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Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, Cher(e) ami(e),  
 
Vous savez probablement que nous allons, les 25 et 26 avril prochains, consulter par référendum la 
communauté de Bordeaux 3 sur l'opportunité (ou non) pour notre établissement d'intégrer la NUB 
(Nouvelle Université de Bordeaux).  
 
 Au moment où trois établissements du site envisagent de s'y engager, notre démarche a pour but 
de vérifier que notre décision de ne pas les suivre, actée en 2010 par nos trois conseils réunis puis 
par le Conseil d'administration, reçoit toujours l'approbation de nos électeurs. Nous estimons, nous, 
que, compte tenu de l’importance de la question, la décision de  la fusion ou son refus passe 
nécessairement par une consultation de la communauté universitaire. En outre, le choix de la 
procédure référendaire concrétise un engagement de campagne pris en 2012. La position de 
Bordeaux 3 concernant le regroupement des établissements d'enseignement supérieur n'a pas 
varié depuis l'ouverture du chantier de la NUB. Nous avons toujours été très attachés à l'idée de 
faire évoluer notre offre de formation, notre politique de recherche et, par voie de conséquence, nos 
structures administratives et de gouvernance dans le sens de l'innovation, de la mutualisation, et de 
l'adaptation aux réalités du monde d'aujourd'hui.  
 
Nous sommes également conscients des enjeux sociétaux qui se posent au service public de 
l'enseignement supérieur, et restons à l’écoute des attentes des étudiants, dont il s’agit de favoriser 
la réussite, des personnels enseignants, enseignants-chercheurs et BIATS.  
 
D’abord au sein du PRES, puis dans le chantier NUB, nous avons à la fois manifesté notre volonté 
de travailler collectivement mais aussi celle de voir respectées les spécificités de chacun des 
établissements qui composeront la future communauté. Nous avons tenté de faire valoir notre 
inquiétude de voir progressivement les métiers qui sont les nôtres et nos identités propres noyés 
dans une entité globalisante, pyramidale et centralisée. C'est pour cette raison que nous avons 
commencé à réfléchir, avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'IPB, en attendant d'autres 
partenaires, à un projet de communauté des universités et des établissements bordelais et 
aquitains répondant au plus près aux attentes des acteurs, des usagers, et plus généralement de la 
société à laquelle nous devons rendre des comptes. Ce projet de communauté n’a rien d’incongru 
car la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche qui sera votée au Parlement dans les 
semaines qui viennent en établit le principe. A notre sens, cette construction que nous souhaitons 
de type fédéral, respectera la diversité et l’autonomie de nos établissements. 

Nous respectons le processus de fusion en cours dans les trois établissements bordelais, dont les 
promoteurs estiment d'ailleurs qu'il ne peut plus être modifié. Notre référendum ne saurait donc 
influencer qui que ce soit. 

S’agissant de la communauté des universités et des établissements de Bordeaux-Aquitaine, nous 
sommes également disposés, à Bordeaux 3, à nous rendre à tout débat qui serait organisé dans 
vos établissements pour exposer notre projet et le point de vue qui le sous-tend. Cette démarche 
illustrerait le souci qui nous est commun de continuer à travailler ensemble, afin de mieux préparer 
les recompositions à venir. 
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