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Séminaire RESUP  :Les pratiques d’enseignement et de  recherche 

dans les antennes universitaires 

 
Maison de la recherche,Université Toulouse le Mirail, 8 mars 2012. 

 

 

Objectif :  Le RESUP organise en partenariat avec Le LabEx SMS (Structurations des Mondes 

Sociaux)  un workshop a destination de chercheurs de différentes disciplines qui s’intéressent 

à la question des pratiques de recherche et d’enseignement supérieur dans les antennes 

universitaire.  

 

Nous utilisons le terme antenne pour décrire une réalité polymorphe regroupant différentes formes 

d’établissements qui ont été mis en place dans ces années 1980 et 1990 en France. Le point commun 

entre ces différents organismes est qu’il s’agit de formations installées dans des villes de taille petite 

ou moyenne et dépendantes d’universités dont le centre est situé dans une ville différente. Ainsi, on 

retrouve des sites d’IUFM, des formations de premier cycle (très souvent en sciences humaines et 

sociales), des IUT (sites délocalisés ou IUT de plein exercice), des formations d’ingénieurs. Les plus 

anciennes de ces antennes se sont d’ailleurs fortement développées et ont obtenu plus ou moins 

récemment le statut d’université (comme à La Rochelle ou à Nîmes) ou d’établissement autonome 

(comme à Albi).  

Ces antennes constituent une des parties les plus incertaines de l’évolution du système de recherche 

et d’enseignement supérieur en France particulièrement dans un contexte où sont mises en place des 

politiques de concentration des moyens autour de centres d’excellence. Ces antennes ont fait l’objet 

de quelques travaux de recherche, notamment sur le volet enseignement et sur la question de la 

démocratisation de l’enseignement supérieur, mais ils sont encore rares, et la recherche est encore 

plus rarement abordée. Pourtant plusieurs travaux  relevant de la géographie de l’enseignement 

supérieur et de la recherche ont mis en avant un phénomène de déconcentration des activités 

scientifiques et donc une activité de recherche de plus en plus significative dans ces antennes. 

 

Communications attendues et thématiques :  

L’objectif de ce séminaire sera donc de réunir des travaux qui ont cherché à analyser les spécificités 

de l’enseignement et de la recherche dans ces antennes, qu’il s’agisse du lien avec le territoire, des 

trajectoires professionnelles (et personnelles) des chercheurs localisés dans ces antennes, des 

formes d’organisation adoptées, du rôle des institutions locales comme vecteur de soutien ou au 

contraire de frein au développement de la recherche dans ces antennes, etc. 
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Format attendu :  
Les propositions de communication devront comprendre les éléments suivants :  

- le titre de la communication 
- un résumé de la communication (environ 600 mots)  
- les coordonnées précises (ainsi que la discipline) du ou des auteurs 

 
Envoi :  
La date limite de réception des propositions est fixée au : 24 janvier 2013.  
Les propositions de communication doivent être envoyées par courriel à l’adresse :  
rachel.levy@iut-tlse3.fr  
 
Dates importantes : 

- Date limite pour proposer une communication/déclaration d’intention : 24 janvier 2013 
- Date d’acceptation des communications : 5 février 2013 

- Date limite d’envoi des communications et d’inscription : 26 février 2013�

- Date du séminaire : 8 mars 2013�
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