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« Villes et Universités… unies, pour le meilleur et le pire ». 
 
 

Les Entretiens de Sceaux, cycle de rencontres pour activer une relation plus intense et 
plus féconde entre la Ville et l’Université, reprennent ce printemps leur rythme semestriel. 
 
Depuis 2018 la Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre et l’AVUF proposent 
un rendez-vous régulier entre acteurs universitaires et acteurs territoriaux avec l’éclairage 
ponctuel de chercheurs. L’objectif est d’appréhender et de stimuler les apports réciproques 
potentiels entre collectivités locales et établissements d’ESR. 
 
La quatrième édition des Entretiens de Sceaux, se tiendra mardi 11 mai, de 8h30 à 10h30, en 
visioconférence, sur le thème convenu avec la Conférence des Présidents d’Université (CPU) 
de l’image et de l’identité. « Villes et Universités… unies, pour le meilleur et le pire ». 
 
La (bonne ou mauvaise) image d’une Université est souvent adossée à celle de sa Collectivité 
d’ancrage… ou l’inverse. C’est une réalité historique et forte. On pourrait évoquer de très 
nombreux exemples, passés et contemporains, en France et à l’étranger, pour illustrer cette 
interdépendance ou solidarité de fait. Au-delà de ce constat, cette notion d’image est aussi un 
sujet très actuel, notamment dans un système (universitaire comme urbain) mondial et 
concurrentiel, où l’attractivité devient une préoccupation majeure.  
 
Pour l’Université comme pour la Ville, une communication plus « inter active » emprunte des 
formes multiples et recouvre de très nombreuses problématiques. Elle représente un champ 
nouveau de partenariats, voire, avec la construction d’un « récit commun », le vecteur de 
démarches fécondes, pour l’une comme pour l’autre. 
 
Le 11 mai, les entretiens de Sceaux, s’articuleront autour des interventions d’Emmanuel ETHIS 
Recteur de la région académique de Bretagne, ancien Président de l’Université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse, auteur d’un livre sur les films de campus ; Florence BOURILLON, 
historienne dont les travaux de recherche ont porté notamment sur  l’Université et la ville, 
particulièrement en région parisienne ; et Manuel CANEVET, consultant en stratégie de 
communication, fondateur de Canévet & Associés qui publie chaque année le #ComESR, bilan 
annuel de la communication dans l'enseignement supérieur et la recherche. 
 
Les Entretiens de Sceaux sont le rendez-vous de tous ceux qui concourent à la fabrique de la 
«ville universitaire », pour activer une relation plus intense entre la Ville et l’Université.  
 
Au cœur de la Vallée Scientifique de la Bièvre, c’est la Ville de Sceaux, qui rassemble près de 
10.000 étudiants et dont le Maire Philippe LAURENT est à la fois Secrétaire Général de l’AMF 
et 1er Vice-président de l’AVUF, qui accueille ces rencontres.  
 
Inscriptions sur http://www.entretiensdesceaux.fr 
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