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INTRODUCTION 

 

 La réforme de l’université actuellement en discussion met l’accent sur la réussite des 

étudiants et l’ouverture sur le monde. Cette logique, dont les enjeux sont avant tout 

pédagogiques et scientifiques, n’en trouve pas moins sens et prolongement dans le renouveau 

d’une politique culturelle universitaire susceptible de mieux prendre en compte les besoins des 

étudiants et de faire entrer le supérieur dans une logique de coopération.   

 Cette coopération implique des partenariats entre l’Etat et les différentes universités, bien 

entendu, mais également avec les collectivités territoriales dont un programme tel que l’Opération 

Campus a montré qu’elles étaient devenues des acteurs centraux des politiques culturelles 

universitaires. A la fois destiné à rénover l’université, à la rendre plus compétitive et à l’ouvrir sur 

son environnement, l’Opération Campus joue un rôle important qui passe à la fois par la 

rénovation architecturale et urbaine, la modernisation des infrastructures, le développement de 

laboratoires innovants, la création de lieux de sociabilité… Sans doute une telle opération a-t-elle 

pour principal objectif de rendre l’Université plus performante, il importe toutefois également 

d’en faire un lieu de vie, un lieu propice à l’épanouissement de la communauté universitaire, mais 

aussi ouvert au grand public. A ce titre, la culture a toute sa place dans la définition de cette 

nouvelle université, tournée vers l’avenir, qui concilie transmission des savoirs académiques et 

diffusion culturelle, formation initiale et continue, en devenant un acteur culturel de son 

territoire. Si le contexte budgétaire n’est pas propice au déploiement de nouvelles missions 

dispendieuses, les auteurs de ce travail sont persuadés que les universités – grâce à l’autonomie 

qui leur a été conférée – sont en mesure de penser autrement leur inscription dans la cité et de 

dessiner une politique culturelle différente, en prise avec les mutations du monde universitaire et 

étudiant, mais aussi de la société dans son ensemble.  

 

La promotion de la politique culturelle à l’université n’a, certes, rien de nouveau. Après quelques 

expérimentations dans les années 1970 à Grenoble, Toulouse ou Nanterre, la politique culturelle 

universitaire trouve un cadre réglementaire ; en 1984, la loi Savary sur l'enseignement supérieur 

dispose qu'une des missions de l'enseignement supérieur consiste en la diffusion et le 

développement de la culture. L'établissement d’enseignement supérieur doit notamment 

favoriser la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et 

des techniques. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine naturel et 

régional, et contribue à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et 

cultures régionales. Enfin, l'université prend part au débat des idées, au progrès de la recherche et 

à la rencontre des cultures au sein de la communauté scientifique et internationale. 
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En 1990, l’association A+U+C (Art, Université et Culture) est créée par les participants du colloque 

"Public et acteurs de la vie culturelle universitaire", dans la foulée du Manifeste de Villeneuve 

d'Asc (voir annexe n°1). Leur objectif est de promouvoir l'action culturelle dans les établissements, 

notamment par la création ou le renforcement des services culturels, l'aide au recrutement de 

personnels qualifiés et en menant des réflexions sur l'enseignement artistique et la place des 

étudiants dans l'action culturelle. L'association s'attribue un rôle d'interface et de relais par 

rapport au ministère de l'enseignement supérieur, aux universités et aux partenaires culturels. 

En dépit des disparités qui caractérisent les différentes universités françaises, les quinze années 

qui suivent témoignent d’un indéniable dynamisme qui tend toutefois à s’essouffler quelque peu, 

raison qui explique peut-être que soit instaurée, en 2010, la commission « culture et université ». 

Elle est dirigée par Emmanuel Ethis qui remet en octobre de la même année un rapport à la 

ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse, in tulé « 128 

propositions ». Cette commission a pour but de « Faire de l’université française une actrice 

culturelle de premier plan » et de « placer la culture au centre du projet de l'établissement 

universitaire ». 

 

 Dans sa lettre introductive au président de la République, E. Ethis note que «  la culture à 

l’université] est souvent pensée comme accessoire, alors m me qu’elle devrait  tre au centre du 

projet d’établissement » .Pour la commission Ethis, la culture « éclaire   le savoir ; elle en est 

complémentaire. Elle permet de « maitriser des langages d’ouverture mul ples au monde et à la 

société  . 

 

 La culture « fonde la femme et l’homme moderne  , fait d’eux des citoyens ouverts, à même  

d’assurer leur fonction sociale. Mais par delà ces considérations générales, le rapport souligne 

combien l’offre culturelle d’une université re  te la richesse de sa formation. E. Ethis,  prend 

comme exemple l’université américaine de  ale dont le président a rme que « l’attrac vité de 

son établissement » est fondée sur la culture, qu’elle soit véhiculée par les anciens étudiants de 

 ale ou par l’o re culturelle sur le campus. L’université française doit elle aussi « se saisir de la 

culture dans toutes ses dimensions » pour que les campus « deviennent les plus hauts lieux de 

transmission » et pour que les universités françaises redorent leur blason à un niveau européen, 

voire international. 

  

Faire des universités françaises des hauts lieux de la culture, c’est leur faire une place dans 

l’Europe. Mais l’enjeu dépasse la seule réputation de nos formations universitaires. Le 

rayonnement culturel universitaire participe d’un rayonnement national dont on sait combien il 

est lié aux enjeux culturels comme le prouvent les négociations du GATT de 1993 où la France 

obtint une clause d’exception culturelle. 
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L’offre culturelle en France ne saurait être comparée à un bien marchand, elle est un devoir de 

l’Etat et, par extension, un devoir pour toutes les autorités publiques : municipalités, régions, 

agglomérations et universités. 

  

 Au moment où d’importants changements s’op rent sur les campus et où la gouvernance 

des universités connaît de fortes évolutions, vers quelle politique culturelle le campus bordelais 

peut-il s’orienter ?  

 Cette question, nous la posons avec prudence et modestie, conscients que la réponse ne 

saurait  tre que collective. C’est la raison pour laquelle nous proposons un état des lieux aussi 

objectif que possible qui, malgré ses inévitables lacunes, est conçu pour permettre aux différents 

acteurs publics, parapublics et associatifs de discuter, ensemble, d’un sujet qui nous tient à cœur 

et dont nous croyons qu’il est au cœur de l’université de demain. Ce document, qui s’ouvre sur un 

panorama institutionnel pour traiter dans un second temps le sujet des acteurs de la politique 

culturelle, se refermera sur une analyse des besoins en matière politique culturelle. Bien qu’il 

soul ve des questions d’ordre général et applicables à l’ensemble des universités bordelaises, il se 

concentrera sur le territoire de Talence et de Pessac, essentiellement autour de Bordeaux 3, 

Bordeaux 4 et l’IEP. Cette réduction de champ nous a paru propre à faire émerger des propositions 

concrètes sans toutefois restreindre le champ d’illustration de nos remarques. 

  

Nous ne saurions conclure ce propos sans remercier les différents responsables qui ont accepté de 

répondre à nos questions, accueil chaleureux qui nous a déterminés à poursuivre ce travail avec la 

certitude que cette bonne volonté et cet engagement sont gages de réussite pour la nouvelle 

politique culturelle universitaire que nous appelons de nos vœux.  
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I. LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

 

 

 

A. Le Passé : historiques des composantes universitaires 

 

 

 Créée par volonté du pape Eug ne IV en 1441, l’Université de Bordeaux reste active 

pendant trois siècles et demi. Après la révolution, tout enseignement supérieur est aboli et la 

faculté est remplacée par une commission en charge de délivrer le baccalauréat. 

À la fin du XIXème si cle, une refondation de l’université est mise en œuvre par un groupe de 

professeurs et le « Palais de Facultés   (Musée d’Aquitaine) est inauguré en 1886. La structure est 

restée telle qu’elle était jusqu’en 1968 avec la loi Faure, qui supprime les facultés et réorganise les 

universités.  

 L’université de Bordeaux se sépare donc en trois nouvelles universités : Bordeaux I 

(sciences, droit, sciences sociales et politiques, sciences économiques et de gestion), Bordeaux 

II (médecine, pharmacie) et Bordeaux III (lettres). En 1995 naît Bordeaux IV, hériti re de l’ancienne 

faculté de droit du XVème si cle et d’une partition avec Bordeaux I. Ses domaines d’enseignement 

sont principalement le droit, les sciences politiques, l’économie et la gestion. 

 L’IEP, Institut d’Etudes Politiques, a été fondé dans les années 1950 par Maurice Duverger.  

Cet établissement est rattaché à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV et doté d’un statut lui 

donnant une autonomie pédagogique, administrative et financière. 

 En 2007, la fondation du PRES (Pôle de Recherche et Enseignement Supérieur) Université 

de Bordeaux est créée. Elle réunit les quatre universités de Bordeaux ainsi que d’autres 

établissements d’enseignement supérieur comme le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, 

l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage, ou l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour.  

La Fondation a les missions suivantes : 

 

 - mener une réflexion prospective et une politique active sur le développement et la 

structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le site bordelais ; 

 

 - favoriser la coopération au sein d'actions à caractère scientifique, technologique, 

professionnel, éducatif et culturel dans le strict cadre des actions menées en commun ; 
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 - valoriser des activités de recherche menées en commun par certains de ses membres et 

labellisées par le pôle ; 

 

 - coordonner le suivi de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés par les 

établissements membres ; 

 

 - coordonner l'accueil des étudiants, enseignants et chercheurs ; 

 

 - favoriser la mobilité des étudiants, enseignants et chercheurs vers l'étranger ; 

 

 - coordonner les activités des écoles doctorales et assurer la promotion du diplôme de 

docteur de l'Université de Bordeaux ; 

 

 - coordonner la réflexion entre ses membres autour des offres de formation ; 

 

 - mettre en œuvre des projets communs à certains membres dans les conditions qu'ils 

détermineront ; 

 

 - mettre en place et gérer des équipements et des services d'intérêt commun partagés 

entre les membres fondateurs et associés en assurant une qualité de service homogène à tous les 

membres ; 

 

 - coordonner l'action de ses membres dans leurs relations communes avec les ministères 

de tutelle et avec des partenaires institutionnels ; 

 

 - promouvoir à l'échelon régional, national et international les activités du pôle et le label                

« Université de Bordeaux » ; 

 

 - améliorer l'organisation et l'insertion de l'espace d'enseignement supérieur et de 

recherche bordelais dans le tissu urbain. 

 

Ces missions sont exercées dans le respect de l'autonomie des établissements membres. 
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B. Le présent 

 

 

1. Géographie et démographie 

 

 Le Campus s’étend sur plus de 260 hectares et est structuré autour de quatre pôles 

majeurs : Talence-Pessac-Gradignan, Carreire, Victoire – Centre-ville, Bastide. Ce campus est le 

deuxième plus grand de France, construit sur le modèle des grands campus à l’américaine. 

 

 Il comporte plusieurs équipements : 

 

- 8 cités universitaires 

- 4 bibliothèques universitaires 

- de nombreuses installations sportives 

- 3 restaurants universitaires et 7 cafétérias 

- un centre d’information et d’orientation 

- des espaces verts et des pistes cyclables 

 

 Le tram B traverse le campus et le relie au centre-ville de Bordeaux. Parallèle à la voie du 

tram, l’avenue Léon Duguit contourne le campus du côté de l’Université de Bordeaux IV. Autour 

de cet axe s’est développée une économie liée à la vie étudiante : restauration rapide, café-

bistrot-billard, librairies 

étudiantes, auto-école, poste, 

banque et centre de 

reprographie. 

Les cités de résidences 

universitaires s’étalent 

principalement derri re l’IEP, 

derrière la Maison de 

l’Archéologie et vers l’arr t 

Unitec. 
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 2. Rôle des collectivités locales 

 

Conseil Régional:  

 Fortement encouragée par le Conseil Régional d’Aquitaine qui consacre plus de 10% de son 

budget à la recherche et à l’innovation, la Région Aquitaine est, parmi les régions françaises, celle 

qui affecte le pourcentage le plus élevé de son budget à l’enseignement supérieur et à la 

recherche. 

Compétente dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, la région agit, 

dans le supérieur, à deux titres : 

1. construction, entretien et fonctionnement des bâtiments des établissements universitaires 

2. financement de la recherche 

Le récent schéma régional de l’enseignement supérieur ouvre aujourd’hui de réelles perspectives 

quant aux enjeux « vie de campus » dont participe la culture.  

 

 

CUB : 

 La Communauté Urbaine de Bordeaux, elle, est impliquée dans la recherche, l’immobilier 

et l’aménagement du campus. Son souhait serait de participer à la vie culturelle étudiante, 

possibilité que la nouvelle loi sur l’université pourrait lui offrir en attribuant aux métropoles une 

compétence « enseignement supérieur  . La CUB n’en est pas moins d’ores et déjà un acteur 

important de l’Opération Campus et, à ce titre, participe de fait à la co-définition  des politiques 

dédiées à la vie étudiante. 

 

Communes : 

 Le choix de construire ce campus à l'américaine, comme il a été dit précédemment, s'est 

porté sur les villes de Talence, Pessac et Gradignan pour redynamiser la périphérie bordelaise mais 

aussi pour éloigner des centres villes le bouillonnement post mai 1968 des étudiants.  

 

Les communes qui accueillent sur leur territoire le campus universitaire reconnaissent que cette 

présence est un fabuleux atout pour leur développement mais elles doivent aussi faire face à des 

contraintes qui ne leur permettent pas d’atteindre leurs objectifs en termes de développement 

urbain. Les attraits d’une population étudiante pour ces communes sont multiples : il s’agit de 

dynamiser les centres-villes, de développer la promotion immobilière et de fixer ces jeunes 

populations pour qu’elles revivifient, le cas échéant, une population vieillissante. Remarquons que 

la géographie du site ne favorise pas les communes de la m me mani re et qu’il est plus difficile 

pour certaines d’attirer cette population. Enfin, la concurrence de Bordeaux est tellement forte 

pour Gradignan, Pessac et Talence qu’elles ne peuvent pas réellement compter sur la captation  

de cette population quand elles développent des projets au sein de leurs communes. 
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 3. Loi LRU 

  

 La loi LRU du 10 août 2007 est relative aux libertés et responsabilités des universités. Elle 

envisage l’acc s des universités à l’autonomie budgétaire, à la gestion des ressources humaines 

ainsi qu’à la propriété de leurs biens immobiliers. 

 

Les universités doivent à présent établir leur propre budget en prenant en compte les dépenses de 

fonctionnement et les dépenses du personnel selon une dotation budgétaire de l’Etat qui reste 

incertaine d’une année à l’autre.  

 

On peut donc parler d’une autonomie contrainte qui pose un véritable problème quant au 

financement de la masse salariale. 

 

En effet, les dépenses de personnel peuvent varier selon des indices externes : la revalorisation 

indiciaire de certains agents titulaires, le flux d’emploi ou l’augmentation du SMIC appliquée en 

juillet 2012. La baisse des budgets pourrait conduire à une réduction de l’offre de formation et à la 

fermeture de certains postes. 

 

Transfert des compétences budgétaires, donc, mais sans un transfert de compensation financière. 

La politique autonome d’investissement risque par conséquent d’ tre tr s contrainte en 2014. 

 

 

 

C. L’Avenir 

 

 

1. La mutation PRES – NUB 

 

 En décembre 2012, trois de quatre universités de Bordeaux (Bdx I, Bdx II, Bdx IV) ont voté 

en faveur de leur fusion pour former la NUB, Nouvelle Université de Bordeaux, décision qui sera 

définitive à la fin du mois de mai 2013 pour que la fusion soit effective au 1er janvier 2014. 

Bordeaux III, l’IEP et l’IPB ont manifesté leur opposition au projet d’un grand établissement, 

préférant plutôt « un modèle fédéral ». 
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Semblant porter tous les espoirs des universités bordelaises – dynamiser le campus et faire de 

Bordeaux un pôle d’excellence ouvert sur le monde – ce regroupement est appelé à conjuguer ses 

effets avec la création d’une communauté d’université amenée à remplacer le PRES, communauté 

dont les rôles et statuts sont actuellement en cours de définition. 

 

2. Opération Campus 

 

 L’Opération Campus, au plan national, vise à rénover et à redynamiser les campus existants 

pour créer de véritables lieux de vie, fédérer les grands campus de demain et accroître leur 

visibilité internationale. 

 Il s’agit également de répondre aux situations immobili res les plus urgentes dans le cadre 

d’une réflexion globale permettant l’optimisation du patrimoine existant. La politique immobilière 

est pensée comme un facteur d’attractivité des universités envers les étudiants, les enseignants, 

et les chercheurs français et étrangers. 

 L’Université de Bordeaux a notamment articulé son projet autour de trois orientations 

emblématiques, la positionnant comme site pilote, telles que : 

 

- la promotion de nouvelles approches pédagogiques axées sur le parcours de l’étudiant et la 

professionnalisation à chaque niveau diplômant ; 

- la définition d’une stratégie scientifique structurée en trois départements : Sciences et 

Technologies, Biologie-Santé, Sciences Humaines et Sociales, déclinés en pôles 

d’excellence; 

- la transposition du projet pédagogique et scientifique dans l’organisation spatiale de 

l’Université. 

 

Le coût estimé pour le projet Opération Campus est de 538 M€ dont 475 M€ sont des 

investissements financés grâce à une dotation placée de l’Etat qui produit des intérêts permettant 

la réalisation des travaux et la maintenance pendant 25 ans, ainsi que la participation du Conseil 

Régional d’Aquitaine à hauteur de 200 M€ portant sur l’investissement. La participation de la 

Communauté Urbaine de Bordeaux est à hauteur de 50 M€. 
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II. Les acteurs d'une politique culturelle universitaire du campus 

 

 

 

A. Les facultés et leurs services culturels 

 

 

 1. Définition et application de la politique culturelle à l’Université de Bordeaux 

 

Bordeaux III :  

 Le service culturel est sous la direction de Maïalen Lafite, vice-présidente déléguée à la vie 

universitaire, et donc en charge de la culture et de la vie étudiante.   

  

Le Pôle Projets : culture et vie étudiante, composé de quatre personnes,  se charge de concrétiser 

la politique culturelle de l'université.  Son rôle est de promouvoir la vie étudiante et de mettre en 

place des actions culturelles sur le campus. Il apporte son aide technique et administrative aux 

étudiants et enseignants porteurs de projets culturels. A travers le FSDIE (Fonds de Solidarité et de 

Développement des Initiatives Etudiantes), il attribue des subventions aux porteurs de projets 

étudiants après le dépôt d'un dossier et le passage devant une commission en novembre et en 

janvier. Le service culturel définit une programmation culturelle annuelle et organise des ateliers 

de pratique artistique. Il développe aussi des partenariats interuniversitaires et se fait le relais des 

actions culturelles d'autres acteurs locaux, que ce soient les villes hôtes du campus ou les 

structures culturelles de la CUB. Le Pôle projet est en partie financé par le "droit culture", 

contribution facultative payée par les étudiants au moment de leur inscription leur permettant 

d'accéder librement aux spectacles et aux ateliers. 

Le service culturel est aussi en lien avec les formations artistiques et culturelles de Bordeaux III 

comme le parcours Musicologie, la licence Art et Spectacles et le master Ingénierie de Projets 

Culturels et Interculturels. 

 

A Bordeaux IV :              

 Le service culturel de Bordeaux IV dépend du directeur général des services de l'université 

et est composé d'une directrice, Régine Briant, et de deux employés. Il se charge d'encourager la 

pratique artistique par le biais d'ateliers dont l'accès est gratuit pour les étudiants et le personnel 

de l'université, et finance les projets étudiants par le FSDIE, dont les commissions se déroulent en 

octobre, en janvier, en mars, et en mai.  C'est aussi le relais des événements culturels qui se 

déroulent dans l'établissement, souvent en lien avec les enseignements qui y sont dispensés. 
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Enfin, il développe  des partenariats avec les autres services culturels universitaires et diverses 

institutions comme la mairie de Bordeaux, Pessac en Scène, l'Office culturel et éducatif de 

Talence, Animafac, Cap-Sciences, le TNBA ou encore le Rocher de Palmer. Malgré le manque 

d'informations sur ce service, on peut affirmer qu'il s'efforce, autant que l'université Michel de 

Montaigne, de proposer des formes d'expressions artistiques et culturelles variées en adéquation 

avec les attentes du public. 

 

A l'IEP :  

 L'absence d'un service culturel au sein de l'établissement est largement palliée par le 

dynamisme des associations étudiantes, le Bureau des Elèves et le Bureau des Arts, dont le rôle 

sera détaillé dans le point "associations étudiantes".  

 

 

  2. Les institutions interuniversitaires   

 

Le service culturel du CROUS : 

 Composé de trois salariés, le service culturel du CROUS est très actif, faisant même office 

de service culturel de référence à l'échelle du campus. Siégeant à la MAC (Maison des Activités 

Culturelles) et implanté sur le domaine universitaire, il anime les lieux de vie étudiante ainsi que 

les résidences et restaurants universitaires. Ses missions principales sont les suivantes : 

 

- Accompagner et soutenir les étudiants dans leurs initiatives artistiques et culturelles ; 

- Faciliter les liaisons et les actions communes entre les associations étudiantes et les 

structures culturelles professionnelles de l’agglomération bordelaise ; 

- Animer des lieux de vie étudiante sur le campus ainsi que les restaurants et les résidences 

universitaires ; 

- Sensibiliser et faciliter l’acc s à la culture. 

 

 

Il organise dans ce but plusieurs manifestations : 

 

 Les Campulsations : 

 

 Cet évènement répond à deux objectifs pour le service culturel du CROUS : présenter la 

diversité de l’offre culturelle et permettre aux étudiants (en particulier aux nouveaux arrivants) de 

mieux identifier les lieux culturels du campus et de l’agglomération. 
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Pendant plus d’une semaine des concerts, des spectacles, des visites et des ateliers  se succ dent 

au moment de la rentrée universitaire. Contraction des mots « campus » et « pulsation », les 

Campulsations sont définies de la manière suivante par le CROUS : « Du cœur des villes aux art res 

des campus, vous pourrez prendre le pouls d’une rentrée culturelle forte d’images, de sons et de 

sens. Inspirez à pleins poumons, retenez votre respiration et laissez-vous immerger dans cette 

année universitaire, résolument riche en découvertes artistiques ! » En septembre prochain aura 

lieu la sixi me édition du festival qui, d’année en année, s’étend à un public plus large 

qu’estudiantin et devient un év nement culturel marquant du début de l’automne au sein de la 

CUB. 

 

 Bulles d’Afrique : 

 

 Bulles d’Afrique est un projet né il y a 9 ans, initié par le CLOUS de Pau et plus 

particulièrement par David Horgues, aujourd’hui employé au service culturel du CROUS. Ce festival 

a donc voyagé et s’établit aujourd’hui à Bordeaux. L’objectif principal de l’événement est de faire 

se rencontrer les publics. Le choix s’est orienté vers l’Afrique car beaucoup d’étudiants étrangers 

engagés dans le domaine associatif étudiant sont originaires de ce continent. Le festival souhaite 

échapper au folklore et mélanger les influences, entre world music, musiques traditionnelles et 

autres arts. L’esthétique du festival est basée sur la découverte et la transculturalité. Bulles 

d’Afrique se prépare à sa septième édition en novembre 2013. 

 

 Musiques de RU : 

 

 Musiques de RU est un tremplin musical créé par le service culturel du CROUS. Il est dédié 

aux groupes de musique composés d’étudiants et prend une envergure nationale. La finale s’est 

déroulée à la MAC les 22 et 23 mai. 

 

 

Outre les concerts et les spectacles, le service culturel du CROUS met en place divers ateliers 

découverte (dégustation de vins) ou des concours étudiants (photographie, courts-métrages). Il 

accompagne également les étudiants dans leurs initiatives artistiques et culturelles à travers le 

dispositif Culture Action qui octroie des aides financières pour concrétiser ces projets. Siège social 

d’une trentaine d’associations étudiantes, le service culturel du CROUS permet le lien avec les 

structures culturelles de la CUB afin d’élaborer des projets communs. Le CROUS est également en 

partenariat avec plusieurs grandes institutions culturelles de Bordeaux comme le TNBA et l’Opéra 

National. Ces partenariats permettent d’assister à des représentations à tarif réduit au TNBA, ainsi 

qu’à trois spectacles (un concert symphonique, un ballet et un opéra) suivis d’un buffet et d’une 

rencontre avec les artistes. 
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Parce qu’il est un acteur culturel à part entière, le CROUS a pu améliorer son image fondée sur des 

cités universitaires délabrées. 

 

 

La compétence culturelle du PRES et de la NUB : 

 Le PRES a renoncé à la compétence culturelle, mais une de ses missions concerne 

l'aménagement du campus et son insertion dans le tissu urbain. C'est dans le cadre de cette 

mission qu'il mène l'Opération Campus.  Sélectionné en 2008 parmi les six premiers dossiers par le 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, l'Opération Campus de Bordeaux vise à 

rénover et redynamiser les sites universitaires pour créer de véritables lieux de vie et accroitre 

leur visibilité internationale. C'est une opportunité unique pour repenser les espaces de vie et de 

travail de la communauté universitaire et les liens qu'elle entretient avec la cité. 

 L’opération a également pour but de mettre en place des lieux adéquats permettant de 

développer de nouvelles actions et de nouvelles sociabilités. L’enjeu n’est pas uniquement d’ériger 

des bâtiments, mais de susciter de nouvelles formes de vie collective, de proposer de nouveaux 

services, à l’image du projet d’aménagement de la cour LE TEIRE ou de la crèche interuniversitaire 

pour personnel et étudiants. 

 

C’est dans ce cadre qu’a été lancée l’opération In Situ, programme d’interventions artistiques 

visant à interroger les usages et représentations du campus. Le dispositif In Situ associe une 

équipe artistique à un des territoires universitaires. L’objectif de la démarche est de favoriser, par 

le biais d’une intervention artistique, l’appropriation du campus dans son état actuel et dans ses 

projections futures. Une premi re résidence a accueilli l’opérateur d’Asques et d’ailleurs autour 

d’un travail artistique tandis que la compagnie Retouramont a animé une deuxième session de 

danse verticale sur le campus de Carreire. 

 

La NUB : 

 Il s’agit de créer un établissement à personnalité juridique unique. La NUB entend, à 

travers plusieurs objectifs, répondre aux besoins étudiants et rendre l‘université plus attractive à 

l’international.  

Elle souhaite, pour « pallier le manque de lisibilité », se restructurer sur un modèle anglo-saxon 

autour de coll ges décentralisés thématiques et favoriser l’interdisciplinarité. Le but est 

également de rapprocher l’université et les grandes écoles, notamment en leur faisant profiter de 

ses centres de recherches, de favoriser l’enseignement à distance et d’élaborer un schéma 

numérique plus ambitieux. 
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Bien que sa compétence culturelle n’ait pas fait l’objet d’une définition claire, elle souhaite 

conforter l'offre culturelle existante et mettre en place un partenariat vivant entre les services 

culturels des universités, le CROUS et les associations étudiantes. 

 

La non-adhésion de Bordeaux 3, de l’IEP et de l’IPB à la NUB rend le paysage institutionnel 

mouvant et ne permet pas de définir le contour d’un projet culturel partagé et commun aux 

différentes composantes de l’université de Bordeaux. Il convient en effet d’attendre le 

développement des communautés d’université pour mesurer le rôle respectif de la NUB et de la 

Communauté d’Université Bordeaux Aquitaine en mati re de culture.  

 

 

 

       3. Les institutions extra-universitaires  

 

Rôle de la Région : 

 De toutes les collectivités régionales, l’Aquitaine est l’une de celles qui m nent la politique 

la plus volontariste en faveur du Supérieur. Par-delà les forts investissements liés au Plan Campus, 

la Région Aquitaine finance depuis une quinzaine d’années de nombreux programmes de 

recherche, de grands projets structurants et a contribué, au côté du CROUS, à moderniser le parc 

de résidences hôtelières étudiantes.  

Le Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 

récemment adopté par le Conseil régional d’Aquitaine montre la volonté de la Région, par-delà 

son fort investissement dans le champ du bâti et de la recherche, de s'impliquer davantage dans le 

volet vie étudiante.  

L’un des enjeux réside donc dans la capacité de la collectivité à croiser les dispositifs « culture » et 

« supérieur » inscrits dans ses règlements d’intervention en transposant certaines formules 

conçues pour le monde culturel (compagnonnage) aux universités. 

  

Rôle de la CUB : 

 Bien que la CUB n'ait pour le moment - et la prochaine réforme territoriale semble devoir 

modifier cet état de fait - pas de compétence en matière de supérieur, la Communauté urbaine de 

Bordeaux prend une part de plus en plus importante dans la vie universitaire comme en témoigne 

son engagement dans l'Opération Campus. Elle souhaite ainsi désenclaver les campus en 

promouvant des « réalisations qui contribuent à changer la physionomie du campus, [pour en 

faire] à terme de véritables quartiers intégrés dans l’agglomération.  . 

La prise de compétence parallèle opérée par la future métropole en matière culturelle et 

universitaire pourrait ainsi dessiner de nouvelles modalités de travail susceptible de (re)penser la 

politique culturelle universitaire. 
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 Pessac et Talence : 

 Le campus est implanté sur quatre villes dont Pessac et Talence, qui ne peuvent donc faire 

abstraction de la population étudiante qui vit sur leur territoire. La prise en compte des étudiants 

est d'ailleurs visible dans la tarification de diverses manifestations comme le Festival International 

du Film d'Histoire de Pessac. Le campus invite également les villes à s'investir dans la culture 

universitaire : La Nuit Défendue a été intégrée dans la programmation de la cinquième édition des 

Campulsations ; une manière originale de présenter la saison culturelle de la ville de Pessac dans 

un lieu plutôt excentré de l’arr t de tramway au nom éponyme, la médiathèque Jacques Ellul, qui 

est pourtant un lieu intéressant du point de vue esthétique et bien sûr intellectuel. Il s’agit, par 

ailleurs, d’un événement gratuit, ce qui est un critère important pour les étudiants. 

 

La programmation culturelle repose également sur le travail de la troupe l’ « Atelier de Mécanique 

Générale Contemporaine » qui, dans le cadre d’un compagnonnage cofinancé par la Mairie et la 

Région, a pu construire une relation au long cours avec les étudiants (ateliers, conférences, 

rencontres, représentations à la Maison des Arts en décembre 2011, 2012…) Les étudiants 

pouvaient assister en ce même mois à une rencontre autour du spectacle Instants Critiques, à une 

conférence, à une rencontre littéraire et au concert des quarante ans de l'orchestre universitaire. 

 

Bien que les liens entre les services culturels municipaux et universitaires existent, l'engagement 

des villes dans la politique culturelle du campus reste réduit et pourrait être approfondi. 

 

 

4. Les associations étudiantes 

 

Bordeaux III : 

 Il est difficile de recenser les nombreuses associations présentes sur le campus, et d'en 

faire un état des lieux exhaustif. Que ce soient des associations de filière ou transversales, elles 

animent le campus tout au long de l'année et ce en menant des actions dans plusieurs domaines : 

le cinéma (Cinétic Cinéma), la solidarité étudiante (BABAOC, Tous Azimuts), les arts plastiques 

(Frictions), culturels (Cultiv'actions, Campus Dynamique), la culture scientifique (Dealers de 

Sciences)... Véritable vivier, la MAC regroupe de nombreuses associations organisatrices de 

concerts et événements comme, à titre d’exemple, La Reverb (musique du monde), Cubik Prod 

(electro), Tous Azimuts (rock, chanson, reggae) etc. 
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Malgré leur dynamisme, elles connaissent des difficultés dans leur rayonnement, leur visibilité et 

leurs actions, par manque de moyens matériels et financiers mais aussi du fait de l'instabilité de 

leur bureau qui change presque tous les ans. Enfin, il ne faut pas non plus oublier la quarantaine 

d’associations d’étudiants étrangers qui contribue également à dynamiser le campus de Bordeaux. 

 

A Bordeaux IV : 

 Les associations de Bordeaux IV sont principalement des associations de filière et 

corporatives. L'OSB IV (Organisation Socioculturelle de Bordeaux IV) est la plus visible. OSB IV et 

Esprit Etudiant sont membres des conseils universitaires pour représenter les intérêts des 

étudiants. Esprit Etudiant est une association d’ordre politique et sert à représenter les étudiants 

dans les différents conseils qui g rent l’Université. OSB IV organise des manifestations dont le 

concert d'ouverture des Campulsations, des expositions, des débats, selon leur credo : 

"encourager les étudiants à ne plus être spectateurs mais acteurs de leur université."  

                

A l'IEP : 

 La culture est très présente dans l'établissement grâce à la trentaine d'associations qui 

animent "la vie sociale et culturelle de l'institution." Si le Bureau des Elèves est l'organisateur des 

grandes manifestations festives type galas, le Bureau des Arts (BDA) mène des actions de 

sensibilisation des étudiants à la vie culturelle bordelaise par l'organisation d'événements et 

d'ateliers de pratique artistique. Il propose en outre des places à tarifs réduits pour des spectacles 

dans des salles telles que le TNBA ou le Globe Théâtre ainsi que pour des festivals. 

 

Un partenariat avec l'Artoth que de Pessac leur permet aussi d'exposer dans le hall des œuvres 

d'art contemporain qui leur sont prêtées. Les étudiants choisissent les œuvres et s'occupent de la 

médiation. Le BDA ne veut pas se contenter d'amener la culture au sein de l'IEP et ne toucher que 

les étudiants de l'école ; il manifeste une volonté d’aller vers les autres universités afin d'élargir 

son public. La mise en place du Chantier Mobile d'Evento sur le campus de Pessac en octobre 2011 

est la preuve de son investissement hors des murs de son établissement. 
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Le Dojo 
 

Situé au village universitaire 3 de Pessac, il est 

principalement occupé par les ateliers de danse 

et d’arts martiaux qui ont lieu la semaine, le 

week-end étant réservé au stage.  

 

B. La culture : dans quels lieux et quels évènements ? 

  

 La loi  Savary de 1984 sur l’enseignement supérieur est porteuse d’une large réforme et 

dispose qu’une des missions de l’enseignement supérieur est la diffusion et le développement de 

la culture. 

 

 L’établissement veille notamment à favoriser la création individuelle et collective dans le 

domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il participe à l’étude et à la mise en 

valeur d’éléments du patrimoine naturel et régional, contribuant ainsi à la promotion et à 

l’enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Enfin, l’université 

prend part au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures au sein de 

la communauté scientifique internationale. 

 

 Les universités de Bordeaux ont mis en place de façon inégale ces dispositions. Inégalités 

qui témoignent de la nature et de la qualité des lieux mis à disposition des acteurs et des 

manifestations culturelles.  

 

 

1. Les lieux qui accueillent des manifestations culturelles 

  

Les structures qui accueillent les manifestations culturelles sont peu nombreuses sur le 

territoire universitaire et c'est principalement le service culturel du CROUS qui met à disposition 

des salles. Voici un recensement des salles servant à la pratique d’activités culturelles et à la 

représentation artistique :  
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Maison des étudiants  

Siège des bureaux du service culturel, la maison des étudiants accueille et 

conseille depuis 2006 les étudiants désireux de développer un projet 

artistique. Elle dispose d'un auditorium mis à disposition des étudiants, des 

bureaux du service culturel, de tables et de présentoirs avec les programmes 

de différentes structures culturelles de la CUB et de l'université ainsi que des 

journaux Sud Ouest. Toutefois, dans un rapport sur Bordeaux 3 publié en 

2010, l'AERES -Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement 

supérieur pointe quelques difficultés : « La MDE conçue comme devant être 

le point central de la vie étudiante ne regroupe que des services (vie 

étudiante et culture) à côté d’un espace détente et d’un auditorium. 

L’absence de services à l’étudiant (guichet unique, antenne du Centre 

régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), permanence des 

élus étudiants) et d’associations étudiantes infirme l’idée initiale du projet de 

créer un espace privilégié pour les étudiants. » 

La Maison des Arts 

La maison des arts est également une structure emblématique de 

l'université qui fut construite en 1995 sur base d’un financement du 

Conseil Régional. On y trouve des ateliers de sculpture, une salle de 

théâtre d'envergure (350 places), des locaux d'expositions ainsi qu'un 

studio d’enregistrement radio. Elle accueille chaque année les 

étudiants de l'atelier théâtre pour leurs cours et une représentation 

annuelle.  Pour des raisons pédagogiques, son utilisation est 

restreinte. 

 

Douze bibliothèques 

Se trouvant également sur le campus Talence-Pessac-Gradignan, elles 

peuvent accueillir des expositions, surtout la grande bibliothèque de 

Bordeaux III qui met à disposition des étudiants une salle multimédia avec 

possibilité de visionner sur place les dvd. Elles ont un certain potentiel 

d’accueil de manifestations culturelles qui devrait se développer avec la 

régularisation de la BU pluridisciplinaire.  
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Les parvis de Bordeaux III et IV  
 
Les parvis sont des lieux qui mériteraient d’ tre davantage exploités. Le peu de salles 
disponibles pour des spectacles ou des concerts obligent les acteurs culturels à trouver 
d’autres lieux sur le campus qui soient accessibles aux étudiants. Or, les parvis sont 
complètement libres. Ils constituent des lieux de passage, à côté du tram et donc à la vue 
de tous ; impossible alors de rater un événement qui aurait lieu à Bordeaux III ou à 
Bordeaux IV. De plus, les manifestations « en plein air », au-delà de l’attrait climatique et 
esthétique, permettent de recevoir plus d’étudiants (la MAC, par exemple, ne peut pas 
accueillir plus de 250 personnes) ; on l’a vu lors du concert de rentrée dans le cadre des 
Campulsations qui réunit environ 6000 personnes sur le parvis de Bordeaux IV. Ces espaces 
sont également utilisés lors de concerts spontanés qui ont lieu entre midi et 14h. Ils 
permettent également d’accueillir l’établissement français du don du sang trois ou quatre 
fois dans l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maison des activités culturelles  

La MAC a été créée en 1972 pour accueillir des soirées cabarets 

avant de se tourner vers le théâtre. Gérée collégialement à l'origine, 

elle va recevoir trois employés (un sonorisateur et deux emplois 

jeunes). Par la suite ils sont devenus de vrais employés chargés d'une 

salle de concert (250m2) mise à disposition gratuitement (ainsi que 

le matériel technique) pour les associations étudiantes et 

permettant d'accueillir jusqu'à 250 personnes. Elle accueille 

également une trentaine d'ateliers à l'année et propose chaque lundi 

une « épicerie solidaire ». 

 

Le Hall d'administration Michel de Montaigne  

Le hall accueille des expositions sur toute l'année. Enfin, lors 

de manifestations impromptues et de concerts comme le 

concert de rentrée, les parvis de Bordeaux III et de Bordeaux IV 

deviennent des espaces culturels 
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3. Les activités culturelles 

  

 

Les ateliers de pratique artistique 

 Divers ateliers de pratique artistique s’ordonnent autour du chant choral, de la danse 

contemporaine, du jazz, du théâtre du ukulélé ou des percussions brésiliennes ou autour de 

structures culturelles telles que la ligue d’improvisation, l’Orchestre universitaire de Bordeaux, ou 

Rock on the Campus.  

 Notons également que certaines formations permettent aux étudiants de produire des 

créations artistiques notamment les masters professionnels de Musicologie ou de Scénographie. 

  

Les manifestations culturelles 

 De septembre à juin, de nombreuses manifestations sont organisées sur le Campus. 

Cette année, dès le mois septembre, la musique, le théâtre, le cinéma et l'art ont fait leur rentrée 

avec le festival les Campulsations qui fêtait sa cinquième édition. Le mois de novembre a quant à 

lui vibré au son d'un festival haut en couleur, Bulles d'Afrique qui présente des expositions, débats, 

et concerts. 

 En parallèle, à Bordeaux III se sont déroulées de nombreuses manifestations. Le hall 

administratif de l'université de Michel de Montaigne accueille toute l'année des expositions d'art 

plastique. Ainsi, du 3 au 23 octobre 2012, les étudiants pouvaient voir l'exposition « Liberté, j'écris 

ton nom » organisée par l'association Madame Toulmonde en partenariat avec le GENEPI et 

présentant des œuvres de graphistes bordelais sur les thèmes de la justice et de la prison.  

 

En octobre, l'université a également accueilli une représentation de danse contemporaine et un 

concert du groupe « The Fontaine ». Le mois du film documentaire s'est déroulé en novembre. 

Cinq films ont été diffusés en présence de leur réalisateur. Un second festival, « L'esprit du piano 

», était à l'affiche. Se sont également déroulées l'exposition « Cracovie » ainsi que des rencontres 

littéraires sur les thèmes « Dire les maux » et « Savoir Ignorer » en partenariat avec les autres 

universités bordelaises. 

 

 Le second semestre a débuté avec une exposition de David Saban, le 21 janvier, et avec un 

débat public sur le thème « est-ce ainsi que vivent les hommes ? ». Enfin pour le mois de février 

sont programmées deux expositions : l'une sur les cinquante ans du traité de l'Élysée et la seconde 

sur le thème « déracinement, nouvelles formes de nomadisme et d'identité ».  

  

Bordeaux IV propose aux étudiants des représentations théâtrales et musicales entre 12h30 et 

13h30, mises en place aux abords de la faculté ou dans le hall selon le temps.  
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La faculté a mis en place un partenariat avec l'Artothèque de Pessac qui lui a fourni des tableaux 

pour monter des expositions dans les bibliothèques des différents UFR. Le service culturel de 

Bordeaux IV organise aussi des conférences littéraires. Ainsi, le 24 janvier, les étudiants ont pu 

rencontrer de jeunes illustrateurs, se rendre à des expositions et à des concerts. Le service culturel 

de l’université de Bordeaux IV met en avant l’ensemble de ses partenaires : services culturels des 

autres universités de Bordeaux, la Mairie de Bordeaux, Pessac en Scène, Office culturel et éducatif 

de Talence, Cap-Sciences, Animafac, Envie d’agir, TNBA, Rocher de Palmer, TNT, ONBA, Café 

Théâtre des Beaux Arts. Il apparaît alors que l’université de Bordeaux IV est autant un outil 

culturel qu’un médiateur qui tisse des liens avec des partenaires et propose aux étudiants des 

possibilités de découverte et de pratiques culturelles en dehors de leurs enseignements. 

 Ainsi, de nombreuses manifestations se déroulent tout au long de l'année, variant les arts 

et les thèmes afin de fédérer le plus grand nombre de spectateurs. Cependant l'organisation de 

tels événements demande des moyens matériels et financiers importants. 

  



 

 
24 

 

 

III. Les besoins actuels des publics et des habitants du campus 

  

 Dans le cadre de l’Opération Campus, une enqu te a été menée en mars 2011 afin de 

cibler les conditions de vie et activités des étudiants bordelais. L’enqu te Vie de Campus a rev tu 

la forme d’un questionnaire qui a été lancé sur une durée d’un mois.  

 5199 étudiants ont répondu à cette enquête, soit un taux de 10% environ de participation 

pour chaque établissement. Cette enqu te nous permettra d’identifier les besoins des étudiants 

sur le site TPG. 

 

 

A. Une typologie des publics  

 
Afin de mieux cibler les besoins et attentes des étudiants encore faut-il connaître l’idée qu’ils se 
font d’un campus. 
 
 

 1. Qu’évoque la notion de campus chez les étudiants ? 

 

« Qu’est-ce que la notion de campus évoque pour vous ? » 

 

Telle était la question posée par l’ « enquête vie de campus ». Le résultat de l’enqu te démontre 

que le campus est avant tout un lieu d’études pour 74,7% des sondés. 27% le perçoivent comme 

un lieu de vie tandis que 29,7% le conçoivent comme un lieu de socialisation et de rencontre. 

Cependant, un quatrième choix le conçoit comme un lieu de recherche scientifique, dû à la 

présence de laboratoires et centres de recherche. 

 

49% des sondés délimitent le campus dans l’espace, il y aurait selon eux plusieurs campus 

différents selon l’université. 40% identifient le campus au domaine TPG. Les 11% restants 

conçoivent la notion de campus comme un lieu unique. 

 

Les étudiants qui se sentent le plus intégrés à la vie de campus sont ceux faisant partie d’une 

association. Pratiquer une activité physique dans le cadre du SUAPS augmente le sentiment 

d’appartenance au campus. 
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Les étudiants ayant le plus d’activités et de loisirs se sentent également plus intégrés à la vie 

étudiante. Comme vu plus haut, les étudiants de grandes écoles type Sciences Po se sentent 

également plus intégrés. 

 

Les crit res de satisfaction portent sur un ensemble d’aspects de la vie de campus et de la vie 

universitaire en général. Ils ont pour objet les conditions matérielles, les équipements, le cadre de 

vie et les services à l’étudiant. 

 

Les éléments qui sont le plus largement plébiscités sont la sécurité sur les campus et la facilité 

d’acc s par rapport à la situation géographique (ces deux aspects obtiennent, dans l’ordre, 88% et 

81% de satisfaction). 

 

Le cadre de vie est jugé comme satisfaisant lorsqu’il s’agit de l’aménagement des espaces verts 

(63% sont satisfaits) tandis qu’il est jugé négativement par 59% des étudiants quant à l’aspect 

général des bâtiments (confort, propreté etc.) 

 

 

2. Le public étudiant. 

 

Nous entendons par étudiant toute personne inscrite en licence, en master ou en doctorat et se 

rendant sur le campus pour suivre des cours. 

 

 Selon l'enquête menée dans le cadre de l'Opération Campus en mars-avril 2011, 50, 65 % 

des étudiants se trouvent sur le territoire universitaire de Talence/Pessac/Gradignan, soit la 

majorité.  Une répartition des étudiants selon l'âge et le sexe nous indique que l'on trouve 

surtout une population âgée de 20 à 24 ans (63,6 %). On constate également, grâce à l'étude, que 

26 % a choisi d'étudier à Bordeaux en raison du dynamisme économique et culturel de la ville, 50 

% ayant choisi cette ville en raison de la proximité avec le foyer parental. Ainsi peut-on supposer 

qu'il existe une certaine attente en matière de culture pour les personnes ayant choisi Bordeaux 

en raison de son attractivité. La majorité des étudiants a choisi cette ville en raison de la simplicité 

des transports entre le foyer d'origine et le lieu d'étude ce qui laisse supposer qu'elle envisage le 

campus seulement comme un lieu de passage et n’est sûrement pas mobilisable le week-end pour 

assister à différentes animations. 

  

22% des étudiants rentrent au domicile parental chaque week-end. 80 % des étudiants vivent à 

Bordeaux, Pessac, Talence ou Gradignan, 15 % d'entre eux en moyenne habitent directement sur 

le campus (17% venant de Bordeaux III, 14% de l'IEP et 14% de Bordeaux IV). 
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Ainsi, ils n'ont pas toujours la possibilité de se rendre au centre ville bordelais mais sont, par 

conséquent, plus aptes à aller à des manifestations organisées directement sur le campus. 

 

Aussi, au vu de ces statistiques, nous pouvons émettre l'hypothèse que les étudiants sont disposés 

à se rendre dans des espaces culturels mais que ces derniers sont jugés peu attractifs et 

insuffisamment nombreux. L'étude montre d'ailleurs que 51 % des étudiants n’est pas satisfait par 

les activités et les événements culturels qui ont lieu sur le campus. 

 

 

 3. La prise en compte d’autres publics 

 

 Les porteurs de projets (services culturels et associations notamment) sont confrontés au 

manque d'infrastructures sur le campus et à la baisse des budgets alors même que le public se fait 

de plus en plus important et diversifié. L'offre culturelle doit donc s'adapter à cette nouvelle 

contrainte quantitative en proposant des événements attractifs. 

  

Nous avons constaté que le festival les Campulsations parvenait chaque année à attirer un autre 

public que celui des étudiants francophones. La cinquième édition en 2012 a ainsi tourné sa 

programmation en direction d'un public d'étudiants étrangers qui, à cause de la barrière 

linguistique, n'a pas toujours la possibilité d'accéder aux autres événements de la CUB (concerts, 

spectacles vivants, expositions). Les 7500 étudiants étrangers des universités bordelaises sont en 

effet un public à prendre en compte dans un contexte d'intensification des échanges 

universitaires. Bordeaux III compte deux structures principales dédiées aux échanges 

internationaux : le Département d’Etudes de Français Langue Etrang re et le centre de Californie. 

Le premier propose des cours du soir à tous les niveaux, des stages d'été, des cours semestriels et 

une formation annuelle pour les étudiants francophones désirant devenir professeur de français 

langue étrangère. Le second s'occupe des programmes d'échanges avec les universités 

californiennes (Los Angeles, Santa Barbara, Berkeley...) et de l'accueil des étudiants venus de 

Californie. 

 De même, le public extérieur à l'université et les professeurs ne sont pas toujours 

encouragés à se rendre à des manifestations culturelles sur le campus qui ne leur semblent pas 

directement destinées alors que d'autres villes, à l'exemple de Pau, sont parvenues à rassembler 

étudiants, employés, professeurs et Palois au sein de la Centrifugeuse, salle de spectacle au cœur 

du campus. Ainsi une structure polyvalente qui permettrait à l'ensemble de ces publics de se 

retrouver serait bienvenue sur le territoire universitaire bordelais. De ce fait, la MILC est un projet 

qui pourrait cristalliser quelques uns des besoins et des attentes des acteurs et des spectateurs. 
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 Dans le cadre de la conversion européenne, il est essentiel que l'université de Bordeaux 

soit attractive à l'échelle nationale et internationale. 

 

 

B. Les activités pratiquées par les étudiants 

  

1. La restauration sur le campus  

  

 «82% des étudiants souhaitent que des espaces libres d’acc s équipés de tables, de micro-

ondes, et d’autres équipements leur soient mis à disposition pour prendre le repas de midi. 78% 

sont intéressés par le développement de cafés et de brasseries à proximité de leur campus et 67% 

souhaitent que des établissements de restauration rapide s’implantent également à proximité de 

leur campus.» 

 

 

2. Les sorties  

 

 «Les étudiants des sites de TPG et de Carreire sont les plus demandeurs de ces alternatives. 

37% des étudiants fréquentent régulièrement les RU et/ou les cafétérias dans la semaine. 

Cependant, ils sont 65% à souhaiter voir se créer de nouveaux RU et/ou cafétérias sur les sites 

d’études.  

 «Sur le site TPG, 13,5% des étudiants souhaitent voir s’implanter une supérette. Le second 

item le plus souvent cité par les étudiants évoluant sur ce site est la banque/distributeur de billets 

(10,3%), juste devant la pharmacie (9,8%).» 

 La fréquence de sortie des étudiants habitants sur le domaine TPG est inférieure à celle des 

étudiants des autres sites. Cela est dû au manque de commerces de proximité. L’étudiant 

appréciant les bars et restaurants est contraint de prendre les transports en commun pour se 

rendre au centre ville ce qui réduit ses loisirs. La tendance est inversée chez les étudiants habitant 

Bordeaux centre. 
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3. Les activités artistiques et culturelles  

 

 «Près de 86% des étudiants bordelais déclarent pratiquer une ou plusieurs activités 

culturelles et/ou artistiques réguli rement et 14% n’en pratiquent pas. Environ 9 étudiants sur 10 

(soit 92%) pratiquent au moins une activité culturelle et/ou artistique dans un cadre personnel. Ils 

ne sont plus que 8% à pratiquer une de ces activités dans une structure culturelle de 

l’agglomération (exemple des associations de théâtre, atelier de sculpture, club littéraire, etc.). 

 Enfin, pr s de 7,5% d’entre eux pratiquent au moins une des activités culturelles et/ou 

artistiques dans le cadre universitaire (auprès des services culturels des établissements), (…) 

activités culturelles que les étudiants souhaiteraient éventuellement voir se développer au sein 

des services culturels des établissements. » 

  «Pr s d’un tiers des étudiants souhaiteraient pouvoir s’impliquer davantage dans un 

atelier d’organisation de rencontres, de spectacles, d’expositions ou de concerts. 

Ils sont également pr s d’un tiers à manifester leur intér t pour le développement de ciné-

clubs/ciné débats, ainsi que pour des conférences grand public et des cafés-sciences. 

Les ateliers qui visent à encadrer des projets artistiques rencontrent également un intérêt non 

négligeable chez les étudiants. Les deux plus cités sont l’atelier photo/vidéo et l’atelier musique. 

Pr s d’un étudiant sur quatre souhaite que ces ateliers se développent davantage au sein de 

l’université.» 
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 5. La vie associative 

 

 20% des étudiants sont impliqués dans une activité associative ou syndicat étudiant. Ils sont 

17% en université à s’impliquer contre 57% des él ves en grandes écoles type Science Po. Ceci est 

dû à un rapport différent au campus.  

 

 

C. Quelques suggestions des étudiants  

 

 

 1. Les attentes en termes d’infrastructures et de loisirs 

  

 «72% des étudiants qui suivent 

leurs cours sur le campus de TPG 

estiment que de nouvelles 

infrastructures de loisirs doivent 

avoir leur place sur ce site 

universitaire ou à proximité. 

 

97% des étudiants de TPG jugent 

que des équipements sportifs tels 

que des terrains, des pistes, une 

piscine sont primordiaux dans la 

valorisation du campus, 94% d’entre eux sont intéressés par la mise en valeur des espaces verts du 

campus grâce à l’aménagement d’un parc public, et 92% par l’implantation d’établissements de 

type café. 

 

60% des étudiants souhaiteraient voir s’implanter des bars et des pubs sur ou à proximité du 

campus afin de partager des moments de convivialité en dehors des cours. 

 

En matière de loisirs culturels, 79% des étudiants trouvent intéressante l’idée d’avoir un cinéma 

sur le campus, 72% pensent également qu’un musée ou une salle d’exposition peut avoir sa place 

au sein du campus, et enfin 66% trouvent pertinent la présence d’une salle de concert sur le 

campus. Toutes ces structures auraient l’avantage d’accroître l’attractivité du campus vis-à-vis de 

l’extérieur (population non étudiante), d’accentuer l’appropriation du campus par les étudiants 

(l’attachement), et de promouvoir de nouvelles relations, de nouvelles initiatives entre les deux.  
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Notons que la discoth que ne fait pas partie des attentes d’un étudiant en termes de vie de 

campus. Ils sont 71% à ne pas souhaiter trouver ce genre d’établissement à proximité directe du 

campus.» 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION  

 

 
 
 
Selon le classement du magazine L’Etudiant, Bordeaux est la 5 me métropole française où il 

fait le meilleur étudier. En une année, la ville a gagné cinq places dans le classement, et le campus 
ainsi que ses composantes ne sont pas étrangers à ce succès. Tous encouragent les initiatives 
étudiantes, individuelles ou associatives pour faire vivre le campus. Les manifestations qui 
rythment l’année comme les Campulsations ou Bulles d’Afrique sont incontournables, 
fédératrices, et des lieux comme la MAC sont régulièrement investis par les étudiants pour des 
concerts ou des expositions. Le saut qu’a effectué la ville de Bordeaux dans ce classement traduit 
peut-être une mutation des représentations du campus. 

 
Néanmoins, et en dépit des efforts fournis par les différents acteurs de l’université, des probl mes 
demeurent. Tout d’abord, nous pouvons affirmer que si le campus bordelais revient dans les 
bonnes grâces de magazines comme L’Etudiant, il reste avant tout dans l’imaginaire collectif des 
étudiants un lieu monofonctionnel, dédié aux études et par conséquent peu « approprié » pour la 
pratique d’autres activités. Or, toute politique culturelle est construite sur la base d’un sentiment 
d’appartenance à un territoire ; sans cet effet de cité, la viabilité d’une politique culturelle 
universitaire reste compromise. Par ailleurs, le site universitaire souffre d’un manque objectif 
d’infrastructures culturelles qui participe à un manque de visibilité des multiples év nements 
proposés. Ce manque de visibilité est aggravé par une communication encore trop chétive, que ce 
soit au niveau des possibilités d’affichage ou au niveau du référencement du site web de 
l’université. Enfin, on remarque qu’une multiplicité d’acteurs poursuit individuellement des 
objectifs similaires fragmentant ainsi leur force de frappe au lieu de favoriser le dialogue et la 
cohésion nécessaires au développement d’une offre culturelle pertinente. 
 
Le contexte actuel est cependant favorable. L’édition 2012 des Campulsations – par ailleurs fort 
appréciée des étudiants – a prouvé qu’un nouveau dialogue pouvait se mettre en place entre 
l’université et les communes alentour, les partenariats avec Pessac, Talence et Bordeaux ouvrant 
la voie d’un rayonnement réciproque du campus et des municipalités, conformément au 
désenclavement souhaité par la CUB et engagé par les partenaires de l’Opération Campus. 
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De mani re générale, les mutations urbanistiques et architecturales d’une part, les évolutions 
institutionnelles de l’Université d’autre part, doivent être considérées comme autant de chances à 
saisir pour (ré-) installer une politique culturelle exigeante et variée au cœur de l’Université. Car 
chacun sait – et cet enjeu transcende les différences et incertitudes actuelles sur le devenir 
institutionnel du site universitaire bordelais – aujourd’hui que l’université ne peut prétendre à 
l’excellence pédagogique et scientifique si elle n’est, au sens large, un lieu de culture et si elle 
n’offre aux étudiants les conditions d’une vie épanouissante. Et cet enjeu est d’autant plus fort 
qu’une partie non négligeable du public étudiant est en situation de précarité économique et 
sociale1. Le fait que le Conseil régional d’Aquitaine ait adopté un ambitieux Schéma de 
l’enseignement supérieur et de la recherche intégrant ces différents enjeux est de ce point de vue 
un signe important qui redouble les priorités dégagées dans le cadre de l’Opération Campus. 
 
Car si une « politique culturelle » ne peut se déployer que sur un territoire repensé dans ses 
équipements, ses circulations, elle est en retour génératrice de sociabilité et de vivre ensemble. La 
culture participe d’une démocratie de territoire en permettant aux personnes, aux groupes et 
communautés de s’exprimer, d’échanger et de se nourrir par l’altérité. Car le campus qui se 
dessine n’est pas une cité étudiante, mais un espace qui, au côté de sa priorité éducative et 
scientifique, s’ouvre à un large public.  

 

                                                 
1 http://aquitaine.fr/politiques-regionales/recherche-vie-etudiante/le-schema-regional.html 

http://aquitaine.fr/politiques-regionales/recherche-vie-etudiante/le-schema-regional.html
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Annexe 

 

A+U+C - Manifeste de Villeneuve d’Asq 

 

Texte rédigé et approuvé par l’assemblée réunie à Villeneuve d’Ascq les 16, 17 et 18 mai 1990, à 

l’occasion du colloque « Université et étudiants, acteurs et publics de la vie culturelle », colloque à 

la suite duquel fut créée l’association Art + Université + Culture sera créée le 19 juin 1990 

 

L’ensemble des représentants de la communauté universitaire, les professionnels de la culture, les 

partenaires des collectivités territoriales et locales se sont réunis les 16, 17 et 18 mai 1990 à 

Villeneuve d’Ascq. 

Les participants, à l’issue de leurs travaux, attirent l’attention du Ministre de l’Éducation nationale, 

des présidents d’Universités et des directeurs des Grandes Écoles sur l’importance de la définition 

d’un projet culturel, expression d’une politique culturelle des établissements. 

Ils demandent au Ministre de l’Éducation nationale de prendre des dispositions pour que les 

établissements d’enseignement supérieur soient en mesure d’accomplir de mani re systématique 

leur mission de « diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique » énoncée 

par la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur. 

L’université, par nature lieu d’expérimentation, de recherche et de formation, doit  tre celui où les 

étudiants et les personnels rencontrent des créateurs et des professionnels du champ culturel ; 

elle doit être aussi le lieu où ces derniers viennent chercher une réflexion et une recherche sur 

leurs pratiques culturelles, menées avec les personnels et les publics universitaires. L’université 

est, en effet, le seul endroit où les pratiques et les appuis théoriques de ces pratiques puissent 

 tre en symbiose. C’est le sens m me du mot Université. 

Le projet culturel, mobilisant l’ensemble des partenaires de l’université, est la réponse à un 

évident manque culturel. L’université a besoin de nouveaux profils d’enseignants, de nouveaux 

profils de formations, de nouveaux rapports enseignants-étudiants. 

Le projet de chaque établissement sera spécifique : il tient aux hommes et aux femmes, aux 

équipes, aux ressources, à la nature des partenaires, aux lieux, aux contenus de formation. 

Organiquement lié à l’exercice des missions des établissements, il y trouve sa pertinence 

profonde. 

Le projet culturel doit donc  tre une pi ce maîtresse du projet contractuel d’établissement, avec 

le projet d’aménagement du campus, d’intégration du campus dans le tissu urbain et 

d’amélioration du cadre de vie. 

Le projet culturel est une pi ce du dispositif mis en place par les universités avec l’aide du 

Minist re de l’Éducation nationale, du Minist re de la Culture, des collectivités territoriales et 

locales pour améliorer radicalement l’efficacité des établissements et en assurer la réussite. 


