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- Communiqué de presse – 

 

La Caisse des Dépôts et la Conférence des Présidents d’Université  
renouvellent leur partenariat pour la période 2014-2016 

 

Paris, le 23 janvier 2014 - Odile Renaud-Basso, directrice générale adjointe de la Caisse des 
Dépôts, et Jean-Loup Salzmann, président de la Conférence des Présidents d’Université (CPU), 
ont signé, ce jour, une nouvelle convention de partenariat en faveur du développement des 
Universités, pour la période 2014-2016.  
 
La Conférence des Présidents d’Université et la Caisse des Dépôts ont souhaité poursuivre et 
renforcer leur collaboration entamée en 2008 par la signature d’une première convention de 
partenariat, renouvelée en 2009 et 2010. 
 
Ensemble, les partenaires mettront en commun leurs expertises et outils d’intervention au service 
du développement des universités. Dans cette perspective, les deux partenaires ont souhaité 
s’associer autour de cinq axes de développement structurants pour les universités :  
 

 le développement économique : valorisation et transfert technologique, relations aux 
entreprises et compétitivité des territoires ; 

 la transition énergétique, les campus durables et le patrimoine ; 
 la transformation numérique des établissements ; 
 la cohésion sociale ; 
 la valorisation de l’image des universités.  

 
Ainsi, cette nouvelle convention permettra sur les trois prochaines années de : 
 

 construire, au niveau national, des actions communes pour le développement du système 
d’enseignement supérieur et de recherche, dans les axes cités ; 

 
 poursuivre l’accompagnement des établissements dans leurs réflexions stratégique et 

opérationnelle et dans leurs nouvelles missions et responsabilités ; 
 
 diffuser au sein des différentes communautés professionnelles des établissements le 

corpus de connaissance constitué par les études et recherches que piloteront la 
Conférence des Présidents d’Université et la Caisse des Dépôts. 

 
Sur l’ensemble de ces nouveaux axes de partenariat, la Caisse des Dépôts pourra mobiliser à cet 
effet quatre leviers principaux : 
 

 ses prêts sur fonds d’épargne à long terme pour le financement des opérations de 
construction et de rénovation d’établissements universitaires ; 
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 sa capacité d’investissement sur fonds propres dans des projets de développement en tant 

qu’investisseur d’intérêt général avisé de long terme. Elle pourra également cofinancer des 
études stratégiques et opérationnelles dans le cadre du soutien qu’elle souhaite apporter 
aux domaines de l’innovation, de la propriété intellectuelle, des transferts de technologie, 
du numérique et du développement durable ; 

 
 sa capacité de conseil en tant qu’acteur neutre au service de l’intérêt général ; 
 
 son ingénierie pour le montage de projets. 

 
Depuis 2008, sur les sites universitaires, des outils méthodologiques favorisant les mutations des 
territoires et des établissements ont été mis à disposition des universités : élaboration de schémas 
directeurs immobiliers et d’aménagement, schémas directeurs énergie et patrimoine ou éco 
campus et schémas directeurs numériques, cartographie énergie-CO2.  

Au total, sur 5 ans, 164 études et réflexions stratégiques ont été engagées aux côtés des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 80 conventions de partenariat ont été 
signées couvrant 139 établissements dont 71 universités en France métropolitaine et Outre-Mer. 

 

 
 
 
A propos de la Conférence des Présidents d’Université 
La Conférence des Présidents d'Université représente les intérêts communs des 129 établissements qu'elle 
rassemble: universités et universités technologiques, Instituts Nationaux Polytechniques, Ecoles Normales 
Supérieures, Instituts Nationaux des Sciences Appliquées, Grands Etablissements et Pôles de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur. Acteur du débat public sur l'enseignement supérieur et la recherche, elle est 
l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics sur la question universitaire. 
 
A propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de 
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de 
modernisation de l’économie du 4 août 2008. 
 
 
Contacts presse 
 
Conférence des Présidents d’Université 
Johanne Ferry-Dély : 06 07 53 06 66 - johanne.ferry-dely@cpu.fr 
 
Groupe Caisse des Dépôts 
Alexis Nugues : 01 58 50 40 00 - alexis.nugues@caissedesdepots.fr 
 


