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Reconnaissons au MESR une certaine habileté dans la manipulation des équipes 
dirigeantes des universités. Même celles qui sont les plus critiques par rapport à l'obligation 
des regroupements paraissent s'y précipiter dès lors que le mirage d'un Idex se réfracte à 
l'horizon. Cela semble être le cas dans le Grand Ouest. 
 
Initialement en Pays de la Loire, conformément à la loi ESR, l'ancien PRES UNAM 
(Université Nantes-Angers-Le Mans) devait se transformer en "université fédérale". Le PRES 
avait un an pour modifier ses statuts (avant le 21/07, ces statuts devant être adoptés au 
préalable par les établissements et le CA de l’UNAM) et un an pour les mettre en place.  
 
Il fallait prévoir dans chaque établissement les compétences transmises à la CUE. Les 
Conseils (CA avec 16 élus sur 32 - 8EC, E et C, 4 BIATSS, 4 étudiants -, 10 personnes 
qualifiées, 6 représentants des membres ; CoAC avec rôle consultatif comprenant 70% de 
représentants des personnels et étudiants - au moins 60% des 70%, soit 42%, devant être  
des personnels ; Conseil des membres préparant le CA) devaient être calqués sur ceux des 
UE, avec possibilité de recruter des fonctionnaires, etc. Plusieurs établissements publics et 
privés devaient être associés à la CUE par convention (organismes, écoles, centre de  
recherches...  
 
De plus, des "seconds cercles" pouvait être tracés à l'échelon local (par exemple à Angers 
avec la Catho, entre autres...). Le rôle de la fédération devait être de de pilotage (carte des 
formations, stratégie de recherche, international, doctorat…) et de gestion d'un Contrat 
pluriannuel unique entre le MESR et les établissements constitutifs avec volets spécifiques à 
chaque établissement conformément à la loi et crédits en moyens et emplois attribuables à 
la CUE. 
 
Mais il y a une "complication" : le programme d’investissement d’avenir bis (loi de finances 
2014) et la possibilité de déposer une demande d'IDEX (dont aucun, rappelons n'a été 
jusqu'ici attribué aux universités du Grand Ouest). L'IDEX étant une dotation non 
consomptible, seule une CUE peut se porter candidate. Il faudrait donc que la CUE soit  
constituée avant le dépôt de toute demande d’IDEX.  
 
Les présidences du Grand Ouest, semble-t-il toutes d'accord pour répondre à l'appel à  
projet, sont confrontées à l'alternative suivante : répondre au niveau régional (Pays de la 
Loire ou Bretagne) ou interrégional (soit 7 établissements : Nantes, Rennes 1 et 2, Brest, 
Angers, Le Mans et UBS). Il y a eu le 12 octobre une réunion des 7 présidents d’université 
Bretagne-PDL et la semaine suivante réunion des bureaux des deux PRES. Nous n'avons 
pas eu d'échos directs jusqu'ici mais la rumeur couve selon laquelle l'interrégional serait 
privilégié au nom du Mammon IDEX et de la sacro-sainte "visibilité" (la présidence d'Angers, 
par exemple, juge qu'elle aurait plus de chances de survie dans un ensemble plus grand où 
personne ne pourra vraiment prendre le pouvoir ; une AG de l’Université organisée par la 
présidence est prévue fin novembre pour donner "l’état de la réflexion" et impliquer le peuple 
universitaire...) 
 
Il s'agit de l'avenir de chaque université du Grand Ouest, mais plus largement de l'ESR dans 
le Grand Ouest. A Angers, nous sommes plusieurs à penser que les sections Snesup 
concernées devraient avoir un large échange de vues sur la question de la future CUE. Il 
nous semble en effet que nous nous précipitons dans un tunnel dont on ne connaît pas la  
sortie (qui peut être un gouffre d'ailleurs) sous prétexte que "toutes les autres universités de 
France et de Navarre" s'y précipitent. 
 



Une grosse différence déjà, c'est que, dans pratiquement tous les autres cas, il s'agit de 
regroupements au niveau d'une ville, au pire d'une région ou, dans quelques rares cas ne 
relevant d'aucun de ces cas, de 2 ou 3 établissements au maximum. Il est difficile d'imaginer 
comment on peut faire fonctionner 7 universités (sans compter les éventuelles écoles telles 
que l'ENSAM d'Angers ou Centrale de Nantes) avec un minimum de démocratie et sans une 
débauche de bureaucratie (au coût à préciser d'ailleurs!).  
 
Rappelons que les CUE peuvent se voir attribuer les postes (quid des 35 "postes" d'EC 
pendant 5 ans promis à Angers, par exemple ?) et les mentions de master sont au nombre 
d'une mention par CUE (comment imaginer que la concertation à 7 va être simple à mettre 
en œuvre ?). 
 
Bref, sans aller plus loin, nous pensons qu'il faudrait d'urgence échanger là-dessus, en 
interne dans chaque établissement, mais aussi à l'échelon des 7 établissements concernés. 

 

 
 


