
En présence de :
  Michel Le Faou, Vice-président du Grand 

Lyon, chargé de l’urbanisme, l’habitat et le 
cadre de vie

  Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du 
Plan urbanisme construction architecture

Avec :
  Paul Boino, Professeur en urbanisme et 

aménagement, Université Lyon Lumière 2
  Alain Bourdin, Professeur à l’Ecole d’Urba-

nisme de Paris,  Président du Conseil scien-
tifi que et responsable scientifi que du pro-
gramme Popsu 2

  Sébastien Chambe, Directeur des politiques 
d’agglomération, Grand Lyon Métropole

  Fabienne Cresci, Directrice du Développe-
ment et de l’Aménagement des Campus, 
Université de Lyon

  Hélène Dang-Vu, Maître de conférences à 
l’Université de Nantes, membre du Conseil 
scientifi que Popsu 2

Animation :
  Sylvain Allemand, journaliste et essayiste

A
cteurs potentiels de l’aménagement, quelle place 
les universités occupent-elles dans la construction 
de la métropole lyonnaise ? 

Rien d’étonnant ni de vraiment nouveau à ce qu’il existe des liens entre universités et villes. 
D’autant que ces dix dernières  années, lois sur la recherche, sur l’autonomie des universités, 
plans immobiliers, grands investissements, regroupements et fusions ont transformé les 
universités françaises – en valorisant les plus grandes et en faisant d’elles de potentiels acteurs 
de l’aménagement –, ce qui complexifi e (ou enrichit) encore davantage leur rapport aux 
territoires.

De leur côté, les collectivités et notamment les communautés urbaines devenues « métropoles » 
se montrent particulièrement sensibles à la présence de l’université, vitrine de l’économie du 
savoir et de l’innovation et marqueur métropolitain. La transformation des universités  et la 
multiplication des discours en faveur des producteurs de connaissance réactualisent donc une 
question ancienne, celle des interaction entre villes et universités. Mais cette fois, la focale est 
mise sur les plus grandes d’entre-elles : les métropoles et leurs universités.

Les travaux du programme Popsu 2 interrogent la place de l’université dans la construction 
de la métropole, son identité et son attractivité : l’université est-elle eff ectivement devenue 
une composante du projet métropolitain ? Dans quelle mesure les universités participent-elles 
concrètement à la construction de l’objet métropole ?

La plateforme d’observation des projets 
et stratégies urbaines – Popsu – met en dialogue 
l’expertise des acteurs locaux et les savoirs des 
milieux de la recherche pour mieux comprendre 
les enjeux et les évolutions associées aux villes et 
aux territoires. Elle vise également à capitaliser 
les connaissances établies sur les métropoles 
et à en assurer la diff usion auprès du public 
concerné.
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