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Objet : Séminaire de l’Alliance des universités de recherche et de formation (AUREF) 
 

 
 

Les présidents des universités de l’AUREF se réunissent à Toulon, les 18 et 19 juillet, pour évoquer les grands 
enjeux économiques à venir pour l’Enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.  
 
Des 650 000 étudiants du début des années 70, l’Université en accueille aujourd’hui 3 fois plus avec une efficacité 
sociale et économique avérée. Une étude récente montre que les gains en termes de revenu permanent augmentent 
avec le niveau de formation. Mais, dans un paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche où il est plus souvent 
question de grandes universités et de classement de Shanghai, l’Alliance des universités de recherche et de formation 
(AUREF) entend peser dans les discussions avec l’État pour garantir une équité de traitement entre établissements 
tenant compte à la fois de leurs spécificités, de leurs axes de différenciation et du territoire où ils sont implantés. 
Accueillis par l’Université de Toulon les 18 et 19 juillet, les présidents d’université membres de l’AUREF aborderont au 
cours de ces deux journées d’étude les enjeux majeurs qui se profilent à la rentrée 2022/2023 autour de trois tables 
rondes :  

• « un nouveau modèle d’allocation des moyens » ; 

• « un meilleur soutien pour la recherche (levier de ressources humaines) » ; 

• « université, territoire et contractualisation ». 
 
Si les appels à projets (AAP) ont leur pertinence sur certains sujets, ce mode de financement différencié et concurrentiel 
entraîne un creusement entre les établissements de l’ESR qui pourrait être comblé par une meilleure allocation des 
moyens de l’État. Les collectivités territoriales agissant comme un levier supplémentaire de financement ne peuvent ni 
ne doivent cependant se substituer à la dotation du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) pour garantir une équité territoriale associée aux missions de service public que remplissent les 
universités. 
Fondée en 2014, l’Alliance rassemble des établissements de taille variable situés dans des métropoles et des villes 
moyennes qui sont unis dans une approche où l’enseignement supérieur n’est pas un coût, mais un investissement sur 
l’avenir auquel participent les universités par leur activité de formation et de recherche. 

Le réseau représente plus de 600 000 étudiants répartis sur tout le territoire national (métropolitain et outre-mer), 2750 
formations générales et 1500 formations professionnelles.  

 


