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"Membres élus du conseil d'administration de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, nous 
nous permettons de vous contacter en votre qualité de membre de ce conseil en vue d'attirer 
votre attention sur l'importance de la réunion prévue le 27 mai prochain. En effet, le conseil 
d'administration devra se prononcer, de façon irréversible, sur l'approbation de la fusion des 
Universités Bordeaux 1, Bordeaux 2 et Bordeaux IV au 1er janvier 2014.  
 
Il s'agit d'une décision particulièrement importante puisqu'elle emportera dissolution de notre 
établissement. Pour autant, cette décision ne sera précédée d'aucune demande d'avis 
auprès des autres conseils de l'université (Conseil de la vie universitaire, Conseil 
scientifique, Conseil de Faculté...) ; également aucune consultation de la communauté 
universitaire n'est prévue. 
  

En l'état, ce projet suscite une forte inquiétude au sein de notre communauté, qu'il s'agisse 
des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs ou des étudiants. Nous peinons 
en effet à voir les avantages d'un tel regroupement tandis que les risques de dilution de notre 
Université dans ce grand ensemble sont réels. De nombreuses questions sont posées, qui 
n'ont pour l'heure reçu aucune réponse précise (impact pour les personnels, coût financier 
de la restructuration, critères de répartition des moyens entre les différentes composantes...). 
Le vote du 27 mai apparait donc prématuré compte tenu de l'état d'avancement du projet, 
qu'il s'agisse de la structuration institutionnelle de la future Université de Bordeaux ou du 
dialogue social.  
  

Surtout, le conseil d'administration devra se prononcer alors que la loi de réforme des 
Universités ne sera votée qu'à l'automne. Il s'ensuit que le cadre légal ne sera pas encore 
fixé, ce qui crée une grande incertitude, notamment quant à l'articulation de la future 
Université de Bordeaux avec la Communauté d'Universités et d'Etablissements, prévue par 
le projet de loi, qui regroupera toutes les Universités et les Instituts d'Aquitaine.  
  

Si chacun d'entre nous est conscient de l'intérêt d'une restructuration du paysage 
universitaire en Aquitaine, nous ne sommes pas en revanche convaincus que le projet qui 
nous sera soumis en mai soit le moyen le plus rationnel et efficace pour y parvenir ; à tout le 
moins, un engagement définitif à cette date est prématuré. 
  

Compte tenu de l'importance de cette décision, qui sera adoptée à bulletin secret, nous 
espérons vivement que vous pourrez assister à ce conseil.  
  

Si tel n'était pas le cas, nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'importance de la 
personne à qui vous confierez une procuration. L'alternative serait en effet la suivante. Soit 
vous confierez votre procuration à un membre de l'équipe présidentielle et cela vaudra 
approbation définitive de la fusion en dépit des incertitudes actuelles. Soit vous accepterez 
de nous confier votre procuration afin que la fusion ne puisse intervenir que lorsque les 
conséquences qui en résultent pour notre Université auront été suffisamment précisées. 
  

Afin de mieux vous éclairer sur notre position, nous vous adresserons dans les prochains 
jours un argumentaire regroupant les raisons qui justifient de ne pas d'ores et déjà acter 
cette fusion. 
  



Restant à votre disposition si vous souhaitiez en discuter plus amplement, nous vous prions 
de croire (...), en l'expression de nos salutations les plus dévouées. 
 

 


