Le réseau national de l’action
culturelle dans les établissements
d’enseignement supérieur
et de recherche

L’action culturelle universitaire est inscrite
dans les missions fondamentales des
établissements.
Elle fait partie intégrante du paysage
culturel français et se déploie,
avec ses spécificités, en complémentarité
des politiques menées par les collectivités
et les acteurs culturels.
Art + Université + Culture fédère et
accompagne les acteurs de la politique
culturelle (élu-e-s en charge de la culture,
de la culture scientifique, services
culturels, services de culture scientifique
et technique, enseignant-e-s, chercheure-s) de plus de 70 établissements
d’enseignement supérieur, avec les
associations et fédérations étudiantes
nationales et les partenaires,
réseaux professionnels internes
aux établissements comme extérieurs.

OBJECTIFS

Fédérer l’ensemble des acteurs
culturels des établissements
d’enseignement supérieur et
favoriser les échanges entre eux.

Promouvoir les politiques
culturelles au sein des
établissements d’enseignement
supérieur.

Faciliter la circulation
de l’information culturelle
et artistique.

Servir d’interface et de relais
entre les établissements adhérents,
les ministères, France Universités
et les partenaires.

MISSIONS

Assurer la présence d’une
politique culturelle dans chaque
établissement.

Faire connaître les services
culturels et leurs missions au sein
de l’Université et de son territoire.

Diffuser l’action
des établissements dans tous
les domaines de la culture
et de la relation science-société.

Inscrire la culture à la croisée
des différents champs
universitaires : pédagogie, recherche
et vie de campus.

ACTIONS

Partage d’informations et
échanges en tant que centre
de ressources pour les ministères
et les établissements.
Expertises nationale et locale.
Pilotage de groupes de travail
et de projets artistiques.
Veille sur les thématiques et
pratiques émergentes.
Organisation de journées d’étude
et d’information, publication
des Nouveaux cahiers A+U+C,
à partir des thématiques de
travail : arts et sciences, création

contemporaine et patrimoine
artistique, culture-sciences-société,
juridique et métiers, politiques
culturelles, présence artistique
dans l’enseignement supérieur,
coopération européenne.
Participation aux co-pilotages
nationaux, notamment pour les
Rencontres de l’action culturelle
et artistique dans l’enseignement
supérieur, avec France Universités,
le CNOUS, le ministère
de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation,
le ministère de la Culture.
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