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UNIVERSITE DE LORRAINE (UDL) / REPRESENTATION DES ACTEURS ECONOMIQUES
AU SEIN DES ORGANES DE DECISION DE L’UNIVERSITE

Au moment même où l’Université de Lorraine va procéder à l’élection de son Président, la
CCIT de la Moselle, réunie en Assemblée Générale, mercredi 4 avril 2012, tient à attirer
l’attention des futurs acteurs de l’enseignement supérieur lorrain sur l’indispensable
nécessité de renforcer le lien entre le monde de l’entreprise et le monde de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
C’est en effet la multiplication de partenariats d’envergure entre acteurs de la recherche
publique et acteurs industriels qui constitue la clé du développement d’une véritable
dynamique d’innovation, source de créations d’activités nouvelles et d’emplois en
nombre et donc de compétitivité territoriale.
Dans ce contexte, il est essentiel de pouvoir permettre aux acteurs économiques et
industriels de disposer d’un espace de dialogue et concertation au sein des instances
universitaires concernées, afin que les besoins des entreprises puissent être anticipés dans
une vision de moyen et long terme, notamment en prenant appui sur les stratégies de
filières industrielles qui aujourd’hui se dessinent et intègrent des actions de R&D, ces
filières étant au cœur de l’enjeu d’attractivité et de compétitivité renouvelées de notre
territoire.
À cet égard, tout en regrettant que le monde économique soit si peu représenté au
sein des instances exécutives de la gouvernance universitaire régionale,
unanimement, les élus de la CCIT de la Moselle considèrent qu’à l’exemple des 8 IUT de
Lorraine, aujourd’hui fédérés au sein d’un Collegium des IUT de Lorraine, et dont
l’ancrage territorial ainsi que l’inscription dans leur environnement socio-économique et
professionnel méritent d’être reconnus et valorisés, il y a lieu par ailleurs et en y associant
l’ensemble des forces vives intéressées (responsables de l’enseignement supérieurrecherche, acteurs territoriaux et acteurs économiques), de construire une politique
ambitieuse de R&D en prise directe avec les filières économiques et industrielles
d’avenir, permettant à chacun de nos territoires d’afficher une valeur ajoutée
technologique et scientifique, et de rayonner au-delà des limites régionales et nationales.
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