
                                           
                        Le 23 avril 2010  

 
Madame, Monsieur,  
 
L’expérimentation « 20 villes moyennes témoins » lancée par la Datar fin 2007 est arrivée à son 
terme.  
 
La Communauté d’agglomération du Grand Tarbes, la DATAR et la Fédération des maires des villes 
moyennes organisent conjointement la Rencontre nationale de témoignage des collectivités locales 
lauréates sur l’enseignement supérieur et la recherche, avec le soutien de l’Association des villes 
universitaires de France.  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Rencontre nationale 
 

Enseignement supérieur, recherche, innovation :  

L’apport des villes moyennes à l’excellence nationale 

LE JEUDI 24 JUIN 2010 A TARBES      

 

Les débats s’organiseront autour d’interventions et de tables-rondes sous la présidence de 

Michel Mercier, Ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire. 

 
En présence de tous les présidents des agglomérations lauréates. Et avec les participations attendues 
de : Patrick Hetzel, directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ; 
Ronan Stéphan, directeur général pour la recherche et l’innovation ; Martin Malvy, président de la 
région Midi-Pyrénées ; Thierry Philip, conseiller spécial du président de la région Rhône-Alpes 
délégué à le recherche, l’enseignement supérieur et les formations sanitaires et sociales ; Lionel 
Collet, président de la Conférence des présidents d’universités ; Daniel Filâtre, président de 
l’université de Toulouse-Le Mirail ; Michel Lussault, président du PRES Université de Lyon ; Christian 
Lerminiaux, vice-président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs ; ainsi 
que de nombreux universitaires, responsables de collectivités locales et d’administrations centrales.  
 
Vous recevrez prochainement un programme ainsi qu’un coupon d’inscription. Vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire en ligne à partir du lien suivant : http://www.legrandtarbes.fr/inscription-colloque  
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos 
sincères salutations.  
  

 

       

 

 

 
 

 

 
Le président                        Le délégué interministériel               Le président de la Fédération 
de la CA du Grand Tarbes          de la DATAR                            des maires des villes moyennes 
Gérard Trémège                      Pierre Dartout                 Bruno Bourg-Broc 


