Etablissement(s) universitaire(s) porteurs: Université Lyon II - ICOM
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Localisation des formations : Bron
Nombre d'étudiants : 24
Champ d’intervention du diplôme : Communication, Presse/Journalisme web, Web
Objectifs généraux et spécifiques : L’objectif de la formation consiste à valoriser le contenu
informationnel d’un site, en s’appuyant sur les ressources de l’internet. Elles sont au cœur de ce
master Gestion éditoriale de sites web – Communication internet, qui vise à leur mise en oeuvre.
Partenariats : La formation bénéficie du soutien de l’ENE (Espace Numérique Entreprises), membre
du Réseau des Centres d’Expertises TIC (technologies de l’information et de la communication)
Rhône-Alpes.
Modalités de professionnalisation :13 % en formation continue
Participation à des événements : L’ICOM et l’ENE organisent conjointement des conférences-débats
: les Rencontres professionnelles des cultures numériques qui se tiennent hors de l’enceinte
universitaire (salons professionnels, CCI, Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon).
Métiers : Chef de projets réseaux sociaux, gestionnaire de trafic internet, intégrateur web, Key
Account & Product Manager, référenceur de site internet, responsable Werbmarketing,
Webmarketeur, Webmaster, Community manager, conseiller en communication internet, coordinateur
d'édition, spécialiste de la gestion de l'information, rédacteur de presse, éditeur de contenus
informationnels et culturels sur le web, responsable éditorial de sites d'entreprises, d'institutions ou
d'associations, chef de projet web.
Part des étudiants étrangers : 30 % d'étudiants internationaux
Situation professionnelle : en emploi dans les 6 mois
Emploi occupé : Essentiellement professions intermédiaires et encadrement. Secteurs de
l’information et de la communication, des activités financières et d'assurance, des activités de
service, du commerce et de la distribution.
Secteur d'activité : Entreprise privée
Mobilité professionnelle : Emploi sur la région

Master professionnel MAAAV (Musiques appliquées aux arts visuels)
Etablissement(s) universitaire(s) porteurs: Université Lyon II
Localisation des formations : Lyon 7ème
Nombre d'étudiants : 16
Champ d’intervention du diplôme : Composition de musique de films, de production vidéo, de
WEB-TV, de scène. Habillage musical et sonore de produits multimédia : DVD-ROM, jeux vidéo, sites
Internet, radios, publicités, de CD (livres lus), de lieux publics. Ateliers de musique à l’image dans les
écoles de musique.
Objectifs généraux et spécifiques : Le département Musique & Musicologie propose une formation
en création et conception sonore à destination des arts visuels. Elle a pour but de permettre aux
étudiants d’acquérir une compétence en création musicale appliquée aux arts visuels : cinéma,
théâtre, multimédia, jeu vidéo, conception et habillage sonore. Le développement des productions
audiovisuelles et multimédia est à l’origine de nouveaux besoins et de nouveaux métiers basés sur la
maîtrise du sonore et des relations son-image. La maîtrise des phénomènes de communication par la
musique et le son est un plus dans des domaines dominées par le texte et le visuel.
Partenariats : Cette formation développe de très nombreux partenariats de formation, professionnels
ou en lien avec le champ artistique. Elle participe à Imaginove (Pôle d’excellence Rhône-Alpes des
industries de l’image). Du point de vue des formations à l’image, elle est partenaire du département
ASIE (Arts du Spectacle – Section Cinéma – Univ. Lyon 2), du master pro DASI (cinéma
documentaire – Univ. Lyon 2), du master pro GAMAGORA (conception de jeux vidéo / Univ. Lyon 2),
de l’école Emile COHL (école supérieure d'arts graphiques et de cinéma d'animation– Villeurbanne),
de l’école ESIA 3D (infographie 3D - Lyon Bellecour), du Centre Factory (centre des nouvelles
images – Lyon), de SupinfoCom Arles (école supérieure d'infographie 3D), de l’école ARIES
(infographie 3D - Lyon), de l’ARFIS (école de cinéma – audiovisuel - Lyon), du CNSMD de Lyon, du
CRD de Valence (classe de musique à l'image), de l’IDEM de Perpignan (Institut de Développement
et Enseignement Multimédia), du LICA (Lancaster Institute for Contemporary Arts) / université de
Lancaster UK, du Lycée Marie Curie (section cinéma d'animation – Marseille), du Lycée Branly
(section audiovisuelle – Lyon). En termes de partenariats professionnels, elle est en lien avec la
SACEM, Imaginove (Pôle de compétitivité), la Région Rhône-Alpes, la Cité de la Musique, le Festival
d'Annecy / CITIA, les Éditions Robert Martin (collection de partitions de musique à l'image), Thélème
Contemporain (création et diffusion de la musique contemporaine), Digiclic (duplication de DVD) et
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UpAudio. Ses partenaires artistiques sont l’École Lyonnaise de Cuivre, l’Ensemble Tub'à l'image,
l’Ensemble InnoVents et l’Orchestre de Fourvière.
Modalités de professionnalisation : Formation initiale et continue
Participation à des événements : Cette formation participe et/ou organise de nombreux
événements en relation avec le monde professionnel.
Métiers : Chargé de communication par le son ou la musique, compositeur de musique de scène,
animateur d'atelier musique dans les écoles.
Part des étudiants étrangers : Un tiers
Pas de données d’insertion professionnelle

Les six formations analysées ont en commun de s’inscrire dans une démarche volontaire de
recherche d’une adéquation entre processus de formation, attentes des milieux professionnels et
recherche de débouchés identifiés pour les étudiants. Elles ne représentent certes pas, comme nous
l’avons vu, les tendances dominantes de l’offre universitaire et sont très souvent citées en exemple
pour illustrer les mécanismes de coopération à l’œuvre dans le champ des activités créatives.
Sur cette base, nous allons développer quatre axes d’analyse pour mieux saisir de quelle façon le
champ universitaire peut se saisir (de manière plus ou moins partielle) des enjeux de la
professionnalisation.
1.3.1 La dimension sectorielle
La première logique est celle, à la fois, de la « couverture » en termes de domaine d’intervention et de
la plus ou moins forte spécialisation des savoir-faire. Autrement dit, les formations tendent à s’inscrire
soit dans un champ professionnel identifié et délimité, soit à appréhender plusieurs domaines autour
de savoirs et de compétences de métiers.
Parallèlement, les formations offrent des palettes généralistes ou proposent des spécialisations plus
étroites. Pour illustrer cette dimension, les masters DASI, MAAAV ou culture de l’image s’ouvrent une
différentiation forte en terme de champ professionnel alors que le master mode et création ou la
licence professionnelle coloriste infographiste s’appuient sur un secteur unique de la mode. En
revanche, les masters DASI, MAAAV et Culture et création offrent une palette large de compétence
en opposition avec Culture de l’image et Coloriste.
Ceci nous renvoie aux développements en introduction du chapitre sur les sectorisations locales
concrètes où nous énoncions, sur l’ensemble de notre enquête, une tension entre formations
généralistes et hautement spécialisées. Une approche plus précise montre, qu’au-delà de cette
tension, la question des formations supposées généralistes, et donc, en inadéquation avec une
demande supposée spécialisée, mérite d’être affinée, notamment sous l’angle des spécificités
sectorielles au sein desquelles peut exister une demande de polyvalence relative.
1.3.2 La forme des partenariats
La question des partenariats, qui peut recouvrir des dimensions multiples (institutionnelles,
professionnelles,!) et des formes diverses (co-gestion, animation de secteurs, intervention directe
dans les champs professionnels,!), est sans doute plus clivante. Ces partenariats, quand ils existent,
sont soit strictement interuniversitaires, soit largement développés avec une ensemble d’acteurs tout
autant du monde économique que de celui des collectivités territoriales (notamment à travers
l’insertion dans des dispositifs territoriaux tels les pôles de compétitivité). Les deux masters Mode et
création et MAAAV sont représentatifs de ce dernier cas. En effet, les partenariats extrêmement
nombreux que mettent en œuvre ces formations couvrent tout autant le champ complet de la
formation (partenariats avec l’enseignement supérieur et professionnel privé, par exemple) – ce qui
n’est pas une mince affaire au sein de l’Université – que celui des instances professionnelles ou des
« clusties » (IMAGINOVE, Lyon vision Mode, etc.). En outre, ces partenariats se déclinent à travers
des formes d’intervention extrêmement variées telles que des rencontres professionnelles, des
expositions, des productions événementielles (Grand prix de la Mode, Festival de cinéma
documentaire, etc.).
Il ressort de l’analyse de nos enquêtes successives que cette dernière modalité est très peu
représentée au sein des formations universitaires alors qu’elle constitue un outil de compréhension
des enjeux et contraintes respectifs à travers des relations de face à face.
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1.3.3 Les modalités de l’insertion professionnelle
L’ensemble des analyses que nous avons développé pourrait laisser croire que ces formes de
décalage ont un impact sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. De nombreuses enquêtes,
et certaines récentes, montrent que le poids de la diplomation reste toujours extrêmement fort en
termes d’accès à l’emploi et cela dans les domaines (précis ou connexes) où les savoirs ont été
acquis. La plupart des universités diligentent des enquêtes auprès des diplômés après leur sortie
(dans une période de six à dix-huit mois, le plus souvent). Celles auxquelles nous avons pu avoir
accès (par exemple les enquêtes SIGMA déclinées par diplômes de l’Université Lyon 2) mettent en
évidence des taux d’insertion professionnel important dans les domaines qui nous intéressent. Ces
enquêtes déclinent une série d’indicateurs tels que l’accès à l’emploi et ses conditions (durée, mode),
le statut et le temps de travail, les catégories socio-professionnelles de l’emploi, les salaires, les types
d’employeurs et la localisation de l’emploi, symptôme de la mobilité professionnelle.
Elles précisent également les secteurs précis d’activités et les postes occupés au regard de la
nomenclature des métiers. Au-delà, donc, du taux d’insertion simple (l’employabilité), ces indicateurs
permettent de vérifier (évidemment de manière fragmentaire pour toutes les formations recensées)
qu’existe une certaine adéquation entre formation et demande dans le champ des activités créatives.
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2. UNE LOCALISATION DES FORMATIONS PEU ENGAGEE DANS DES LOGIQUES
METROPOLITAINES
Cette seconde partie a comme vocation de mettre la question organisationnelle des formations en
perspective par rapports aux logiques territoriales. Nous ne traiterons pas cette dimension de manière
très approfondie mais cependant deux angles d’analyse méritent d’être développés. Le premier traite
la question des logiques d’implantations universitaires. Le second s’interroge sur les polarités
remarquables à l’échelle métropolitaine du point de vue des activités créatives.
2.1. Quelles implantations en termes de recherche et de formation
L’analyse que nous avons développée tend à montrer une très forte polarisation des formations dans
l’agglomération lyonnaise, voire même dans son centre. Deux cartes synthétiques mettent en
évidence ces mécanismes, l’une conçue autour de la répartition des structures de formation traitant
des problématiques de l’image en mouvement et la seconde, fondée sur notre enquête, qui localise
les formations par grands domaines.
Les structures de formation dans les aires métropolitaine de Lyon

Source : Bruno LUSSO, Les dynamiques du secteur de l’image en mouvement dans
les aires métropolitaines de Lille, de Lyon et de Marseille. Séminaire « Industries
créatives, culture, savoirs, territoires », OMIC, MSH Paris Nord, 17 décembre 2010.

Le cas des secteurs autour de l’image est sans doute le plus significatif dans la mesure où, d’une part,
ces secteurs disposent d’une masse critique à l’échelle de l’aire métropolitaine (emploi, nombre
d’entreprises, diversification) et, d’autre part, sont pris en compte dans une politique publique de pôle
de compétitivité. Nous développerons plus loin cet exemple précis pour tenter de rapprocher
localisation des entreprises et localisation des formations.
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Répartition géographique des formations supérieures dans le domaine des activités créatives

Source : enquête formations universitaires

Mais, de manière plus globale (c’est-à-dire à l’échelle de tous les domaines), cette seconde carte
montre que sur les implantations universitaires constituées par les établissements de sciences
humaines et sociales (globalement les campus de Porte des Alpes, des Berges du Rhône, de la
Manufacture des tabacs et d’une partie des implantations de Gerland), la place des industries
créatives est assez globalement faible.
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En revanche, trois pôles plus actifs se dessinent sur ce grand domaine : le campus de la Doua,
ème
arrondissement. Sous l’angle de l’action
l’hypercentre lyonnais (de manière plus dispersée) et le 9
culturelle, ce sont, à l’inverse, les secteurs d’implantation en SHS où l’on constate la plus forte
présence dans le domaine. Mais elle est également attestée à Villeurbanne et dans l’hypercentre, bien
que dans une moindre mesure. En croisant cette approche avec le cadre stratégique du schéma
universitaire de l’agglomération lyonnaise, on retrouve un certain nombre de polarités (Porte des
ème
ème
et du 3
Alpes, La Doua, Les quais Berthelot et plus largement les implantations du 7
arrondissement ainsi que la Presqu’Île). En revanche, on peut constater que des implantations très
caractéristiques des dynamiques créatives sont absentes dans ce schéma.
Le schéma de développement universitaire de l’agglomération lyonnaise

Source : schéma de développement universitaire 2010-2020
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Schéma de développement universitaire et accessibilité

Source : schéma de développement universitaire 2010-2020

Les problématiques telles que celles de l’image, de la mode ou du design ou des activités artistiques
semblent, de fait, très notoirement sous estimées tant du point de vue des projets de consolidation
des équipements ou des réseaux de recherche structurants dans ces domaines que des axes de
développement ou encore de la structuration des réseaux de transports. Ceci nous entraine à
analyser les mécanismes de polarisation que nous allons aborder dans le prochain chapitre.
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2.2. Quelles polarités dans le champ des industries culturelles et créatives
La question de la polarisation des activités et des mécanismes qui procèdent à leur localisation ne
peut être abordée de manière homogène. En effet, les différents domaines étudiés ne répondent pas
aux mêmes logiques, voire aux mêmes impératifs, quant à la nécessité d’une concentration spatiale
qui serait supposée participer de leur visibilité au plan métropolitain. Plus précisément, il apparaît que
l’importance de certains secteurs (en emplois, en poids économique) n’est pas incompatible avec leur
diffusion spatiale, voire peut même correspondre à une volonté, plus ou moins explicite,
d’aménagement et de répartition homogène (équitable) dans l’espace. C’est partiellement le cas des
activités artistiques et des industries culturelles. C’est entièrement le cas des actions et politiques
culturelles qui s’inscrivent encore très largement dans la problématique de l’aménagement culturel du
territoire.
Pour revenir sur la question des activités artistiques, la démarche menée dans le cadre du programme
211
POPSU Europe sur la Ville des créateurs ( ) met en évidence, à la fois, une forte densité des
initiatives artistiques et des réseaux d’équipements et un relatif éclatement de leurs localisations.
L’agglomération lyonnaise ne semble pas entièrement engagée, de ce point de vue, dans des
logiques de concentration, soit du point de vue du « people climate » (certes des présences
artistiques fortes et visibles dans des quartiers tels que les pentes de la Croix-Rousse ou la Guillotière
mais pas une gentrification totalement avérée), soit du point de vue de politiques volontaires (pas de
formes de « clusterisation » artistique, telle que celles du quartier des spectacles à Montréal, par
exemple). On peut simplement constater des concentrations partielles. A ce titre, on notera une
présence regroupée de galeristes sur les pentes ou encore un égrenage d’équipements, d’institutions
et de services liés au spectacle vivant (en particulier à la musique) sur les rives de Saône
(conservatoire, DRAC, Subsistances et producteurs indépendants, par exemple). Mais des
concurrences territoriales existent cependant. Pour les arts plastiques, le quartier de la Confluence ou
celui de la Guillotière jouent également la carte des galeries d’art, pour ne citer qu’eux.
C’est, en revanche, du point de vue de la thématique des industries créatives que les logiques de
polarisation sont les plus visibles. La carte de la page suivante, élaborée dans le cadre d’une réflexion
sur les industries créatives dans l’agglomération lyonnaise par l’OPALE, met en évidence trois
dynamiques ou trois polarités structurantes : celle de l’image (notamment autour du pôle Pixel à
Villeurbanne), celle du textile et de la mode (avec une double articulation Pentes de la Croix-Rousse
et Vaise), celle des médias et de la communication à la Confluence.
Ce que cette carte n’indique évidemment pas, ce sont toutes les caractéristiques des effets de milieu,
c’est-à-dire la présence non seulement de structures mais de populations impliquées dans ces
champs. Pourtant, pour véritablement analyser les dynamiques de polarisation, au-delà d’un discours
volontaire et institutionnel, il est évidemment nécessaire également de prendre en compte le substrat
social et culturel.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211

Sous la direction de Jean-Jacques Terrin, 2012, La ville des créateurs, éditions Parenthèses, collection la ville en train de se
faire, 247 p.. En particulier, P. Chaudoir et C. Sozzi, « La métropole lyonnaise. Des actions culturelles connectées », pp. 90109.
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Source : OPALE, Les industries créatives dans l’agglomération lyonnaise - Synthèse - novembre 2011

A une carte telle que celle-ci devrait donc être adjointe l’indication de dynamiques sociales et
culturelles (les effets de milieu), ceci permettant d’indiquer, ne serait-ce que par défaut, si les logiques
d’implantation et de valorisation s’appuient sur un substrat de compétences au plan local et
s’alimentent d’un « milieu innovateur ».
Par exemple, et sans vocation à être précis et
exhaustif, on pourrait associer ç la présence de
polarités structurantes l’existence d’un milieu
artistique (en vert) et entrepreneurial (en bleu),
qui nous semblent assez caractéristiques de
certaines de ces polarités.
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Néanmoins, les initiatives tendant à conforter des dynamiques sectorielles ne peuvent pas être
négligées. Nous allons, d’abord, passer en revue la manière dont ces polarités se structurent,
notamment à travers des dispositifs spécifiques en gardant en mémoire la question de l’articulation
avec le champ de la formation et de la recherche. Nous aborderons, ensuite, l’exemple spécifique de
l’image sur lequel nous avons procédé à une approche un peu plus approfondie.
Très rapidement, il convient de dissocier ce que nous pourrions appeler les polarités
organisationnelles des polarités localisées. Pour le dire autrement, des dispositifs comme les pôles de
compétitivité peuvent évidemment s’appuyer sur des localisations concrètes mais ceci ne constitue
pas le seul élément qui œuvre à leur constitution. En outre, l’échelle de la localisation (du local au
métropolitain, voire au régional) est très variée et ne se résume pas à une logique du face à face de
proximité. En revanche, il existe des polarités plus opératoires qui, elles, reposent clairement sur
l’identification, par exemple, d’établissements ou d’équipements, centraux et fédérateurs.
a) Les pôles de compétitivité
Sur le premier point, le rôle d’un pôle de compétitivité est de rassembler sur un territoire donné,
l'association d'entreprises, de centres de recherche et d'organismes de formation, engagés dans une
démarche partenariale (stratégie commune de développement), destinée à dégager des synergies
autour de projets innovants conduits en commun en direction d'un (ou de) marché(s) donné(s). Les
pouvoirs publics nationaux et locaux sont, par définition, étroitement associés à cette dynamique. Le
schéma ci-dessous synthétise l’articulation des partenariats mobilisés définie comme un
« écosystème ».

Source : Site gouvernemental des pôles de compétitivité
(http://competitivite.gouv.fr/politique-des-poles-471.html)

Sur l’agglomération lyonnaise, et sur les grands domaines que nous analysons, deux pôles de
compétitivité sont présents :
- Imaginove, sur l’industrie de l’image en mouvement.
- Techtera (Technical Textiles Rhône-Alpes) sur les textiles techniques et fonctionnels.
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Nous les présentons ici rapidement, sachant que nous approfondirons, par la suite, la question de
l’image.
Le pôle de compétitivité Imaginove
Imaginove concerne le champ de l’industrie de l’image en mouvement, secteur qui compte une grande
densité de sociétés, programmes et équipements structurants.
Soutenu par la Région Rhône-Alpes, la DIRRECTE et le Grand Lyon, le Pôle de Compétitivité
Imaginove mène de nombreuses actions qui en font, aujourd’hui, l’acteur phare du développement de
cette industrie.
Imaginove rassemble 15 écoles autour de l’image en Rhône-Alpes, soit universitaires, soit privées. Le
fonctionnement de ce pôle de compétitivité est fondé sur un maillage recherche-formation auquel les
formations et les laboratoires adhèrent sur la base d’un parrainage par les professionnels.
Ce sont, en général, de ces formations dont sont issus les salariés du secteur.
Par exemple, pour l’Université Lyon 2, trois formations (ou parcours) participent à ce pôle de
compétitivité :
• Le master pro MAAAV, formation en création et conception musicale ou sonore à
destination des arts visuels, avec 3 modules :
- Composition instrumentale et vocale
- Composition électroacoustique et techniques de studio
- Culture audiovisuelle
Il offre comme débouchés les métiers de compositeurs de musiques de films, vidéos, cinéma
d’animation, Web-TV! ou de musiques de scène pour le théâtre, la danse. L’habillage
musical et sonore de jeux vidéo ou de produits multimédias : DVD, sites Internet, de publicités,
de CD. L’habillage sonore de lieux publics et les nouveaux métiers liés à la communication par
le son ou la musique.
• La filière Infographie-Multimédia proposée à l’Institut de la Communication, et débouchant sur
les métiers de la direction artistique et de la direction technique de projets multimédia
(Diplômes Universitaires et Master 2 Conception et Intégration Multimédia).
• Les trois formations de Gamagora - Master 2 Programmation et Développement / D.U Level
Design / D.U Infographie 3D autour de l’industrie des loisirs numériques et de ses métiers.
Ces formations sont associées au laboratoire LIRIS (UMR CNRS 5 203) et à des
professionnels.
Le pôle de compétitivité Imaginove est basé au Pôle Pixel à Villeurbanne.
Source :
Grand
Lyon,
territoire
d'images
:
ici,
se
(www.economie.grandlyon.com/.../20111005_gl_images_lyon_plaquette_fr-1.pdf)

construit

votre
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Le pôle de compétitivité textiles techniques Techtera
Techtera (Technical Textiles Rhône-Alpes) regroupe des partenaires autour des textiles techniques et
fonctionnels qui sont des produits hautes performances, aux propriétés spécifiques adaptées à
certains usages. Ces textiles peuvent être tissés, tricotés ou non tissés et les domaines d'application
sont très variés. Les propriétés elles aussi sont très diverses : haute résistance, anti-feu,
antimicrobien, déperlance, anti-UV, etc.
Le pôle de compétitivité Techtera a pour volonté de créer du lien entre les acteurs de l’innovation du
secteur et regroupe
•
Une centaine de PME-PMI et grands groupes de la filière textile-technique
•
Des collectivités, dont le Grand Lyon
•
Des centres techniques
•
Des laboratoires de recherche publics et privés
Techtera a comme ambition de dynamiser les liens entre les entreprises du secteur, de favoriser la
production d’innovations génératrices de valeur ajoutée et de faire du label Techtera un centre
d’excellence européen en Textiles Techniques et Fonctionnels.
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Les objectifs du pôle sont de positionner la région Rhône-Alpes comme territoire de référence en
Europe sur les différents marchés prioritaires du pôle ; de susciter et accompagner les projets
multipartenariaux ; de drainer les moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des projets
innovants ; d’organiser une animation de la communauté des industriels et des centres de
compétences pour améliorer leur compétitivité.
ème

arrondissement de
Le pôle de compétitivité Techtera est basé à la Villa Créatis, dans le 9
Lyon. Rhône-Alpes est la région leader en France dans les textiles techniques avec :
•
65 % de la production française (soit plus de 300 000 tonnes),
•
12,5 % au niveau européen, et
•
70 % du chiffre d'affaires national (soit 2 milliards d'euros).
Elle accueille sur son territoire des leaders mondiaux du secteur et un tissu de PME-PMI très dense.
Des acteurs technologiques reconnus tels que le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), l’Institut
des Sciences Appliquées de Lyon (INSA), le CNRS, l'IFTH (Institut Français du Textile et de
l'Habillement) etc. sont structurés en projets et clusters autour des pôles et agences régionaux.
b) Les pôles localisés par secteurs d’activités
Au-delà de la mise en œuvre publique des pôles de compétitivité, d’autres polarités se manifestent au
niveau de l’image, du design, de la mode et du numérique. Elles sont structurées globalement par des
regroupements de localisation (bâtiments ou secteurs identifiés plus ou moins formellement) et des
modalités d’intervention qui peuvent être publiques, para publiques ou privées. On en retiendra trois
essentiellement.
•

Le pôle PIXEL

Situé à Villeurbanne, le Pôle PIXEL accueille 70 entreprises représentant 500 emplois dans les
secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, du web, et du multimédia.
Avec la réalisation du Pôle PIXEL, le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes développent le premier
grand pôle régional en France dédié aux activités de l’image, du son, des nouveaux médias et des
industries créatives (audiovisuel, radio, spectacle vivant, jeu vidéo...).
2

Organisé autour de 3 studios de tournage (2000 m de plateaux), le Pôle PIXEL abrite également un
auditorium de post-production son pour le cinéma, un studio de mixage, plusieurs prestataires de
matériels pour les tournages (image, lumière, machinerie, communication...), des plateaux de motion
capture et fonds verts, un laboratoire de restauration numérique, un hôtel d'entreprises pour les
sociétés innovantes de l'image, du son et des industries créatives, la NACre Rhône-Alpes (Nouvelle
agence culturelle Rhône-Alpes), un espace de co-working (incubateur) dédié aux indépendants des
industries créatives et culturelles (la Minoterie), une école de cinéma et aussi une brasserie.
Plusieurs organismes professionnels de la filière Image en Rhône-Alpes ont également choisi le Pôle
PIXEL pour s'installer, comme le cluster/pôle de compétitivité Imaginove, le GRAC (groupement de
salles indépendantes), le CREF (accompagnement des porteurs de projets créatifs et culturels), le
Syndicat Lyonnais des Exploitants, la Commission du Film Rhône-Alpes, le fonds régional de
coproduction Rhône-Alpes Cinéma et son Bureau des auteurs.
Parmi les professionnels présents :
Des producteurs, des prestataires techniques et de services audiovisuels, des développeurs de jeu
vidéo, d'applications mobiles, de logiciels et de contenus web, des graphistes
•

Le Pôle numérique de Lyon-Vaise

Il concerne essentiellement le développement des technologies de l’information et de la
communication. Il regroupe 125 établissements pour 2240 emplois.
Le Pôle Numérique de Lyon-Vaise accueille, en particulier, des entreprises spécialisées dans les
technologies de l’information, de la communication, des logiciels et services et des loisirs numériques
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: Cegid, Electronic Arts, Namco Bandaï, Eden Games, Arkoon, Fiducial, SQLI, Akka Technologies,
etc, font partie des sociétés installées sur le site. Une pépinière de 757 m$ est installée au sein du
bâtiment « Rives Numériques.
Le pôle numérique est aussi le lieu d’accueil de la Villa Créatis dans laquelle se cotoient des
associations et organisations professionnelles au service des activités de création (Unitex, Centre
européen de dermocosmétologie, Espace textile, instituts de formation!) et numériques (Espace
numérique entreprises, Lyon game et Lyon infocité).
A côté des activités est venue se greffer une offre de commerces et services de proximité (brasserie
Ouest, multiplexe Pathé!).
!

Les dispositifs d’appui et agencements informels

Les pentes de la croix-rousse constituent un site ou les activites artistiques mais aussi creatives se
sont particulierement developpees de maniere plus ou moins informelle, mais, en tout cas, en
s’appuyant sur les amenites urbaines du site et sur une partie des populations qui y resident. Elles
concentrent donc un grand nombre d’acteurs des industries creatives (mode, architecture et design,
communication, image et son) mais accueillent egalement de nombreux galeristes ou scenes
theatrales emergentes, comme dans la rue burdeau, par exemple.
!
En appui sur ce milieu, le Village des créateurs a été créé comme structure d’appui aux créateurs de
mode et designers. Il est installé Passage Thiaffait et constitue la structure de développement
économique des entreprises de mode, déco, design de Rhône-Alpes. Il fédère les marques et
créateurs installés dans la région. Il a été créé en 2001 à l’initiative de la Ville de Lyon et avec l’aide
des syndicats professionnels de l’habillement et du textile.
Ses missions sont :
- la gestion de la pépinière d’entreprises du Passage Thiaffait accueillant en résidence pendant 23
mois, 12 créateurs dans des ateliers et ateliers-boutiques.
- le développement économique des entreprises adhérentes (installées en région Rhône-Alpes) en
mettant à leur disposition accompagnements personnalisés, services, conseils et formations.
Le Village des créateurs soutient le développement commercial, la stratégie de communication et
l’appui logistique des créateurs. Il met en place des événements qui accompagnent cette action (par
exemple le concours Talents de Mode).
En revanche, dans ces initiatives, la place de la formation est anecdotique.
2.3. Un dispositif emblématique autour de la filière image
Le secteur de l’image en mouvement recouvre globalement cinq filières : l’industrie audiovisuelle,
l’industrie numérique et électronique, l’industrie du livre et de l’édition, les télécommunications et le
logiciel, la publicité. Dans les faits, sur l’agglomération lyonnaise, trois domaines sont particulièrement
concernés : le cinéma et l’audiovisuel, le jeu vidéo et le multimédia.
Les champs couverts par ces filières sont décrits dans le schéma ci-dessous.
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Les fonctions mises en œuvre dans la filière image

Réalisation : Bruno Lusso, d’après le Ministère de la culture et de la communication,
Département des études, de la prospective et des statistiques, Paris 2006

De fait, il existe une filière quasiment complète en région Rhône-Alpes, avec une grosse concentration
dans l’agglomération lyonnaise, mais également à Grenoble ou à Valence. Cette concentration
constitue un élément clé de la masse critique pour la constitution d’un cluster (De Propis, 2009). La
structure des entreprises, très nombreuses, est essentiellement constituée d’un très grand nombre de
très petites entreprises et de start-up
Enfin, la tradition cinématographique est souvent mobilisée à travers le fait que Lyon se présente
comme le berceau du cinéma mondial.
Répartition des entreprises de la filière image dans l’aire métropolitaine lyonnaise

Source : B. Lusso, 2010, d’après les données du répertoire SIRENE de l’INSEE
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Répartition géographique des structures participant au Pôle de compétitivité Imaginove
(non compris membres hors région)

Source : Analyse des données du pôle de compétitivité Imaginove

C’est dans ce cadre que les collectivités ont développé le pôle de compétitivité Imaginove, installé
dans les locaux du pôle PIXEL à Villeurbanne. Les structures adhérentes à ce pôle sont très
largement concentrées dans l’hypercentre de l’agglomération lyonnaise, avec un poids remarquable
de la proximité (nombre conséquent d’entreprises installées à Villeurbanne, au-delà des
implantations au pôle pixel). Il faut également noter la place prépondérante des entreprises de la
filière cinéma / audiovisuel. Entre autre, la localisation des établissements de formation et de
recherche se répartit de manière assez homogène (de l’ordre de 20 % des structures représentées
en moyenne) mais avec, là aussi, des effets de proximité forts. Enfin, le jeu vidéo, souvent présenté
comme une spécificité lyonnaise, est, somme toute, assez peu présent.
!
CONCLUSIONS
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CONCLUSION
Nous avons fondé notre démarche sur un double corps d’hypothèses volontairement exploratoires et il
s’avère, en conclusion, que le dispositif restreint de cette recherche ne permet que partiellement d’y
répondre.
Néanmoins, sur les deux pans, organisationnel et territorial, quelques axes de synthèse peuvent
s’esquisser en partie validés par nos investigations.
Dans une première perspective organisationnelle, cinq points nous paraissent à relever.
•

On constatera que l’Université se trouve souvent confrontée à une demande excessive de
professionnalisation qui prend souvent peu en compte les missions structurelles qui
continuent d’être les siennes et qui ne constituent pas seulement une contrainte mais
également une ressource. Sur ce plan, on peut sans doute interpréter les relatives rigidités
disciplinaires manifestées au sein de l’Université comme une résistance à cet excès.

•

Par ailleurs, force est de constater également que les compétences universitaires sont assez
faiblement sollicitées hormis dans des domaines pensés comme d’excellence et qui ne sont
souvent qu’à haute valeur ajoutée immédiate. Là encore peuvent venir se fonder certaines
résistances à la coopération.

•

Un débat, ensuite, de nature pédagogique mais également théorique, oppose depuis déjà de
nombreuses années les tenants d’une structuration de la formation soit en termes de
polyvalence généraliste, soit en soutien à une spécialisation conjoncturelle. On pourrait
également reformuler ce débat comme opposition entre humanités et professionnalisation.
Dans les faits, et ne serait-ce que parce que les formations professionnalisantes, depuis le
succès des DESS, puis des masters, ont probablement permis à l’Université de maintenir sa
place dans le champ des formations longues, des jonctions semblent aujourd’hui s’opérer
avec une meilleure reconnaissance interne des formations professionnelles. C’est d’ailleurs
essentiellement sur cette base que des partenariats, au-delà de la seule université, s’opèrent
concrètement.

•

Mais ces partenariats restent encore très majoritairement endogames, non seulement dans le
champ universitaire mais également dans le monde économique et, dans une moindre
mesure dans celui des collectivités territoriales. Il semble, à cet égard, nécessaire de
développer des instances permettant que se construisent des apprentissages réciproques à
travers des dialogues partagés. Des dispositifs semblent émerger dans ce sens, autant du
côté des pôles que de celui d’une gouvernance universitaire plus « fédérative » (PRES puis
CUE).

•

Enfin, il faut également souligner que, du point de vue de la contribution universitaire aux
activités créatives (mais bien au-delà de ce champ), une adéquation s’établit avec le monde
économique, ne serait-ce que par la « garantie » que continue de procurer le diplôme. Cette
tendance lourde et confirmée vient démentir, en quelque sorte, l’affirmation permanente par le
monde économique d’une inadéquation en termes de métiers et de compétences et valider,
par défaut, les choix universitaires consistant à maintenir une polyvalence.

Une seconde approche plus territoriale fait apparaître quatre points de synthèse.
•

!

Le premier concerne le fait que la méconnaissance des enjeux structurels de l’Université
conduit à une survalorisation des logiques d’excellence, où d’ailleurs le contenu du terme
excellence n’a pas le même sens pour tous. Il en résulte des stratégies de localisation des
implantations universitaires très polarisées et portant sur des segments souvent assez étroits
qui laissent en chemin des secteurs potentiellement porteurs.
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•

D’autant que des concurrences infra métropolitaines continuent de se manifester avec une
grande constance et qu’elles accentuent souvent ces décalages en concentrant la stratégie
du des domaines étroits et rapidement valorisables.

•

A contrario, il faut cependant relever une tentative de prise en compte des polarités
universitaires fondée sur des logiques, locales, de projet même si celles-ci sont souvent
contrariées par la récurrence de décisions restant centralisées. A cet égard, la simplification
apparente introduite par la nouvelle nomenclature des formations (Cadre national des
formations), sans aucune concertation préalable, met en danger de nombreuses disciplines
académiques et, paradoxalement, met à mal les champs où s’étaient développé des
tentatives interdisciplinaires. Ce cadre surplombant, dans un contexte où les universités
traversent des crises budgétaires (et souvent institutionnelles), alimente largement les
concurrences locales, entre universités mais également entre formations dans un même
champ.

•

Enfin, il faut également noter, pour conclure, que des efforts d’investissement se sont
cependant manifestés, portés de manière conséquente par les collectivités, et dans un cadre
institutionnel, somme toute, qui tend à œuvrer à une meilleure coopération. Les concurrences
interuniversitaires demeurent, certes, les inégalités de traitement perdurent, mais c’est
pourtant dans ce cadre que peut se développer une véritable contribution universitaire au
développement des activités créatives.
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