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Compte rendu succinct 

 

La séance plénière conclusive du groupe de travail « Méthode d'évaluation socioéconomique des 
investissements immobiliers dans l’enseignement supérieur et la recherche » a eu lieu le 20 février 
chez France Stratégie avec plus de 30 participants. Après l’accueil de Gilles de Margerie, commissaire 
général de France Stratégie, Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’investissement, Eric Piozin, 
Chef de service de la stratégie de contractualisation, du financement et de l'immobilier à la DGESIP/ 
MESRI et Maurice Caraboni, Chef du département de la gestion et du pilotage budgétaire des 
programmes du Service de  la performance du financement et de la contractualisation avec les 
organismes de recherche/DGRI/MESRI ont pris parole. Ils ont tous tenu à féliciter Emile Quinet, 
président du groupe de travail, les animateurs/rapporteurs et les membres du groupe de travail et 
souligné le travail constructif, la qualité des travaux, la diversité des acteurs et la forte mobilisation.  
 
Emile Quinet a ensuite présenté le rapport « l’évaluation socioéconomique des investissements 
immobiliers dans l’enseignement supérieur et la recherche » qui sera publié le 26 février. C’est le 
fruit d’un travail collectif et partagé, c’est aussi une concrétisation sectorielle du guide général de 
l’évaluation socioéconomique des investissements publics, publié sous l’égide du comité d’experts 
des méthodes d’évaluation socioéconomique d’investissements publics. La publication de ce rapport 
est un point de départ et non un aboutissement. 
 
Désormais, il faut faire vivre le rapport, faire adhérer les acteurs et accompagner son appropriation 
et son application. De longs échanges ont eu lieu entre les participants et les actions suivantes sont 
envisagées : 

- Publication/diffusion/information : 
o France Stratégie publiera le rapport le 26 février, l’imprimera et le diffusera plus 

largement qu’aux membres du GT en ajoutant les ministères techniques participant à 
la formation de l’enseignement supérieur et à la recherche 

o Envisager la diffusion de la méthodologie aux établissements privés et aux 
collectivités 

o Une lettre d'information et de suivi à éditer une ou deux fois par an  
o Un colloque à organiser en automne (novembre 2019) 
o Une nouvelle rencontre des membres du GT en février/mars 2020 

- Mise en œuvre/appropriation/accompagnement 
o Le MESRI va intégrer la méthodologie de l’évaluation socioéconomique dans ses 

procédures de validation de projets 
o Le MESRI va choisir rapidement deux projets immobiliers pour une application test 

de la méthodologie 
o Le séminaire campus du 3 juin pour l’ensemble des rectorats 
o Former des porteurs de projets, accompagner les premiers tests d'application et la 

mise en œuvre et répondre aux questions des porteurs de projets 
o Analyser les REX 

- Etudes d’approfondissement, par exemple :  
o Les impacts des investissements immobiliers récents sur l’amélioration des résultats 

des étudiants (réduire le taux d’échec) 
o L’insertion locale et les impacts territoriaux 
o La demande 
o Les valeurs de brevet 


