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Contexte,  objectifs et domaines d’investigation  du benchmark

Encourager l’accès aux installations sportives

• Centre sportif de Dorigny  (Suisse)

Faciliter l’accès à la culture 

• Yustart - Université de York (Angleterre)

Faciliter l’accès à la santé

Université Laval (Canada)

Faire du campus un lieu de services « économiques » et d’innovation

• Obligations à impact social (Israël)

• Le RDM Campus (Pays-Bas)

Quelques éléments transversaux à retenir
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Déroulé de la présentation



Lausanne - centre sportif de 
Dorigny
Des équipements financés et mutualisés entre 
deux établissements pour une offre haut de 
gamme

Sport 



Eléments de contexte local : deux universités

 Université de Lausanne (UNIL)

• Nombre d’étudiants : 14 189 étudiants

• Coût de la scolarité : en moyenne 500€/semestre

• Budget 2014 : 459.3 millions CHF (416M€)

 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)

• Statut : L’un des six établissements publics autonomes

du domaine des Écoles polytechniques fédérales

• Nombre d’étudiants : 10 124 étudiants

• Coût de la scolarité : environ 600€/semestre

• Budget 2014 : 895.6 millions CHF (809.8 M €)
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Des équipements variés en cohérence avec les
préoccupations environnementales
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 De nombreuses installations extérieures grâce à un climat tempéré :

• Des terrains de football et de rugby

• Un stade d'athlétisme

• Des courts de tennis

• Une piste finlandaise

• Un centre nautique

• Un chalet aux Diablerets pour les activités de sport 
• de neige et montagne (1175 nuitées en 2015)

 La prise en compte du développement durable au 
sein du campus :

• Des bâtiments respectueux de l’environnement

• Des énergies renouvelables, avec l’utilisation de l’eau du 
lac Léman et de panneaux solaires

• La sensibilisation à l’environnement au sein des 
formations proposées avec la création de facultés 
spécifiques (climatologie, écologie industrielle…) © Site internet de l’université
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« Des sports à vivre » : un lieu de rencontre, d’apprentissage mais 
également un objet de recherche universitaire 

 Une offre de sport universitaire riche et d'excellence

 Une approche compréhensive

 Des espaces modulés

 Le sport comme objet de recherche
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 Une offre de services diversifiée du « sport bienêtre » au « haut niveau » :

• Une multitude de services : une salle de sport, une salle de musculation, des laboratoires de recherche, un
cabinet de physiothérapie, un centre sport-santé, un lieu pour les activités d’expression corporelle, des
salles de théorie…



Un modèle économique basé sur la mutualisation et 
des partenariats stratégiques 

 Des équipements partagés entre les deux Universités (patrimoine et gestion) et des recettes liées à
l’exploitation des équipements et de la marque

• Infrastructures, aménagements extérieurs et technique :

- Foncier : Copropriété du canton de Vaud (UNIL) et de la Confédération Helvétique (EPFL fédérale)

- Immobilier : 50-50% entre les Hautes Écoles

• Revenus :

‐ Enveloppe budgétaire de fonctionnement EPFL et UNIL

‐ Revenus liés à la vente de produits et activités

‐ La marque By sports universitaires Lausanne

• Des partenariats structurants

• Partenariats avec Adidas ainsi qu’une myriade de petits partenaires locaux.

• Parrainage

• Partenariat avec l’AISTS (Master of Advanced Studies in Sport Administration and Technologies)
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Valeur ajoutée du dispositif, contraintes et opportunités

 Le développement du sport pour les habitants du territoire :

• Dans les usages partagés

• Implication des collectivités

 La génération d’impacts sanitaires et sociaux positifs :

• Partenariats avec le CHUV et les acteurs de la santé

• Image de confiance et d'expertise « santé »

• Vecteur d'innovation avec la proximité des startups

 Un challenge territorial

• Améliorer l’utilisation des espaces et des équipements

• Faire face à l’expansion rapide de la communauté
étudiante

• Des enjeux d’arbitrage sur l’utilisation des espaces au sein
du campus

 Des enjeux de gestion

• Gestion des personnels comme des équipements
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 Eléments d’inspiration pour le modèle
français :

• Mutualisation d’équipements entre
plusieurs établissements

• Lien avec la santé (impliquer les
SUMPPS dans des projets avec les
SUAPS)

• Lien avec les composantes
universitaires, la formation

• Lien avec le sport d’élite ou haut
niveau

• La constitution d’un équipement
pour le territoire et ses habitants



Eléments de lecture transverses 

 On constate une recherche d’optimisation des installations qui se fait dans un contexte de baisse des

ressources

• Grâce à l’ouverture à de nouveaux publics hors universitaires

• En atténuant la frontière entre équipement universitaire et équipement public

 Les études de cas permettent de distinguer deux types de stratégies :

• Une logique horizontale qui consiste à élargir le panel des activités et des publics

• Une logique verticale qui prône l’excellence sportive pour attirer sponsors et sportifs d’élite

 Maintenir de hauts niveaux de pratique devient alors un objectif pour en faire un levier d’attractivité

 Le rayonnement et l’attractivité « par le sport » passe aussi par le développement d’une expertise

spécifique et d’une approche « recherche »

 Le développement du niveau de service et du niveau de gamme s’accompagne de l’émergence de

modes de gouvernance originaux et d’une autonomie plus large des services en charge des sports : la

capacité à décider d’une offre de service et d’une « stratégie » des sports devient différenciant et

vecteur de performance

Présentation du benchmark international
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YUSTART -Université de York
Le crowdfunding au service de 
l’animation de la vie de campus et du 
rayonnement culturel de l’Université 

Culture 



Eléments de contexte sur l’université

 Carte d’identité de l’université

• Localisation : Ville de York, au nord de l’Angleterre

• Type d’Université : Université publique 

• Domaines d’études principaux : Sciences 
humaines et sociales, Arts et Sciences 

• Nombre d’étudiants : 15 000 étudiants

• Coût de la scolarité : plus de 11 000€/an

 Les éléments clés d’intérêt pour le benchmark 

• Financement alternatif de la vie d’un campus à 
travers la mise en place par l’Université d’une 
plateforme de financement participatif 
(crowdfunding). 

Présentation du benchmark international
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YUSTART, plateforme de crowdfunding universitaire 

 YUSTART est une plateforme de crowdfunding de l’Université de York permettant de financer les projets
des membres de l’Université (étudiants, enseignants, chercheurs) dans des domaines variés :
événements, sport , Tech , science , théâtre, art, etc.

 Offre de service

• Financement participatif (crowdfunding) d’un projet ou idée en échange d’une « récompense »

• Les services de l’Université apportent un accompagnement aux projets étudiants

• Tous les projets peuvent être admis, à condition que celui-ci intègre au moins un membre de
l’Université

 Modèle économique

• La plateforme est adossée à un hébergeur privé, Hubbub

• L’effet de levier est fort : pour 1 livre investie par l’Université dans la plateforme, 4 livres sont versées
par les usagers/bénéficiaires.

 Partenariats & gouvernance

• Hubbub, plateforme en ligne de crowdfunding

• «Union des étudiants ».

Présentation du benchmark international
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Valeur ajoutée du dispositif, contraintes et 
opportunités de l’objet 

 Le crowdfunding a permis de générer de l’émulation et joue un
rôle de catalyseur de projets

 La mise en œuvre d’une telle démarche suppose d’atteindre
une masse critique pour fonctionner et de prendre en compte
certains risques

• le manque d’intérêt et de mobilisation des étudiants

• Le crowdfunding permet de financer des projets ponctuels

…. peu structurants

• Un enjeu de cohérence des projets financés avec la

politique de l’Université …. Et des risques de dérive

• Des risques associés (gestion privée, définition d’un cadre,

de règles…)

Présentation du benchmark international
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 Eléments d’inspiration pour le modèle
français :

• Un levier de rayonnement pour
l’université

• Un levier d’animation de la vie de
campus « à spectre large »

• L’adossement à un développeur
existant permet d’alléger
l’investissement initial



Eléments de lecture transverses 

 Les démarches étudiées cherchent à faire de la politique culturelle universitaire un catalyseur d’activité

et de créativité

• Une « politique de l’offre » universitaire

• Des projets « mixtes » qui accentuent les articulations avec le monde extérieur

• Un questionnement autour du rôle de l’Université comme creuset de créativité

 Les infrastructures de grande envergure qui participent à l’attractivité des campus et font le lien entre

le campus et la ville

• Les équipements étudiés jouent un rôle majeur dans le rayonnement de l’université

• Un engagement financier important des acteurs publics: Universités et collectivités locales

• Des offres qui se distinguent par une haute qualité des prestations et niveau de service

 Peut-on ou doit-on préserver une pratique culturelle qui soit propre à l’environnement universitaire ?

• L’attraction des universités se construit aussi sur les « à cotés » de la vie étudiante

• La culture comme axe de filière de formation et vecteur de ressources nouvelles

Présentation du benchmark international
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L’Université Laval, Canada
Une politique globale, ouverte sur le 
territoire avec des financements croisés et 
une pluralité d’acteurs mobilisés

Santé



Eléments de contexte sur l’université Laval

 Carte d’identité de l’université

• Type d’université : Université publique et pluridisciplinaire

• Nombre d’étudiants : près de 42 500 étudiants

• Coûts de la scolarité : près de 2 900 $ /an

• Budget global de fonctionnement : 958 M$ /an dont 52% de

subventions du Ministère de l’Enseignement Supérieur.

16
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 Eléments de contexte

• Un plan de réinvestissement dans l’enseignement supérieur

• Une stratégie internationale affirmée

• Existence d’un système de mutuelle complémentaire

• Mise en place d’un régime collectif de soins de santé et dentaires pour les étudiants.

 Les éléments clés d’intérêt pour le benchmark

• Il existe une offre de soins relativement complète proposée aux étudiants et, plus globalement, à

l’ensemble de la communauté universitaire, sur le campus.

• La plupart des services sont ouverts au grand public (hormis la clinique médicale réservée à la

communauté universitaire).



Services médicaux de l’université Laval (Québec)

 Une offre de service particulièrement dense et riche, ouverte à
tous

• des cliniques spécialisées … qui servent aussi de terrain
d’application aux futurs médecins

• des « horaires de bureau »

• Une offre de soins accessible à la population locale
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 Modèle économique

• subventions de la Fondation de l’Université + fond

d’investissement étudiant

• Une tarification diversifiée en fonction des publics … et

inférieurs aux tarifs « privés »

 Partenariats & gouvernance

• Associations étudiantes, corps professoral, entreprises

• Acteurs participant au financement : donateurs (organisations,

étudiants, diplômés…).



Valeur ajoutée des dispositifs, contraintes et opportunités

 L’université de Laval met à disposition de ses

étudiants une offre de services médicaux complète,

offrant une certaine qualité de vie et de formation à

ses étudiants, favorisant son rayonnement national et

international.

• Le large panel de services médicaux de proximité à

moindre coûts

• La formation des étudiants en médecine et dentaire reste

une préoccupation centrale…

• … tout en permettant à la population locale d’élargir son

accès aux services médicaux.

• Une approche globale de la santé dans un esprit de

« bienveillance »

• L’image du campus comme « part intégrante » de la ville
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 Eléments d’inspiration pour le modèle
français :

• le développement de cette offre au
même niveau supposerait des
investissements importants qui ne sont
envisageables qu’en association avec
des CHU ou d’autres acteurs médico-
hospitaliers.

• Pour atteindre un tel niveau d’offre et
de service, cela supposerait de bâtir un
partenariat stratégique avec un seul un
organisme de protection sociale
complémentaire, ce dernier incluant la
mise en place d’une offre de soins sur le
campus, ouverte à d’autres usagers,
mais sans dépassements des tarifs
conventionnés pour la communauté
universitaire.



Eléments de lecture transverses 

 Des universités innovent pour améliorer la santé de leurs étudiants…mais pas seulement

• Elles s’adressent à des publics variés et nombreux.

• Cette ouverture s’accompagne du développement de logiques tarifaires différenciées

• Elles sont de l’Université un acteur « bienveillant » pour le territoire et pour ses étudiants

 L’offre de santé sur les campus comme outil de formation :

• Faire de la promotion de la santé, d’actions d’éducation à la santé voire du développement d’une

l’offre de soin un levier de formation appliquée

• Des praticiens extérieurs (re)viennent exercer sur des lieu de formation.

 Une approche globale avec une stratégie regroupant à la fois les questions de prévention, de soins et

de prise en charge de leur coût (assurance)

Présentation du benchmark international
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Obligations à impact social en 
Israël 
L’innovation financière au service de 
projets sur les campus

Economie – innovation 



Eléments de contexte sur les deux universités concernées 

 Carte d’identité de l’université

• Localisation : Universités d’Haïfa et Tel-Aviv en Israël

• Universités publiques

• Domaines d’études principaux : Sciences sociales, médecine, droit, informatique

• Nombre d’étudiants: 25 000 (Tel Aviv), 18 000 (Haïfa)

• Coûts de la scolarité : 2 000 à 5 000 € /an en Israël

 Les éléments clés d’intérêt pour le benchmark

• Les deux universités israéliennes représentent un exemple de mise en œuvre des obligations à
impact social dont le mode de financement a été autorisé en France depuis février 2016

Présentation du benchmark international
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Campus de Tel Aviv Campus d’Haifa



Obligations à impact social - Israël

 Objectif poursuivi : réduire le taux d’abandon des étudiants en informatique en première année et

éviter les pertes financières aux Universités dont les subventions sont liées au nombre d’étudiants.

 Offre de service

• Programme d’accompagnement lancé pour 6 ans pour 600 étudiants : assistance académique,

accompagnement financier , accompagnement social.

 La mise en œuvre des obligations à impact social : une logique de partenariat public-privé au service

d’un enjeu social

• Un partenariat public-privé entre un programme social universitaire géré par l’association Aluma

(privé) en partenariat avec les Universités (publiques).

• Coût du programme par étudiant suivi : 2500€/étudiant. Le budget total du projet est de 8 millions

de NIS.

• Gestion du risque : le risque repose avant tout sur les investisseurs qui financent le programme

• Mécanique de rémunération à la performance d’un opérateur

Présentation du benchmark international
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Valeur ajoutée du dispositif, contraintes 
et opportunités de l’objet 

 Partenariats & gouvernance

• Acteurs impliqués et financeurs

 Valeur ajoutée du dispositif

• Pour l’Université : éviter des pertes de revenus

• Pour les étudiants: un accompagnement renforcé

• Pour les partenaires privés : un retour sur

investissement en cas de succès

 Les risques identifiés

• Le risque est que le programme ne fonctionne pas

et ne parvienne pas à ses objectifs. Dans ce cas, les

investisseurs perdent les fonds investis.

• Le niveau d’impact recherché doit donc faire

l’objet d’une définition fine et partenariale

Présentation du benchmark international
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 Eléments d’inspiration pour le modèle

français :

• L’exemple israélien pourrait donner lieu à

des réplications au sein des Universités

françaises .

• On peut également imaginer de transposer

ce mode de financement à des projets

d’une toute autre nature visant par

exemple à améliorer l’accès à des services

au sein d’une Université :

‐ services de santé, accès à la culture…



RDM Campus – Université & 
Autorité Portuaire de 
Rotterdam (Pays-Bas)

Economie – innovation 



Eléments de contexte sur l’université

 Carte d’identité de l’université

• Type d’Université : Université de Sciences
Appliquées de Rotterdam, Université publique

• Domaines d’études principaux : Management,
Engineering, Data, Arts, Transports, Architecture,
Marketing & Logistique

• Nombre d’étudiants : plus de 30 000 étudiants

• Coût de la scolarité : Entre 3 500 € et 10 000 /an
pour les étudiants européens selon les cursus

 Les éléments clés d’intérêt pour le benchmark 

• Le RDM campus émane d’un projet de régénération
urbaine

• Un lieu d’innovation dans le domaine de l’industrie
portuaire : inventer le port durable du futur.

Présentation du benchmark international
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RDM Campus – Université de Rotterdam (Sciences Apply)

 Le RDM Campus se compose de plusieurs bâtiments :

‐ Le Dock de l’Innovation

‐ Le Dry Dock

 Le RDM Campus articule des espaces mis à la disposition des

acteurs universitaires et des entreprises, des plateformes et

des équipements mutualisés, un centre d’expertise de

pointe autour des problématiques navales et portuaires.

Présentation du benchmark international
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 Ouvert en 2009, RDM Campus est un complexe éducatif et professionnel axé 

sur l’innovation portuaire et durable 

• Une ambition de fertilisation croisée entre éducation et « business »

• 3 objectifs principaux sont poursuivis :

Former des techniciens et ingénieurs (qui s’appuie sur le modèle des

écoles polytechniques françaises)

Favoriser l’innovation entre les entreprises.

Resserrer les liens entre le Port et la Ville, entre le village de Heijplaat

et le centre de Rotterdam.



RDM Campus – Université de Rotterdam

 Partenariats & gouvernance

• L’Autorité portuaire de Rotterdam est propriétaire et gestionnaire du site RDM depuis 2007.

 Triple partenariat formé entre HBR, l'Albeda College, et l‘Université de Rotterdam.

 Autres partenaires : Delft University of Technology (TU Delft), Yes! Delft, TNO.

 Modèle économique

• Coût d’investissement: 7,8 millions d’euros.

• Le Port de Rotterdam (dont le capital est détenu à 60% par la Ville de Rotterdam) a financé en grande

partie l’aménagement du site.

• Subvention du fonds européen FEDER à hauteur de 1,9 millions d’euros.

• Recettes de fonctionnement :

Recettes commerciales liées à la location des espaces de bureau et de travail.

• La vocation du RDM Campus reste avant tout éducative.

• Pour les étudiants, l’offre de service est gratuite et comprise dans leurs frais de scolarité.

Présentation du benchmark international
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Valeur ajoutée du dispositif, contraintes et 
opportunités

 Une convergence d’intérêts pour inventer le Port de demain et

référencer le RDM Campus « sur la carte de l’innovation » qui est

vecteur d’opportunités pour toutes les parties prenantes

• Pour l’Université

• pour les entreprises

• Pour les étudiants

• Pour le village de Heijplaat

• Pour la ville de Rotterdam

 Les difficultés rencontrées / les risques identifiés

• Préserver le caractère académique du lieux tout en favorisant

le développement de projets privés

• Un modèle économique dépendant beaucoup des recettes

liées à la valorisation des espaces …tout en assurant une

cohérence stratégique forte entre les projets et les axes de

recherche

• une forte dépendance de ce projet aux subventions publiques.
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 Eléments d’inspiration pour le modèle

français :

• Faire de l’exposition au risque un levier

d’innovation portée par le campus

comme espace d’expérimentation

• faire du projet urbain un levier

emblématique de créativité accompagné

par l’acteur académique

• Par sa mixité, il encourage la fertilisation

croisée entre monde académique et

monde économique, le développement

de projets et de solutions, permet la mise

en commun de machine, outils et

d’équipements technologiques.



Eléments de lecture transverses 

 Les lieux d’innovation favorisant les mécanismes de fertilisation croisée reposent sur l’articulation de

trois composantes clés :

• Des espaces dédiés

• L’accès à des compétences pluridisciplinaires de haut niveau,

• Un fonctionnement selon des logiques de projet.

 On constate l’émergence de véritables campus démonstrateurs, qui font de l’articulation entre

monde académique et entreprises le cœur de leur identité et de leur offre

 L’innovation repose aussi sur l’utilisation de nouveaux outils financiers

• Les obligations à impact social (OIS) donnent lieux à un véritable pilotage de la performance.

Présentation du benchmark international
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En guise de conclusion, 
quelques éléments de 
lecture transversaux à 
retenir



Quelques éléments de lecture transversaux à retenir

Les exemples étudiés attestent d’abord d’une dynamique d’ouverture du campus sur le monde l’extérieur

et notamment une tendance à ouvrir l’usage des équipements à des personnes extérieures à l’université.

 Les principales motivations qui accompagnent cette logique d’ouverture sont les suivantes :

• améliorer son attractivité et l’image de l’université,

• optimiser et rentabiliser des équipements, financer leur maintenance

 L’ouverture du campus et la diversification de ses cibles pose alors la question de la prise en charge de

l’émergence, de la gestion et de la maintenance de ces infrastructures

 La mixité des publics engendre parfois d’une évolution de la vocation de l’équipement ou du campus

 … et l’émergence d’une nouvelle logique économique, qui suppose d’entrer dans une logique de vente

de biens et de services.
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Quelques éléments de lecture transversaux à retenir

Le développement de nouvelles offres de service, la montée en gamme du niveau de service et

l’importance des investissements nécessaire questionnent le modèle économique et les modes de

gouvernance

 Des formes de contractualisation originales, notamment pour la gestion du bâti

 Inventer de nouvelles formes de gouvernances participatives et performantes pour piloter les services

 De nouvelles logiques partenariales
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