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« L’Université et la société : la troisième mission » 
 

Introduction et problématisation 
 

Contre vents et marées, l’institution qu’est l’université a gardé le cap au gré du temps. C’est en effet une des seules institutions  

« à avoir traversé durablement près d’un millénaire et connu presque toutes les civilisations, elle a réussi à survivre et à vivre non seulement en raison de 

ses fonctions d’enseignement et de recherche, mais surtout en raison du message intangible qu’elle incarne. Aucun autre lieu, au sein de nos sociétés, n’a 

un rapport aussi intégral au savoir, de sa création à sa transmission en passant par ses usages et ses voies d’accès. Et aucun autre lieu, au sein de nos 

sociétés, n’a un rapport aussi libre au savoir qui n’est pas simplement la clé du développement, comme le veut le poncif actuel, mais l’assise de notre 

capacité de penser le monde, du Moyen Âge à nos jours ».1 

 

À l’aube des années 70, on assiste à une démocratisation de l’enseignement supérieur à divers endroits sur la planète. Les événements de Mai 68 et la création du 

Réseau de l’Université du Québec illustrent cette volonté d’émancipation et de changement. Cependant, jusqu’aux années 90, le discours entourant la mission de 

l’université se résume plus souvent qu’autrement à son rôle dans la construction et la transmission du savoir -la formation-, ainsi qu’à son rôle dans le développement 

de la recherche.  

Au tournant des années 1990, la volonté grandissante des universités d’assumer un plus grand leadership et de contribuer davantage au développement économique 

et social, s’est clairement manifestée. La notion de troisième mission, celle du service à la communauté, mission complémentaire aux deux premières apparaît alors 

dans le discours. Cette mission, permet un meilleur ancrage de l’université au sein du territoire et de la société, lui confère un rôle prépondérant, favorise sa 

pertinence et son acceptabilité sociale, à l’heure où plusieurs états se questionnent sur la nécessité de financer l’enseignement supérieur. Cette mission est 

maintenant considérée comme étant le troisième pilier de l’université moderne.  

                                                      
1 Lise Bissonnette, John R. Porter 2013. L’enseignement supérieur pour tous Rapport du chantier « l’Université québécoise : Préserver les fondements, engager les 
refondations ». Gouvernement du Québec, 100 p. 
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Elle inclut dorénavant de très nombreuses actions ou interactions liées à l’interface université-société, dont la recherche action avec les communautés, la formation 

continue, le rayonnement au sein de la communauté, les liens avec les diplômées et diplômés, l’analyse de l’impact des changements sur la société, la culture de 

l’innovation, le transfert technologique et sa commercialisation, la science ouverte, le développement de l’entrepreneuriat, les partenariats université-industrie, 

université-privé, etc.  

“This movement has been frequently described as “third mission” focusing on knowledge transfer, commercialization and innovation as third pillar of a 

university (Lambert, 2003; Laredo, 2007; Zomer and Benneworth, 2011). Although there is no general definition, third mission activities comprise three 

dimensions performed by universities in relation to external environments: technology transfer and innovation, continuing education and social 

engagement (E3M, 2010).”2 

 

L’ancrage territorial d’une université est fondamental si elle souhaite exercer avec succès le leadership attendu de sa part, comme acteur clé du développement 

régional. Fait nouveau, ce leadership est dorénavant pris en compte dans plusieurs classements internationaux dont celui du Times Higher Education, et se nomme 

« le leadership d’impact d’une université ». Il vise à mesurer l’impact de la présence et des interrelations d’une université avec les acteurs du territoire et la société 

et est basé sur les objectifs de développement durable de l’ONU.3 

 

Les universités, comme acteur social, s’inscrivent dans un environnement en constante mutation. La crise sanitaire actuelle et le rôle très actif des universités 

notamment dans la recherche de vaccins et médicaments ainsi que l’aide d’urgence et le support apporté aux étudiants en cette période de grands besoins illustrent 

bien leur capacité de faire face aux changements sociétaux. Nous devons faire face à des dynamiques importantes qui conduisent les universités à se transformer et 

à s’adapter pour éviter toute forme de décrochage vis-à-vis d’un « marché de l’enseignement supérieur et de la recherche » hautement concurrentiel, mais devons 

également répondre aux attentes sociales, aux nouvelles missions réglementaires qui se portent sur nos établissements.  

                                                      
2 Giustina Secundo, Susana Elena Perez, Zilvinas Martinaitis, Karl Heinz Leitner, 2017, An Intellectual Capital framework to measure universities’ third mission activities, 

Elsevier.  

 
3 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-impact-rankings-faqs?utm_source=WUR+MASTER&utm_campaign=d10bbeee5d-  

 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/university-impact-rankings-faqs?utm_source=WUR+MASTER&utm_campaign=d10bbeee5d-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_17_03_52&utm_medium=email&utm_term=0_724ad68d94-d10bbeee5d-64107873
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Ainsi, le rapport 2008 de l’OCDE a identifié les principales tendances mondiales d’évolution de l’enseignement supérieur qui sont toujours d’actualité, notamment 

l’expansion des systèmes d’enseignement supérieur (évolution du nombre de la population étudiante, diversification de l’offre publique et privée, des formes 

d’enseignements et de leurs modes de financement). 

 

Les regroupements, partenariats, coopérations, consortiums, mises en réseaux d’Universités conduisent à une gestion plus complexe de grands ensembles. La baisse 

des financements publics et leur affectation plus ciblée, auxquelles s’ajoute la contrainte de résultats à court terme, rendent difficile une recherche académique 

durable et dénuée des intérêts économiques ainsi qu’une formation englobant tous les domaines du savoir d’une université dite « complète ». Sous prétexte de 

rentabilité de l’investissement des fonds publics destinés à l’enseignement supérieur, certains gouvernements prennent des orientations plus draconiennes et vont 

jusqu’à définancer certains secteurs qu’ils jugent moins pertinents ou moins rentables à court terme, dont les sciences humaines et sociales, la philosophie, les lettres 

et les arts, etc., et ce, au bénéfice des secteurs scientifiques et technologiques. Ce faisant, ils privent la société d’un nécessaire regard critique et plus complet sur 

son développement et son avenir et conséquemment sur le bien-être de sa population. 

 

Ces contraintes se répercutent dans les composantes, écoles, facultés et les laboratoires de recherche qui ont souvent du mal à « décoder » les processus de décisions 

et peuvent aussi conduire à la distanciation des liens avec leurs partenaires historiques (entreprises, collectivités locales…). 

 

Au-delà des contraintes qu’elles vivent, les universités doivent avant tout être des forces motrices dans les évolutions de la société, au travers de leurs fonctions 

premières : l’enseignement et la recherche, et dorénavant les services à la collectivité qui alimentent les liens université-société dans la diffusion des savoirs et dans 

l’ensemble des interactions avec cette dernière. Car les universités participent à élever, faire progresser les individus et la société dans son ensemble. Elles donnent 

des chances et ouvrent de nouveaux possibles. Elles constituent des lieux de rencontres entre les idées, les points de vue et les paradigmes, mais aussi entre les 

individus et les cultures. Elles représentent donc un élément constitutif et durable de nos sociétés basées sur la liberté, le progrès et les échanges. 
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A ce titre, elles mobilisent leurs forces vives que sont les enseignants-chercheurs, les étudiants, les personnels et produisent – avec eux – des lieux de connaissance, 

d’apprentissage, d’innovation et de progrès.  

Dans ce contexte commun, qui pourrait être complété par des spécificités territoriales, nous pouvons nous interroger sur la cohérence et les modalités des évolutions 

organisationnelles mises en place ou initiées pour répondre aux nouvelles attentes de la société, impératifs économiques en tête : comment définir et mettre en 

œuvre une organisation une gouvernance et un pilotage cohérents aussi bien dans ses valeurs que dans ses pratiques, face aux attentes nouvelles d’inclusion, de 

résilience et de durabilité ? Y sommes-nous contraints ? Est-ce un choix ou une obligation ?  

 

Considérant qu’il s’agit, de fait, d’un processus d’adaptation permanente, dans lequel les universités sont à la fois sujets et acteurs, on peut effectivement envisager 

la transformation de l’organisation comme une œuvre de recomposition du cadre sécurisant, davantage qu’en construction modulaire destinée à suivre (sinon subir) 

le rythme parfois un peu fou du changement. Les questions de la soutenabilité et de la durabilité sont clairement posées. 

Les concepts évoqués plus haut, ne peuvent-ils pas également être des lignes directrices ? Ne donnent-ils pas l’occasion d’un nouveau cadre de réflexion et le 

déploiement d’une méthodologie appropriée selon laquelle les universités seraient davantage motrices et innovantes ?  

 

Il s’agit ici d’identifier les modalités qui permettent de mettre en mouvement nos organisations, dans un cadre stable mais agile, inclusif, résilient et durable, avec un 

souci de cohérence des stratégies, des valeurs et des pratiques internes et externes.  

L’enjeu pour nos organisations est à la fois de faciliter la réalisation des objectifs de transformation induits par les états et la société, mais aussi d’être en mesure de 

répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, voire de les engendrer.  
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Programme prévisionnel 
 

 

L’UNIVERSITÉ ET LA SOCIÉTÉ : LA TROISIÈME MISSION (ouverture et thème d’ensemble). 

Les Rencontres d’automne 2021 du Réseau Dg2 seront l’occasion de réfléchir ensemble à la « troisième mission des universités » tout en s’inspirant mutuellement, 

par la présentation des réflexions ou de projets en cours et de pratiques innovantes au sein de nos établissements. La diversité des contextes de nos universités 

permet de nourrir la réflexion sur des problèmes communs en offrant des pistes de solutions riches et variées. 

 

Le déroulé de la semaine qui est proposé abordera les 4 thèmes suivants : 

1. RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET SOCIÉTÉ 

2. FORMATION UNIVERSITAIRE ET SOCIÉTÉ 

3. LA GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ ET LA SOCIÉTÉ 

4. VERS DES PISTES D’ACTIONS CONCRÈTES : SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS D’ENSEMBLE DU RÉSEAU Dg2 

 

  



 

 
 

6/19 

THÈME 1_LE LUNDI 11 octobre 2021 

L’UNIVERSITÉ ET LA SOCIÉTÉ : L’IMPORTANCE DE LA TROISIÈME MISSION 
 

Matin 

CONFÉRENCE INAUGURALE –S’engager, pour rester pertinent, dans une société en changement, Sophie D’Amours, Rectrice de l’Université Laval 

L’université traditionnelle est perçue comme étant peu tournée vers les enjeux sociétaux, trop préoccupée par des indicateurs quantitatifs et par les classements 

internationaux, peu engagée dans la transition écologique et pas assez inclusive ni agile.  

Depuis les années 90, un mouvement vise à redéfinir la mission sociale de l’Université, questionnant le rôle effectif des universités pour le développement et le 

mieux-être de la société. Plusieurs universités suivent cette voie, cherchant à redéfinir leurs politiques et stratégies d’engagement social.  

 

ATELIER COLLABORATIF : COMMENT DEFINIR LA TROISIEME MISSION ? 

 

 

Après-midi 

INTERVENTION DES PARTICIPANTS : la troisième mission de l’Université, une pratique en évolution ? 

 Projet VITAM, Accès Savoir et le Chantier RSE : trois exemples d’engagement social à l’Université Laval, Nicole Lacasse, Présidente du Réseau Dg2, Marie-

Andrée Doran, Directrice exécutive du Réseau Dg2 

 Présentation de la stratégie SDG de l’Université de Genève, Pablo Achard, Responsable de la Cellule stratégie et prospective, Université de Genève,  

 La mobilité un levier pour un enseignement supérieur inclusif et connecté à la société, Anne-Françoise Zattara, Vice-présidente déléguée Europe & 

international, coopération régionale, Université de la Réunion,  

 Présentation des dispositifs en cours de déploiement,? (1ère proposition), Régis Brandinelli, Directeur général des services, Université Côte d’Azur,  
Université Côte d'Azur (UCA) a le projet de devenir le moteur du développement de son territoire (Fablab, Campus connectés, pépinières, développement de l'entrepreneuriat étudiant), 

notamment en formant (formation initiale ou continue) des citoyens engagés et éclairés pouvant influer sur l'évolution des sociétés. Ce projet passe par la co-construction de projets de 

formation et recherche/innovation en lien avec les partenaires du territoire (collectivités, entreprises) au service des citoyens et pour répondre aux grands défis sociétaux (numérique et 
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environnementaux). UCA cultive son originalité (collège des écoles d'arts) et étend son rayonnement scientifique (science ouverte, science participative), culturel et artistique. UCA 

promeut l'engagement social des étudiants (épicerie solidaire, tutorat, engagement communautaire et humanitaire). UCA est résolument inclusive en accompagnant spécifiquement les 

étudiants à besoins éducatifs particuliers (tutorat) et en favorisant l'intégration dans des conditions optimales des personnels et étudiants en situation de handicap. UCA accueille des 

étudiants de tous horizons et attribue des bourses sociales et au mérite pour les étudiants nationaux et internationaux. 

 Université La Rochelle  
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THÈME 2_LE MARDI 12 octobre 2021 

RECHERCHE ET COORDINATION TERRITORIALE  
 

Matin 

CONFÉRENCE : Ouvrir l’université à la société. L’exemple de l’université de Strasbourg  

 Des relations avec le monde socio-économiques indispensables et multi-formes,  Michel de Mathelin, Premier vice-président et Vice-président 

Relations avec le monde socio-économique et valorisation, Université de Strasbourg 

 Faire dialoguer la science avec le territoire,  Mathieu Schneider Vice-président Culture, science-société et actions solidaires, Université de Strasbourg 

 

 

 

INTERVENTION DES PARTICIPANTS 

 Présentation du projet ACT, Vincent Moreau, Directeur général des services, Benoit Dinthilac, Directeur général des services adjoint, Université de 

Bordeaux 

Le projet ACT vise à transformer l’ensemble de nos campus en un vaste campus expérimental ouvert visant à développer, tester, valider et diffuser de 

nouvelles façons d'aborder les grands problèmes environnementaux, sociaux et de transition économique. Le projet s’appuie sur une nouvelle approche 

interdisciplinaire mêlant sciences naturelles et sciences humaines et sociales, se nourrissant des sciences des données et guidée par l’impact des 

recherches ainsi menées. 

 

 Développement au cœur du territoire? (2ème proposition),Cécile Sabourault, Vice-présidente développement international et relations exterieures, 

Université Côte d’Azur 
Université Côte d'Azur (UCA) souhaite co-construire et développer son projet d'Université inclusive avec les partenaires et citoyens de son territoire : présence de partenaires et 

d'étudiants dans les conseils de l'établissement, interventions de professionnels du secteur dans les formations (>50% dans certaines formations), présence de professionnels et 

d'étudiants dans les comités de perfectionnement des formations. Son offre de formation est évolutive pour s'adapter aux besoins du territoire, en concertation avec les collectivités afin 
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de développer de nouveaux parcours en formation initiale et continue (campus des métiers du numérique, des arômes-parfums, des Industries Culturelles et Créatives, Institut du 

Tourisme, etc). Le lancement d'UCAonline permettra de toucher des publics empêchés, comme les sportifs et artistes de haut niveau universitaire, les séniors, le monde rural, les 

demandes de formation continue. La refonte des process se fait autour de l'axe de l’accueil des usagers (étudiants, diplômés, enseignants-chercheurs, chercheurs, entreprises, 

collectivités, etc). UCA cherche à promouvoir l'inclusion de tous les publics dans ses équipes comme chez les usagers. UCA développe un modèle d'établissement expérimental pour 

s'affranchir progressivement de la tutelle gouvernementale et gagner en autonomie. Pour cela, UCA cherche à développer des ressources propres pour financer ses actions et sa 

stratégie (formations et prestations, taxe apprentissage, fondation UCA et mécénat, alumni, valorisation du patrimoine, etc). 

UCA a pour mission de former les futurs leaders de son territoire pour répondre aux grands défis sociétaux (ODD, internationalisation, communautés de pratiques y compris à 

l'international, gestion de projets y compris à l'international). UCA adapte et co-construit des projets similaires avec des pays du Sud (formation, recherche/innovation, entrepreneuriat), 

par exemple au Vietnam avec la création du Da Nang International Institute of Technology. 

 Université La Rochelle  
 

 

Après-midi 

VISITE DU CONSEIL DE L’EUROPE 
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THÈME 3_LE MERCREDI 13 octobre 2021 

FORMATION UNIVERSITAIRE ET SOCIÉTÉ 
 

Matin  

CONFÉRENCE : Les enjeux de l'Egalité et de la Diversité pour les universités. Quelles actions ? , Isabelle KRAUSS, Vice-présidente Egalité, parité, diversité, 

Université de Strasbourg 

 

 

 

INTERVENTION DES PARTICIPANTS 

 Des ponts vers la Cité – Formations et transferts de connaissances Stéphane Berthet, Vice-recteur, Université de Genève,  
L’Université de Genève (UNIGE) assume pleinement son rôle moteur dans le développement économique, social et culturel de la collectivité qui la finance. Dans cette optique, elle s’investit 

fortement dans le dialogue avec la cité et dans la mise à disposition de son savoir à la disposition de la collectivité.  

Pour ce faire, elle privilégie la création de structures relais entre le monde de la recherche fondamentale et appliquée et l’économie locale. Ces échanges avec la collectivité passent 

également par la création d’axes de recherche dédiés à des problématiques centrales pour le développement de la société. 

Dans le contexte de la Genève Internationale, elle encourage le renforcement des liens avec les organisations internationales, permettant des synergies uniques sur le plan de la formation 

et de la recherche, bénéfiques aussi bien à la communauté internationale qu’à l’Université. 

Enfin, l’Université de Genève accorde une importance toute particulière à la diffusion des connaissances auprès du public le plus large possible, ainsi qu’à la participation au débat d’idées 

sur des thématiques d’actualité par différentes approches. A cela s’ajoute également un grand nombre de formations pour le public (cours publics, formation continue, MOOCs, Université 

des seniors, etc.). 

 Expérience du Pôle universitaire régional Yan Cimon, Vice-recteur, Université Laval,  
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Après-midi 

INTERVENTION DES PARTICIPANTS 

 L’intégration de l’extension universitaire dans les cursus académiques,  José Celso Freire, Vice recteur aux relations internationales, Raul Borges-

Guimarães, Vice recteur aux services communautaires, Universidade Estadual Paulista 
Au Brésil, l'un des piliers sur lesquels repose l’action de l'université est l'extension académique, définie par la politique nationale d'extension universitaire comme une « activité intégrée 

d'enseignement et de recherche visant à renforcer l'exercice de la citoyenneté, la justice sociale et le développement durable ». Pour que cette politique universitaire profite largement à 

la société, il est essentiel que les activités d’extension fassent partie de la formation des étudiants, à partir d'un changement des programmes des cours, en mettant l'accent sur les 

expériences interdisciplinaires et dialogiques, favorisant la rencontre et l'échange entre les différentes connaissances (scientifiques, techniques et populaires). Ce processus d'intégration 

des nouvelles connaissances a été appelé au Brésil « curricularisation de l'extension » dans le sens où les activités doivent obligatoirement faire partie des programmes d'études des 

disciplines. Dans des pays comme le Brésil, où règne l'inégalité sociale, pour que l'université joue correctement son rôle, il est fondamental qu'elle crée des moyens pour garantir cette « 

curricularisation de l'extension ». La proposition de présentation se concentrera donc sur les politiques et les actions développées à l'Unesp pour assurer ce changement des programmes 

des cours. 

 Présentation du projet ERASME, Vincent Brunie, Directeur général des services adjoint, Université Paris-Est Créteil  
L’impact dramatique qu’a eu la pandémie a remis l’accent sur la nécessité d’un nouveau modèle d’université plaçant une recherche de niveau mondial au service de ceux en ayant le plus 

besoin. Le projet ERASME, Education & Research to Advance Societal Missions through Engagement, a pour objectif de transformer l’UPEC en une université résolument engagée dans les 

réponses aux principaux défis sociétaux. S’ils sont classiquement considérés comme des objets d’études, ils seront également comme des composantes intégrantes de l’université sur 

lesquelles elle peut agir, en engageant à la fois ses communautés extérieures mais également ses communautés internes, à identifier les problématiques auxquelles elle doit répondre et 

pour co-concevoir les réponses à y apporter. 

Cette approche requiert une profonde transformation de nos modes de fonctionnement, d’interaction et de planification, qui est au cœur du projet ERASME, qui démarrera en 2022. Il 

comprend quatre axes de travail qui nous permettront de renforcer notre lien avec le territoire auquel s’adresse l’UPEC : Repenser la formation, Focaliser et partager la recherche, Contribuer 

à une société plus juste et Engager nos partenaires et communautés. Pour concrétiser la réalisation de ces objectifs, deux conditions préalables devront être mises en œuvre : Engager nos 

personnels et étudiants et Booster nos services support. 

Ceci permettra, sur une durée d’environ 10 ans, de concevoir une part significative de l’offre de formation en co-design avec les parties prenantes, de mener une recherche dont l’impact 

global sera connu et positif, et de transformer les relations de l’université avec ses parties prenantes (étudiants, personnels, entreprises, association, collectivité, et citoyens sur certains 

aspects) vers une symétrie plus importante reposant sur le dialogue, la co-construction et la responsabilité.  
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Outre une présentation générale du projet, l’exposé montrera comme les dispositifs de gouvernance et de pilotage classiques des universités seront mis en œuvre et aménagés afin de 

conduire ces ambitions 

 Université La Rochelle  

 

ATELIER COLLABORATIF : ET SI LA FORMATION UNIVERSITAIRE N’ETAIT PAS UNIQUEMENT AU SERVICE DES ETUDIANTS ? 

 

TABLE RONDE :  LA PLACE ET LE ROLE DE L’UNIVERSITE DANS LA CITE,  Caroline Zorn, Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche, de la Vie étudiante et de la Métropole numérique et innovante. 
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THÈME 4_LE JEUDI 14 octobre 2021 

UNE GOUVERNANCE ET UN PILOTAGE POUR L’EXERCICE DE NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE   
 

Matin  

CONFÉRENCE VISIO - Comment mesurer et évaluer l’engagement sociétal des universités ? Thomas Farnell, expert en politique de l’enseignement supérieur, 

Institute for the Development of Education. 

Temps d’échanges entre le conférencier et les participants 

Les universités jouent un rôle crucial dans la réponse aux besoins sociétaux urgents, qu’il s’agisse de soutenir le développement des villes où elles sont situées ou de contribuer à résoudre les défis 

sociétaux au niveau mondial – et ce rôle a été mis en évidence par la pandémie de COVID-19. Mais comment déterminer dans quelle mesure les établissements d’enseignement supérieur s’engagent 

auprès de leurs communautés externes, et s’ils le font de manière mutuellement bénéfique? 

Le projet TEFCE (Vers un cadre européen pour l'engagement communautaire dans l'enseignement supérieur), financé par le programme Erasmus+ de l'UE, a lancé la boîte à outils TEFCE sous la 

forme d’une ressource en libre accès à l’adresse www.tefce.eu/toolbox. La boîte à outils est un cadre d’autoréflexion institutionnelle qui aide les universités à améliorer la façon dont elles répondent 

aux besoins sociétaux par le biais de partenariats avec leurs communautés. Le webinaire présentera la boîte à outils TEFCE et les avantages que sa mise en œuvre peut apporter en pratique. 

 

 

ATELIER COLLABORATIF. Axes pour les échanges de bonnes pratiques (présentations des universités participantes).  

 En quoi la crise sanitaire a-t-elle transformé la gouvernance de l’université ? 

 L’intégration des citoyens et partenaires dans le développement du projet universitaire inclusif. Jusqu’où et comment ? 

 Mobilisation et présence active de l’État et de la société (diversification des parties prenantes) dans la gouvernance universitaire, gestion participative 

 Quelles structures et quels mécanismes de liaison entre l’université, l’industrie et la société civile pour la réalisation de la troisième mission ? 

 Quelle place accorder à la représentation interne et externe au sein des instances décisionnelles ? 

 Quels rôles jouent les fondations, les liens avec les diplômées et diplômés, les levées de fonds, les prix et distinctions de partenaires externes ? 

 

https://www.tefce.eu/
https://www.tefce.eu/
tfarnell
Highlight
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Après-midi 

PRÉPATION DE LA PROCHAINE ÉCOLE D’ÉTÉ 

SYNTHÈSE : STRATÉGIES ET PISTES D’ACTIONS POUR REMPLIR LA MISSION SOCIALE DES UNIVERSITÉS (TROISIÈME MISSION) 

CONCLUSION  
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Programme au jour le jour 
 

 

JOUR 1 – Dimanche 10 octobre 2021 

Palais Universitaire – 9 place de l’Université, 67000 Strasbourg 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

16h 
Mot de bienvenue  

Michel DENEKEN, Président de l’Université de Strasbourg,  
  

16h15 Introduction des Rencontres d’automne 2021  

Valérie Gibert, Directrice générale des services de l’Université de Strasbourg  

Nicole Lacasse, Présidente du Réseau DG² 
  

16h30 Visite du Palais Universitaire 
  

18h30 Apéritif dînatoire  
  

19h30 Départ pour la cathédrale (marche) 
  

20h00 Visite nocturne de la cathédrale Notre Dame de Strasbourg 
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JOUR 2 – Lundi 11 octobre 2021 

Maison des personnels – 9 rue Pierre Montet, 67000 Strasbourg 

L’UNIVERSITÉ ET LA SOCIÉTÉ : L’IMPORTANCE DE LA TROISIÈME MISSION 

8h30 Café d’accueil – Présentation de la journée 

8h45 Conférence inaugurale : S’engager, pour rester pertinent, dans une société en changement, Sophie D’Amours, Rectrice de l’Université Laval  

9h45 Echanges entre les participants et la conférencière  

10h15 PAUSE (30 min) 

10h45 Atelier de travail collaboratif : partage du sens et des définitions 

12h30 Déjeuner à la Maison des Personnels 

13h45 Intervention des participants / Echange de pratiques (2)  

15h15 PAUSE (30 min) 

15h45 Intervention des participants / Echange de pratiques (3)  

16h45 Synthèse de la journée 

17h30 TEMPS LIBRE (1 heure) 

18h30 Visite des caves des Hospices civils 

20h15 Dîner au restaurant La Casserole 
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JOUR 3 – Mardi 12 octobre 2021 

Maison des personnels – 9 rue Pierre Montet, 67000 Strasbourg 

RECHERCHE ET COORDINATION TERRITORIALE  

8h30 Café d’accueil – Présentation de la journée 

8h45 Conférence : Ouvrir l’université à la société. L’exemple de l’université de Strasbourg , Michel de Mathelin + Mathieu Schneider  (1er VP et 

Vice-président Relations avec le monde socio-économique et valorisation ; Vice-président Culture, science-société et actions solidaires, 

Unistra)  

10h15 PAUSE (30 min) 

10h45 Intervention des participants / Echange de pratiques (3) – RECHERCHE 

12h15 Déjeuner au restaurant Le Burehiesel 

14h30 Visite du Conseil de l’Europe 

15h30 Conférence/débat au Conseil de l’Europe 

17h30 Temps libre /Réunion de travail projet E-mobilités 

20h Diner au restaurant Le Crocodile 
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JOUR 4 – Mercredi 13 octobre 2021 

Maison des personnels – 9 rue Pierre Montet, 67000 Strasbourg 

FORMATION UNIVERSITAIRE ET SOCIÉTÉ  

8h30 Café d’accueil – Présentation de la journée 

8h45 Conférence- Les enjeux de l'Egalité et de la Diversité pour les universités. Quelles actions ?  Isabelle Krauss, Vice-présidente Egalité, parité, 

diversité, Unistra 

10h15 PAUSE (30 min) 

10h45 Intervention des participants / Echange de pratiques (2)  

12h15 Déjeuner à la Maison des personnels 

14h00 Intervention des participants / Echange de pratiques (3) 

15h30 Atelier de travail collaboratif / Exploration  

17h30 Table ronde – La place et le rôle de l’université dans la cité – Caroline Zorn, Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg en charge de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Vie étudiante et de la Métropole numérique et innovante  

20h Dîner au restaurant  l’Eveil des sens 
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JOUR 5 – Jeudi 14 octobre 2021 

Maison des personnels – 9 rue Pierre Montet, 67000 Strasbourg 

UNE GOUVERNANCE ET UN PILOTAGE POUR L’EXERCICE DE NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE 

8h30 Café d’accueil – Présentation de la journée 

8h45h Conférence (visio) : Comment mesurer et évaluer l’engagement sociétal des universités ? , Thomas Farnell, Institute for the Development of 

Education 

10h15 PAUSE (30 min) 

10h45 Échange de bonnes pratiques 

12h30 Déjeuner à la Maison des Personnels 

14h00 Synthèse générale des Rencontres d’automne 2021 : définition de 10 objectifs partagés en termes de gouvernance et gestion (Animation 

C.A.C.) 

16h00 Projection vers la prochaine école d’été 

17h30 Conclusion 

18h00 Temps libre 

19h Diner au restaurant Le 1741 

 


