
Objet :  L’URCA présente aux Rencontres Universités-Entreprises organisées par l’AEF 
les 20 et 21 mars

Les Rencontres Universités-Entreprises, initiées par l’AEF en 2008, montrent les attentes fortes 
de ceux qui sont attachés au développement de la relation entre l’enseignement supérieur, la 
recherche et les entreprises. Celles-ci se dérouleront au Palais des Congrès de Paris (2 place de 
la Porte Maillot – 75017 Paris, Niveau 1).

Le stand de l’URCA proposera différentes animations durant ces deux jours dont la mise en 
avant de son imprimante 3D et de son écran 3D sans lunette.

En parallèle de cette présence, différents temps fort seront mis en avant avec la participation 
active du Président et des vice-présidents de l’université. 

Le jeudi 20 mars à 14h, la Rédaction d’AEF organise un grand débat pour les Communautés 
professionnelles : « Gestion responsable et durable des Campus : quelles priorités ? », Gilles 
Baillat, président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, y apportera son éclairage en 
mettant en avant le projet de Grand Campus. 

Des sessions d’ateliers présenteront des expériences de gestion concrète des situations des 
universités et de leurs partenaires en la matière. Ces expériences montreront comment peuvent 
être élaborées et mises en œuvre des stratégies pour se positionner dans l’environnement à 
trois niveaux d’échelle croissante :

• Les individus et leurs relations sociales sur les campus 
• La ville, son urbanisme, les campus et la transition énergétique
• La gouvernance, les projets et compétences partagées 

Contact :   
   
 
Direction de la Communication :
Marie Odette VICTOR
Tél. : 03 26 91 81 89
         03 26 91 39 41

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Reims, le 13 mars 2014



Les ateliers :
Jeudi 20 mars, 10h-13h : La ville, son urbanisme, les campus et la transition énergétique : 
parc immobilier, équipements, transports, services…
10h30-11h : Patrimoine immobilier : comment transformer une charge en ressources ? 
Transition énergétique, occupation des locaux, nouvelles formes de pédagogie… 

• Intervention de Thierry DUVAUT, vice-président Moyens, Patrimoine et Grand 
Campus, Université de Reims Champagne - Ardenne (URCA) ; 

11h15-11h45 : Comment le Campus fait la Ville de demain ?
• Intervention de Pierre ETIENNE, vice-président CEVU de l’URCA

Jeudi 15h30-16h30 : La gouvernance, les projets et compétences partagées
15h45-16h15 : Villes, Région, Entreprises : l’Université peut-elle trouver sa place au cœur 
de l’écosystème avec les différentes parties prenantes ?

• Intervention de Gilles BAILLAT, Président de l’URCA 

16h15-16h45 : Partenariats des universités et nouveaux modèles économiques : comment 
dégager de nouvelles ressources ? Patrimoine immobilier, formation continue, Fondations, 
partenariats avec les Collectivités (CPER, FEDER…)… 

• Intervention de Thierry DUVAUT, vice-président Moyens, Patrimoine et Grand 
Campus, Université de Reims Champagne - Ardenne (URCA) ; 

16h45-17h15 : Accompagnement du changement : pour des campus attractifs, des 
personnels proactifs ! 

• Intervention de Christelle DECLERCQ, vice-président Relations sociales, ressources 
humaines à l’URCA ; Secrétaire de l’Association des VP  d’établissements d’enseignement 
supérieur en charge des ressources humaines, du personnel ou de la politique sociale ;

La sollicitation de l’équipe dirigeante de l’URCA par l’AEF sur l’ensemble de ces sujets montre 
le dynamisme et l’innovation mis en place autour du projet de Grand Campus porté par 
l’université.


