
… Je constate que vous êtes bien informé sur les réunions qui se tiennent en ce moment en 
Bretagne et Pays de Loire pour trouver une ligne politique stable entre des présidents qui ne 
sont pas d'accord. Vous l’aurez compris : la question est CUE interrégionale et ou régionale. 
Pas grand chose ne filtre de ces réunions. Mais je sais que les élus régionaux bretons ont 
beaucoup d'interrogations puisque nous sommes en train de négocier le contrat entre la 
région Bretagne et l'Université Européenne de Bretagne. Je sais depuis ce matin que tout ce 
beau monde s'est accordé un mois de réflexion pour savoir ce qu'il faut faire donc j'ai cru 
comprendre que la prochaine échéance est prévue pour le 16 novembre. Je ne suis pas sûr 
que ce temps de réflexions soit compatible avec les échéances qui nous attendent… 

… Sur le plan général, les PRES, CUE, fusions sont effectivement des exercices imposés 
mais finalement est-ce que nous nous sommes vraiment posé la question : à quoi ça sert 
tout ça ? On nous ressert à chaque fois la même suite entrée, plat, dessert : visibilité 
internationale de sites, taille critique et économie d'échelle. Rien que sur le premier point, il y 
a beaucoup à dire. La plupart des régions françaises n'ont pas réfléchi à leurs alliances 
européennes. Elles ont effleuré cette question dans l'écriture de leur Smart Spezialisation 
Strategy (qui conditionne quasiment l'accès à toutes les ressources financières CPER, 
Feder,...), sans même savoir ce que pouvait représenter une université  régionale dans ce 
contexte… 
 
… Au fond si des fusions, des CUE conduisent à créer à l’horizon 2020 des universités 
fédérales européennes répondant à des standards internationaux, je dis "oui çà vaut le coup 
!" Mais le pré requis à cet exercice est l'existence des GECT et ça c'est impulsé par les 
responsables politiques régionaux ; ça sous-entend un accord préalable entre Etat et Région 
sur la stratégie via feder, cper, interreg, ... Là aussi la Bretagne pêche (sans jeu de mot) par 
son manque d'imagination et pourtant nous avons des atouts, notamment cet exercice S3 
dans lequel nous nous sommes particulièrement impliqués avec nos réseaux thématiques de 
recherche et qui a fait l'objet d'un consensus large. Mais le problème est maintenant de 
passer du stade de réseau à la structuration et à l'organisation et là ça coince. Après 5 ans, 
je comprends ce que veut dire "Bretagne terre de réseau"… 
 
… Je n'ai pas la prétention d'apporter des réponses si ce n'est que traiter la question des 
structurations de sites au nom de la rationalisation budgétaire des finances françaises, avec 
l'alibi de la visibilité internationale, n'a que très peu de sens et aura pour effet immédiat de 
faire piloter les universités françaises sous l'angle du contrôle de gestion. Pour moi il s'agit 
d'une entorse à la tradition universitaire française qui a toujours fait de la France un pays de 
création et d'innovation. 
  
 
 


