
aller vers une synergie Université territoire

Une forte croissance, deux réussites: le mise en place d’un dispositif national impressionnant,
la mise en place du LMD

des problèmes nombreux et complexes appelant une réforme de l’organisation
La nécessité d’une réorganisation spatiale et territoriale quitter le modèle tout état, la

concentration, la centralisation et la segmentation générale

Deux modèles d’organisation spatiale du fait universitaire: modèle diffus et modèle campus
(Harvard, Grenoble SMH) , impératif de décentralisation après la déconcentration

Aller au changement: campus vivants (ou urbain), diffusion dans la cité et le territoire avec
des partenariats et une intégration, professionnalisation, des études toute la vie et en lien

avec la société, revivification du rôle de l’Etat par les principes de mixité et de dialogue
Conclusion: repenser le modèle de société et des objectifs d’une nation jeune et moderne :

culture scientifique, l’université (enseignement et recherche)  comme outil et référent
stratégique du développement , réformer la gestion universitaire et la vie universitaire,

impulser l’intégration



La structuration dans le passage
vers des  instituts spécialisés









Evolution diplomés graduation 1962- 2011









• Une forte croissance, deux réussites: le mise en place d’un dispositif
national impressionnant, la mise en place du LMD



• des problèmes nombreux et complexes appelant une réforme de
l’organisation



• La nécessité d’une réorganisation spatiale et territoriale quitter le
modèle tout état, la concentration, la centralisation et la
segmentation générale



Deux modèles d’organisation spatiale du fait
universitaire:
modèle diffus et modèle campus,
impératif de décentralisation après la

déconcentration



• Aller au changement: campus vivants (ou urbain), diffusion dans la
cité et le territoire avec des partenariats et une intégration,
professionnalisation, des études toute la vie et en lien avec la société,
revivification du rôle de l’Etat par les principes de mixité et de
dialogue



Repenser le modèle de société et des
objectifs d’une nation jeune et moderne :
culture scientifique, l’université
(enseignement et recherche)  comme outil et
référent stratégique du développement ,
réformer la gestion universitaire et
la vie universitaire,
impulser l’intégration sociale et spatiale



Lancer un programme national de recherche-action
pour un développement universitaire transformateur de l’organisation et
de la créativité territoriale
MESRS/Universités/

Ministère de l’intérieur et des collectivités locales
aménagement du territoire
Ministère de l’urbanisme
Ministère de la culture



Merci de votre attention

nadirboumaza@gmail.com


