
PROPOSITIONS “Managing the university campus” – Alexandra den Heijer 

 
 
Propositions défendues dans la thèse d’Alexandra den Heijer 
‘’Gestion du campus universitaire - Information à l'appui de la prise 
de décision immobilière".  
 
 

 
1. Chaque objectif universitaire peut être contrecarré par la réalité physique du campus.  
 
2. La gestion du campus s’est améliorée car la présentation des décisions immobilières à 

l’ensemble des décideurs, contrôleurs, utilisateurs et gestionnaires des lieux en question, 
fut argumentée sur la base de données concrètes, tout en se référant aux indicateurs 
clés de performance.  

 
3. Le campus de l'avenir est une ville.  
 
4. L'économie du savoir, novatrice et flexible peut apporter une nouvelle vie à des 

bâtiments délaissés et issus du patrimoine industriel. 
 
5. Tout en considérant la part de l'université dans l'économie du savoir, le ministère de 

l’Economie, de l'Agriculture et de l'Innovation doit contribuer substantiellement au 
financement public des universités néerlandaises, aux côtés des Ministères de 
l'Education, de la Culture et des Sciences. 

 
6. Une crise de taille (incendie) est actuellement nécessaire pour espérer un éventuel 

changement de lieu de travail académique. 
 
7. Le campus bénéficiera de pop-up * commerces et de loisirs.  

 
* Le pop-up de détail, également connu sous le nom de pop-up stores (US : magasins 
pop-up) est la tendance incluant l'ouverture d’espaces de vente à court terme au sein 
même du campus (Wikipedia 2010). Exemples : magasins d'usine temporaires, bars 
karaoké, restaurants multiculturels, plages de sable et autres patinoires avec boissons et 
snacks. 

 
8.  Les Alumni doivent être considérés comme des acteurs de taille, leur réelle contribution 

financière au développement du campus sera profitable pour l’université comme pour 
eux-mêmes. 

 
9. Le campus virtuel est moins durable que ce que la réduction du campus en superficie 

pourrait faire penser. 
 
10. Un bâtiment nouvellement construit et moderne ne peut abriter un Musée national 

d’Histoire. 
 
 
Ces propositions sont retenues comme opposables et soutenables, et ont été approuvées par 
le superviseur, le prof. dr. ir. H. Priemus. 
 
Pour plus d'informations: http://www.managingtheuniversitycampus.nl 
 


