TRIBUNE

« À TRAVERS LE NUMÉRIQUE, SE FAÇONNE
UNE MEILLEURE RELATION ENTRE LES
CHERCHEURS ET LA SOCIÉTÉ »
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Innover. Transformer. Avancer. Autant de mots que l’enseignement supérieur et la recherche
partagent avec le monde économique et professionnel. Mais ce partage doit aller encore plus loin :
en favorisant les rencontres entre les universités et les entreprises, des synergies se construisent,
des relations s’établissent, une dynamique s’engendre. Réussir une telle convergence, c’est se
donner les moyens de relever les défis – nombreux – qui nous attendent.
À une époque où les changements technologiques s’opèrent à une vitesse proprement
vertigineuse, les RUE16, Salon de l’Enseignement supérieur et de la Recherche s’emparent d’un
enjeu fondamental : celui du numérique.
Najat VALLAUD-BELKACEM,
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

Si l’imprimerie a radicalement modifié le rapport des femmes et des hommes du XVème siècle aux
savoirs et aux livres, un changement encore plus profond s’opère aujourd’hui : la transformation
numérique. Mais cette transformation, l’université ne se contente pas de la subir : elle en est aussi
une actrice essentielle.
Cette transformation, ce n’est pas uniquement celle de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
C’est aussi celle de la société dans son ensemble. C’est la nôtre. Car au cœur de l’université résident
les enjeux de notre époque : elle constitue une source d’innovation et d’inspiration absolument
nécessaire à la compétitivité économique de notre pays.
Il est donc précieux, l’événement qui rassemble, en un même lieu, les acteurs universitaires,
économiques et institutionnels. Par leurs dialogues et par leurs échanges, ils font du numérique
une chance – et non plus un changement subi.
Une chance, parce qu’à une époque où la formation se déploie tout au long de la vie, de nouveaux
publics pourront accéder aux savoirs. Une chance, car, à travers le numérique, se façonne une
meilleure relation entre les chercheurs et la société ; et de la communication entre ces deux
domaines, dépend en grande partie l’avenir que nous souhaitons bâtir ensemble.

Thierry MANDON,
Secrétaire d’État chargé
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche

Certes, personne ne sait de quoi sera fait demain. Cependant, il est toujours possible de ne pas
attendre passivement le futur, mais d’anticiper, pour justement devenir, de cet avenir, l’un des
acteurs : c’est donc non seulement à la réflexion, mais à l’action, que les RUE 2016 organisées par
l’AEF nous invitent.
Nous vous souhaitons donc, à toutes et à tous , un excellent salon.
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