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Texte d’appel à communications 
La mobilité internationale des étudiants, de type Erasmus, est un objet d’observation récurrent dans la 
littérature scientifique concernant la mobilité. En revanche, d’autres aspects de la mobilité des 
populations étudiantes, et plus largement de la mobilité des « publics universitaires » (au-delà des 
étudiants, les personnels, les enseignants et chercheurs, l’ensemble des usagers des campus), sont 
l’objet d’une attention plus récente : 
- La découverte de l’autonomie dans un territoire nouveau, avec l’éloignement du domicile parental 
sans qu’une frontière soit franchie, touche évidemment une population étudiante plus large que le 
public Erasmus. Cette période particulière de la vie permet d’observer le processus d’ancrage des 
individus dans un territoire nouveau et de poursuite de l’apprentissage de l’autonomie spatiale. 
- La circulation dans l’espace urbain, dans lequel s’enchainent des activités de formation, souvent un 
job alimentaire, des pratiques de sociabilité et de loisirs… est également une thématique de mieux en 
mieux identifiée. Elle porte des enjeux spécifiques de variabilité intra personnelle inscrite sur des 
temporalités variées (d’un jour à l’autre, saisonnière, etc.), des enjeux territoriaux (ancrage et 
insertion locale, articulation ville/campus, …), des enjeux sociaux (revenu, logement, accès à la 
santé, à la culture,…), des enjeux éducatifs… 
- La mobilité des publics universitaires est aussi articulée à l’entretien d’activité et de réseaux de 
sociabilité à des échelles variables qui dépasse souvent celle de l’agglomération. Elle offre un point 
d’observation privilégié de l’imbrication des échelles spatiales et temporelles. 
Tous ces questionnements, enfin, sont pour partie posés de façon spécifique dans le cadre des 
campus, mais ils éclairent, aussi et surtout, des enjeux plus transversaux, et souvent émergeants, à 
l’échelle des agglomérations et des métropoles. 
 
Le contexte des campus universitaires semble aussi un terreau favorable pour accueillir des 
expériences innovantes, qu’il s’agisse du développement et du test de solutions nouvelles à fort 
contenu technologique, ou de la conception et du déploiement de méthodologies impliquant une forte 
participation des acteurs. 
Cette session spéciale, à travers les papiers qu’elle suscitera, permettra de discuter ces différents 
questionnements. Elle souhaite rassembler des contributions variées, tant en termes de cadres 
théoriques et de disciplines mobilisés, que de pratiques scientifiques d’articulation des savoirs 
académiques et des préoccupations praticiennes, ou de retour d’expériences. 
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