Plan d’accès depuis la gare SNCF :
La Maison des sciences de l’Homme Ange Guépin (MSH) est accessible à
pied depuis la gare (200 m).
Prendre la sortie "sud", longer le canal Saint Félix sur votre droite et le quai
Malakoff sur votre gauche jusqu’au pont de Tbilissi, contourner le rond
point et s’engager dans l’allée pavée Jacques Berque menant à la Loire, en
contournant le stade par la droite. L’adresse du “5, allée Jacques Berque”
correspond au bâtiment haut coloré de gris, vert et orange. L’entrée est face
à la Loire, et l’amphithéâtre Simone Weil se situe dans le Hall d’entrée.

Éducation, Formation professionnelle,
Recherche-Innovation :
Quels rapports ? Quelles Implications des collectivités
territoriales ?

Séminaire GRALE-DCS
Amphi Simone -Weil
MSH Ange Guépin

Vendredi 21 novembre 2014

MSH
5, allée Jacques
Berque, Nantes

Accès depuis le centre ville de Nantes :
- Chronobus : Lignes C3 et C5 - Arrêt "Saupin-Crédit municipal"
- Busway : Ligne 4 - Arrêt "Cité des Congrès". Rejoindre le Quai Ferdinand
Favre en longeant la Cité des Congrès. Passer sous le Pont de Tbilissi et
emprunter la passerelle de l'écluse.
- Tram Ligne 1, arrêt gare SNCF, traverser la gare en empruntant le passage
souterrain direction sortie Sud, puis marcher le long du quai de Malakoff.
- Tram Ligne 2 et 3, arrêt Aimé Delrue, traverser le quartier Madeleine par la rue de
Rieux, croiser la ligne 4 Busway, longer l’arrière de la Cité des congrès, passer sous
le pont de Tbilissi et emprunter la passerelle de l’écluse face au bâtiment.

L’occasion nous est donnée de mettre en lumière les études présentées dans
l’ouvrage collectif, Droit et gestion des collectivités territoriales, constituant
l’annuaire 2014 du GRALE (Groupement de Recherche sur l’Administration
Locale en Europe), véritable « bible » d’information retraçant notamment les
évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles de l’année échue
dans le domaine des collectivités territoriales.
Pour 2014, ont été rassemblées des études consacrées aux actions des
collectivités territoriales dans les domaines de l’éducation, de la formation et
de la recherche. La présente journée sera donc découpée autour de l’examen
de ces trois domaines d’action. Ils font apparaître des degrés d’implication
variés des collectivités territoriales, allant de l’exercice de compétences
pleines (formation professionnelle) à des concours à des politiques nationales
(recherche).
Des temps de débats suivront systématiquement les communications. Audelà, des temps d’échanges seront ménagés aux moments des pauses,
occasion de rencontres avec les auteurs de l’annuaire 2014 du GRALE, et la
lauréate du 1er prix de thèse GRALE-Nantes Métropole.
Ce séminaire est organisé en collaboration
avec le Centre associé au Céreq de Nantes.
Lieu : MSH Ange Guépin, 5, allée Jacques Berque, 44000 Nantes
Inscription : http://www.msh.univ-nantes.fr/
ou http://www.creationduquartier.com/
Contact et information : katia.barragan@univ-nantes.fr

Après-midi
Matin
9h

Accueil

9h15 Mot de bienvenue de David IMBERT, secrétaire général de la MSH
Ange Guépin de Nantes
9h30 Bilan du partenariat du prix de thèse « GRALE – Nantes
Métropole »,
Katia BRIAND, chargée de mission à la direction de l’enseignement
supérieur, recherche-innovation à Nantes Métropole
9h45

Présentation de Caroline COCHET, lauréate du prix de thèse

10h
Introduction du séminaire, Jacques FIALAIRE, co-directeur du
GRALE GIS-CNRS (DCS - Nantes)
10h – 11h15 Les collectivités territoriales face aux enjeux des
politiques éducatives
1er atelier présidé par Jacques FIALAIRE
I.1. Le tissu des écoles rurales aujourd’hui
Jean-Michel BRICAULT, maître de conférences en droit public (Reims)
I.2. Vers un management rénové des établissements scolaires : compte
rendu d’enquête
Philippe BREST, maître de conférences en sciences de gestion (Brest)
I.3. L’expérience d’une commune périurbaine au défi de la « pluralité
des temps éducatifs »
Sophie DE LAJARTRE, maître de conférences en droit social (Angers) et
ancien maire de Bouchemaine (49)
10h – 11h15

Débat
12h – 13h30 Pause déjeuner
(déjeuner libre)

13h30 – 14h30 Les enjeux actuels de la formation professionnelle : défis et
réponses des acteurs locaux
2ème atelier présidé par Cédric HUGREE, chargé de recherche CNRS (Cresppa-CSU)
II.1. Vers un service public régional d’orientation, de formation et
d’emploi ?
Pascal CAILLAUD, chargé de recherche CNRS (DCS - Nantes), directeur du
Centre de recherche associé au CEREQ
II.2. Dix ans de décentralisation des formations sanitaires et sociales
Florence LERIQUE, maître de conférences en droit public (Bordeaux 4)
III.3. Le CNAM- Pays de la Loire et les évolutions des politiques
régionales de formation: quelle place pour la promotion sociale et l'accès
des adultes à l'enseignement supérieur ?
Yannick LEFEUVRE, directeur du CNAM Pays de la Loire
14h30 – 15h

Débat - Pause

15h – 17h
L’apport des collectivités territoriales à l’enseignement
supérieur et à la recherche
3ème atelier présidé par Frédéric ALLAIRE, maître de conférences HDR (DCS - Nantes)
III.1. L’aménagement du territoire universitaire : entre compétition et
coopération
André LEGRAND, professeur d’université émérite (Paris Ouest Nanterre)
III.2. Les collectivités territoriales, la recherche et l’innovation
Jean-Richard CYTERMANN, Inspecteur général de l’administration de
l’Education nationale et de la Recherche
III.3. Enseignement supérieur et planification urbaine
Caroline COCHET, lauréate du 1er prix de thèse « GRALE – Nantes
Métropole »
III.4. L’enseignement supérieur et la recherche dans une perspective
d’aménagement urbain : le cas du quartier de la Création de Nantes
Métropole (avec vidéo)
Fabrice BERTHEREAUX, Directeur Général Adjoint de la SAMOA /
Quartier de la Création et Véronique STEPHAN, Directrice de
l’enseignement supérieur et de la recherche-innovation à Nantes Métropole
17h – 17h30

Débat &Clôture de la journée

