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Etienne BOU ABDO

L’amélioration de l’attractivité et le développement des 
territoires sont aujourd’hui au coeur des politiques urbaines 
d’aménagement. De ce point de vue, les établissements 
de l’enseignement supérieur et de la recherche sont 
considérés comme un facteur essentiel pour le dynamisme 
des territoires, du fait de l’impact qu’ils génèrent.
L’impact d’une université peut être mesuré à travers les 
conséquences directes des investissements, les effets liés 
aux dépenses des étudiants et du personnel ou encore de 
son fonctionnement sur le territoire. Dans cette perspective, 
l’installation de l’UC Louvain à Louvain-La-Neuve en 1971 
et, vingt ans plus tard, la création de l’université du Littoral 
Côte d’Opale en 1991 ont été des actes significatifs 
d’aménagement du territoire car cela a permis, dans les 
deux cas, de proposer une offre locale de formation à 
l’ensemble des étudiants.

L’impact de l’Université 
du Littoral-Côte d’Opale 

(ULCO) et de l’UC Louvain 
sur leurs territoires.
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Université, Impact, Troisième mission, Valorisation, 
Tiers-lieux
Direction de thèse

Mon parcours
Diplômé d’un master d’architecture (2017) de l’USEK au 
Liban et d’un master de recherche mention urbanisme 
et développement durable (2020) à Polytech Tours, 
j’ai participé à plusieurs missions professionnelles et 
de recherches en relation avec ces deux disciplines. 
Mon sujet de thèse s’inscrit dans la continuité de 
ce parcours. En effet, lors de mon premier master, 
j’ai travaillé sur l’évolution des modes de travail et 
d’éducation et leurs effets sur la métropole de Beyrouth. 
Cette étude a été suivie lors de mon séjour à Tours par 
un travail de recherche de deux ans sur les tiers-lieux 
et le travail mobile dans la périphérie parisienne et la 
Région Centre. En analysant l’impact des universités 
sur leurs territoires, ma thèse poursuit mon analyse des 
changements urbains. 
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