
Assises régionales de l’enseignement supérieur et de la recherche 
Séance d’ouverture - Lundi 20 juin 2011 – Conseil régional Nord-Pas de Calais 

Déroulement prévisionnel 
 
 
14h Accueil 
 
14h30 Interventions d’ouverture  
 
15h Introduction au débat  
Etat des lieux de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
15h30 Table ronde et débat avec la salle  
Aperçu des problématiques qui seront débattues durant les Assises 
 
> Quelle place des territoires dans la réussite des projets et dans leur gouvernance ?  
Avec le financement croissant des collectivités dans la recherche et l’enseignement 
supérieur, un changement d’organisation est en cours. Mais la place des collectivités n’est 
pas définie. Un siège au Conseil d’Administration du PRES, est-ce le bon mode 
d’organisation ? Comment en pas exacerber la concurrence entre universités mais au 
contraire permettre une bonne cohésion, une meilleure coopération ?  
 
> La recherche privée, fatalité ou ambition ?  
La recherche privée en Nord-Pas de Calais est nettement moins développée que dans les 
autres régions françaises. Les raisons principales en sont connues (histoire industrielle, 
choix stratégiques des grands groupes, faible R&D des PME…). La situation progresse, mais 
lentement et insuffisamment. Quelle implication du monde économique ? Comment 
développer les liens entre chercheurs et entreprises (que celles-ci soient ou non du Nord-
Pas de Calais) ? Comment les universités peuvent-elles mieux faire connaître ce qu’elles 
font ? Quels relais possibles dans les entreprises ? Comment s’organiser pour assurer une 
vision de long terme sur ces questions ?  
 
> La recherche dans toutes ses dimensions  
Sciences humaines, sciences dures / recherches finalisées, recherches non finalisées : quel 
équilibre trouver ? Comment développer l’interdisciplinarité ? Comment positionner les 
collectivités territoriales et ne pas considérer ces questions du seul point de vue du 
développement économique ?  
 
>  Que faudrait-il pour rendre l’université plus attractive ?  
La démocratisation de l’enseignement supérieur et le développement de la recherche 
menée dans les établissements sont des enjeux essentiels pour le Nord-Pas de Calais. Cela 
passe par des universités attractives, vis-à-vis des étudiants (qualité de vie, innovation 
pédagogique,  débouchés professionnels…) comme vis-à-vis des chercheurs (conditions 
d’accueil, soutien aux jeunes équipes…). Comment anticiper les évolutions démographiques 
(GPEC, masse critique de chercheurs, nombre de doctorants à faire évoluer…) ? Comment 
faire valoir que l’étudiant ou le jeune chercheur ont des débouchés d’avenir dans le Nord-
Pas de Calais. 
 
 
17h30 Les Assises mode d’emploi et conclusion 
 


