COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil-Malmaison, le 7 décembre 2015
La Communauté d'Agglomération du Mont Valérien (CAMV) signe deux
conventions-cadre : une avec l'Université Paris Ouest Nanterre La Défense et
l’autre avec le Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI)
Après trois années de collaborations, la CAMV officialise avec l'Université Paris Ouest Nanterre la
Défense d’un côté et le Centre d'Etudes Supérieures Industrielles (CESI) d’un autre côté son
partenariat par une convention-cadre.
Ces conventions ont pour objet de structurer des axes stratégiques d'intervention et de définir des
actions concrètes dans une perspective de développement économique et d'innovation, de transition
énergétique et écologique, de sensibilisation et d'accompagnement à l'entrepreneuriat du territoire, de
maîtrise des évolutions du secteur du numérique.
Trois thématiques majeures ont été définies dans chacune de ces conventions:




la transition énergétique et écologique en lien avec, par exemple, les actions engagées par
l'Université dans le cadre de l'éco campus et les travaux des laboratoires de recherche des
deux entités,
l'entrepreneuriat avec une forte volonté de mettre à disposition des entreprises les moyens et
compétences du laboratoire de fabrication (fablab) du CESI et le déploiement d'ateliers de
sensibilisation à destination d'étudiants pour l’université (workshop),
le numérique, et plus particulièrement le BIM (maquette et données numériques) en ce qui
concerne le CESI et les différents MOOC (formations en ligne) de l’université qui ont pour
cible les salariés du territoire.

L'Université et la CAMV en lien avec le CESI souhaitent également poursuivre ce travail de
collaboration en structurant et déployant la démarche initiée, dénommée "VUES" (Villes-UniversitéEntreprises en Synergie) avec pour objectifs de :
- élaborer un visuel donnant une identité graphique au réseau VUES dans laquelle la représentation
de chaque entité est respectée,
- mettre en relation de manière plus soutenue les entreprises, les laboratoires de recherche, les
étudiants pour faciliter l’entrepreneuriat, le transfert des connaissances et les expérimentations sur le
territoire,
- faire reconnaître l'Université et la CAMV en tant que territoires d'expérimentation à part entière dans
leur stratégie,
- répondre en commun à des appels à projet et organiser des conférences sur des sujets liés à la
transition énergétique et écologique, le numérique et l’entrepreneuriat.
Cette démarche innovante sera déployée dans le cadre du futur Etablissement Public Territorial afin
d’élargir le nombre de partenaires de l’enseignement supérieur et les entreprises en demande de ce
type de ressources et de mises en relations.
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