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Chers collègues, Chers étudiants, 
 
Je viens vous apporter quelques informations concernant l'évolution du paysage de 
l'enseignement supérieur en Bretagne. La nouvelle loi sur l'enseignement supérieur stipule, 
en son article 62, que "sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, 
sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur 
relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de 
recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et 
de transfert.  
 
A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L.718-3 mettent en œuvre les 
compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur 
relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces 
regroupements. 
 
Aujourd'hui, tous les PRES (Pôles de Recherche et d'Enseignement Supérieur) sont 
devenus des communautés d'universités et établissements et ont un an, comme notre 
université, pour rédiger leurs statuts. L'Université Européenne de Bretagne (UEB) est donc 
devenue une communauté d'universités et établissements le 22 juillet 2013 et a jusqu'au 22 
juillet 2014 pour rédiger ses statuts. 
 
Comme je l'ai annoncé lors des conseils centraux, en équipe de direction élargie et lors des 
rencontres publiques du 1er et du 2 octobre 2013, les universités et écoles du grand ouest, 
regroupées dans les communautés UEB en Bretagne et UNAM en Pays de Loire, ont 
envisagé la possibilité d'une communauté interrégionale.  
 
Plusieurs points de vue, favorables et défavorables, se sont exprimés et, suite à une 
rencontre des présidents d’université du grand ouest le samedi 12 octobre, puis une réunion 
conjointe des conseils de surveillance de l'UEB et de l'UNAM le samedi 19 octobre, il a été 
décidé de faire une étude de faisabilité d'une communauté interrégionale avec un horizon à 
mi-novembre pour une prise de décision. 
 
Un groupe de travail interrégional associant universités, écoles et organismes, s'appuyant 
sur les contributions des uns et des autres, étudiera la faisabilité de cette communauté, 
notamment à travers 5 questions : les objectifs, le projet (contenu), les moyens mis en 
œuvre, la gouvernance, les limites. 
 
Il a été acté, s'il se réalisait, qu'un tel projet devrait : démontrer une ambition partagée, 
respecter les identités des établissements, respecter les liens forts avec les collectivités 
territoriales, respecter le lien fort universités-écoles. 
 
Je ne manquerai pas, Chers collègues, Chers étudiants, de vous tenir informés des 
évolutions envisagées. Très cordialement. Jean Peeters, Président de l'Université de 
Bretagne-Sud. 

 
 


