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Biographie :
Pierre Etienne est titulaire d’une licence de géographie de l’Université Nancy 2, et d’un master d’urbanismeaménagement de l’IATEUR (Université de Reims Champagne-Ardenne). Depuis janvier 2013, il prépare une
thèse de Doctorat en aménagement du territoire et urbanisme sur la problématique des stratégies des
universités en matière de développement durable, en étudiant notamment l’exemple de Reims. Ses travaux de
recherche sont financés par Reims Métropole, communauté d’agglomération.
Pierre ETIENNE a été également vice-président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne de 2012 à 2106,
en charge de la vie universitaire. Il est conseiller municipal de la Ville de Chaumont (préfecture de la HauteMarne), délégué à l’environnement, depuis 2014, référent pour les questions ayant trait au développement
durable.
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Sujet de la thèse
Les universités occupent une place importante dans l’environnement social et économique des grandes villes
françaises. Dans un contexte d’évolution vers une économie et une société de la connaissance, leur rôle est clé
dans la transformation de la société contemporaine, par leurs activités de formation, comme de recherche.
Cela se traduit à un niveau macro par des objectifs de diplomation de l’enseignement supérieur d'une part
grandissante de la population, de projets de rapprochement de l’université avec le monde de l’entreprise, et
au niveau local, le développement universitaire est depuis plusieurs décennies un enjeu stratégique pour
nombre de villes et territoires. Ainsi, en France, les collectivités territoriales investissent depuis longtemps ce
domaine, bien qu’il reste de la compétence de l’État.
Parallèlement, les enjeux du développement durable occupent depuis quelques décennies une place de plus en
plus importante dans les politiques publiques, et depuis plus récemment, dans le monde économique. Ses
problématiques, bien identifiées globalement, font l’objet de plans d’actions de plus en plus développés au
niveau local. Là aussi, les collectivités territoriales se sont emparées du sujet, et s’y impliquent fortement.
Ainsi, dans un contexte de monde qui évolue, vers une société de la connaissance d’une part, et vers plus de
durabilité d’autre part, quelle place prennent les universités dans cette démarche ? Comment agissent-elles en
faveur du développement durable, à la fois pour leurs propres enjeux, et pour les enjeux globaux ? Implantées
dans des territoires urbains où les démarches de développement durable sont souvent plus anciennes, quelle
place leur donne-t-on, et comment s’intègrent-elles dans leur environnement urbain et régional ?
Ce travail de recherche, en étudiant plus particulièrement l'agglomération rémoise dans le territoire
champardennais, étudie la relation entre les politiques universitaires et les politiques urbaines et territoriales
de développement durable, et tout particulièrement comment elles contribuent à la transition à la durabilité
des territoires concernés.
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