25 ANS DU
CERMOSEM
Campus rural de
l'Université Grenoble Alpes
en Ardèche

VENDREDI 04 OCTOBRE
2019
De la rétrospective à la prospective,
retour sur 25 ans de présence
universitaire

Dès 9h30
Cermosem, IUGA - PACTE - UGA
Le Pradel, Mirabel

REGARDS SUR
Le Cermosem, campus rural de l’Université Grenoble Alpes en Ardèche, antenne de l’Institut
d’Urbanisme et de Géographie Alpine et du Laboratoire de sciences sociales Pacte, fête en 2019
ses 25 ans. Cet anniversaire est l’occasion de revenir ensemble sur cette présence universitaire,
l’offre de formation développée sur le site, la recherche menée autour ou depuis l’Ardèche. Ce sera
aussi l'occasion de célébrer cette expérience atypique et de réfléchir et construire ensemble
l’avenir.
Depuis 1994, plus de 750 étudiants y ont été diplômés (en licence, master et doctorat) et plus
de 5000 autres sont venus ici sur des périodes de formation courtes et de terrain. A la suite du

premier Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) accueilli en 1996, trois Licences
professionnelles ont vu le jour autour de la promotion du patrimoine territorial tandis qu’en 2019
lun Diplôme d'Université (DU) a été lancé.
Antenne de Pacte, le Cermosem a accueilli de nombreux programmes de recherches, une revue
(Montagnes méditerranéennes éditée de 1996 à 2005), de nombreuses publications, des colloques,
des séminaires et des partenariats durables construits tant localement qu’internationalement.
L’ancrage y est ainsi multi-local et s’ouvre aujourd’hui largement aux pays de l’Europe du Sud, à
l’Afrique du Nord ou aux Amériques.
Pour préparer cette journée, deux démarches convergentes ont été lancées. La première se veut
rétrospective et vise à préciser la trajectoire du site, ses acquis et son identité. Cela passe par

l’activation d’un réseau des anciens, un état des lieux du paysage actuel des formations et de la
recherche. La seconde est résolument prospective. Elle vise à préciser les changements en cours
et à réfléchir aux évolutions à travailler. Cela se traduit par une réflexion sur les compétences
nouvelles et les besoins à venir en termes de formation. Mais plus largement, il sera l’occasion de
questionner ensemble l’Université demain dans les territoires éloignés et à faible densité.
Ancré dans la rétrospective et projeté via la prospective, il est temps, vendredi 04 octobre 2019,
d’engager le débat pour l’ici et maintenant. En n’oubliant ni l’ailleurs, terrain privilégié de nos
recherches et lieu de provenance de nombreux étudiants, ni le futur auquel l’Université se prépare
et nous prépare.
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UN CAMPUS RURAL
ATTRACTIF
750 étudiants diplômés
1200 étudiants formés
Licences professionnelles
54.1%

Master
34.9%

5000 accueillis dans le cadre d'Unités
d'Enseignement
225 projets de recherche
310 colloques et séminaires
Le tout dans un village de 600 habitants
34 Millions d'euros de retombées directes
et indirectes.

UNE PLATEFORME DE
RECHERCHE ET DE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Développement territorial, tourisme, culture,
loisirs, nature, patrimoines, innovation sociale,
évaluation des politiques publiques, transitions, le
Cermosem travaille ces thématiques depuis 25
ans, tant au niveau local qu'international. Il
accompagne des initiatives et s'engage à
transmettre, à travers ses formations ou ses
partenariats, méthodes, connaissances et outils
au service des territoires.
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ET DEMAIN ?
Le Cermosem a engagé une démarche prospective visant à penser l'Université de demain dans les
territoires éloignés et à faible densité. Accompagné par Martin Vanier, géographe et prospectiviste, et
mobilisant un collectif de partenaires, la démarche initiée a permis d'aboutir à 4 scénarios. Ces derniers
interrogent les nouveaux liens Université / Territoires.
Présentés et mis en débat le 4 octobre, ils nous serviront à réfléchir ensemble le futur campus rural.

PROGRAMME
04 OCTOBRE 2019
9h30 - 10h00 : Accueil des participants
10h00 : Évolution des pratiques et
changements professionnels
10h30 - 12h00 : Travail en atelier parallèle sur
les métiers et les formations :

Et toute la journée
Venez vivre l’ escape game sur
l’ orientation : “Du lycée à
l’'Université”. Travaillé avec des
lycéens du Lycée Gimond (07) et
conçu par la Compagnie l’'Enfant
bleue pour les lycéens de 1ère
(et leurs parents…)

- Autour de la médiation patrimoniale
- Autour de la gestion des espaces naturels

touristiques

"400 ans de sciences au Pradel",
conçu par nos étudiants Guides
conférenciers.

12h30 : Repas

Forum des Partenaires

de loisir

- Autour de la conception de projets

14h30-17h00 : Quelle Université demain
dans les territoires éloignés et à faible

Course d' orientation

densité ?

- Présentation de 4 scénarios explorant les
possibles et constitution des équipes
- Ateliers d’élaboration de futurs souhaités
(deux ateliers successifs et identiques à 15h et
16h)

Exposition “Retour sur 25 ans
d’'Université en Ardèche”
Espace Café

17h00 : Pause
17h30 : Table ronde autour des futurs de
l'Université
18h30 : Discours officiels et point presse
19h00 : Apéritif / Buffet
21h00 : Soirée chapiteau

Contacts :
iuga-cermosem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel : 0475363054
INSCRIPTION obligatoire :
https://forms.gle/DbyDRrt3k5mrCiK57

