
L'université Loire-Bretagne n'est pas pour demain

Les universités de Bretagne et des Pays de la Loire ne vont pas se marier demain matin. Elles
veulent, en revanche, renforcer leurs coopérations.

En 2011, le gouvernement Fillon
sélectionne, dans le cadre de l'appel
à projets Idex (Initiatives
d'excellence) huit pôles
universitaires. � la clé : des
dotations financières conséquentes
pour l'enseignement et la recherche.
Aucun pôle n'avait été retenu dans
l'Ouest, au grand dam des
universités de Bretagne et des Pays
de la Loire dont le dossier avait été
rejeté.
En 2014, une nouvelle vague d'Idex,
dotée de 5,1 milliards d'euros, sera
examinée. Geneviève Fioraso était
hier, à Brest, pour lancer l'Université
européenne numérique de Bretagne,
l'UEB-c@mpus ( lire en page 4 ).
En estimant que « l'Ouest a été
injustement oublié de la première
vague Idex », la ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
recherche suscite un nouvel espoir
chez les Bretons et Ligériens qui
entendent bien, cette fois, profiter de
la manne Idex. Ils vont se remettre
en marche pour représenter un
dossier commun.
Ce renforcement de la coopération a,
semble-t-il, fait prospérer l'idée
qu'on pourrait aller plus loin encore
dans le rapprochement des deux
régions universitaires. La loi Fioraso
de juillet 2013 impose la création de

CUE (Communauté d'universités et
d'établissements). En Bretagne, cette
évolution se traduira par une fusion
de Rennes 1 et Rennes 2 et le
regroupement, au sein d'une
structure « fédérale », de Rennes, de
l'UBO, l'Université de Bretagne
occidentale (Brest), et l'Université
de Bretagne sud (Lorient-Vannes).
La future CUE bretonne prendra le
relais de l'actuelle Université
européenne de Bretagne (UEB). En
Pays de la Loire, l'UNAM
(Université Nantes-Angers-Le
Mans) se transformerait elle aussi en
communauté.
Pourquoi ne pas créer tout de suite
une communauté unique, une
Université Loire-Bretagne pour
rivaliser avec les grands pôles
universitaires français, voire
européens ?
Si l'idée séduit du côté de Nantes
(moins du côté de Laval et
Angers...) elle est jugée prématurée
par les Bretons. « Nous devons
avoir une ambition commune mais
il serait dangereux de ������ les
étapes, estime Pascal Olivard,
président de l'UBO et de l'UEB, il
faut sereinement mettre des ponts
en place, et nous avons, d'abord, à
conduire notre propre
restructuration en Bretagne ».

Pour le patron de la fac brestoise, «
l'identité de l'université bretonne
existe et il serait sage de ne pas la
casser ».
Même approche chez Pierrick
Massiot. « Bretagne et Pays de la
Loire travaillent déjà beaucoup
ensemble, rappelle le président (PS)
de la Région Bretagne. L e dossier
Idex va constituer un excellent
exercice pratique, on verra à
l'usage ». François Cuillandre,
maire de Brest, « rejoint totalement
Pascal Olivard : oui à des
coopérations mais on ne peut pas
engager un processus qui nous
marginaliserait. » Geneviève
Fioraso a rassuré tout le monde : «
Aucun regroupement ne sera
imposé, les écosystèmes
universitaires et toutes les identités
seront respectés. »

Jean-Laurent BRAS.
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