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Chers Collègues, Chers étudiants, 

Faisant suite à mon courrier du 21 octobre, je viens vous apporter quelques éléments 
concernant la communauté d’universités et établissements instaurée par la loi du 22 juillet 
2013. 

Une réunion conjointe des conseils de surveillance de l’UEB (Université Européenne de 
Bretagne) et de l’UNAM (Université Nantes Angers Le Mans) s’est tenue à Nantes le samedi 
16 novembre 2013 à partir d’un document de travail sur l’hypothèse d’une seule 
communauté interrégionale. 

Ce document n’est pas encore assez abouti pour être diffusé. Il comporte aussi des 
interrogations et doit aussi être approfondi par le groupe de travail en collaboration avec les 
autres présidents d’établissements. Il sera rediscuté lors d’une réunion des deux conseils de 
surveillance de l’UEB et de l’UNAM le samedi 14 décembre. 

Malgré le caractère non finalisé du document, il est cependant apparu à une majorité des 
membres des deux conseils réunis que c’est la dimension interrégionale qui est la plus 
intéressante pour le regroupement.  

Pour ma part, le gage aujourd'hui de la pertinence de l'interrégionalité se retrouve dans une 
gouvernance qui préserve les identités des établissements et aussi des territoires,  
une coordination de la formation en lien avec la recherche et l’innovation, la constitution d’un 
pôle de poids égal à d’autres regroupements, une ambition d’une signature unique des 
articles scientifiques et d’un doctorat unique, de même qu’une dévolution de compétences 
qui n’engendre pas, sans aucune visibilité à ce stade sur l’avenir, de transferts de fonctions 
centrales. 

À cela s’ajoutent des questions stratégiques de positionnement d’une université telle que la 
nôtre dans une communauté interrégionale constituée de 7 universités, dont deux de grande 
taille et cinq de taille moyenne ou petite, faisant qu’aucune ne saurait être dominante, ainsi 
que les relations entre universités, opérateurs de l’État, et collectivités territoriales. 

Comme je l’ai déjà annoncé lors des réunions publiques et lors des conseils, la dimension 
interrégionale est celle qui a ma faveur. Je suis, en cela, en accord avec la grande majorité 
des présidents et directeurs d’établissements du grand ouest. C’est le sens de la 
communication que je tiens publiquement devant mes interlocuteurs et qui fait l'objet du 
communiqué de presse ci-joint de 6 présidents d'universités du grand Ouest, en réaction à 
l'article paru ce mardi dans Ouest-France. 

Mais, s’agissant d’un sujet éminemment stratégique, je demanderai, comme il se doit, au 
Conseil d’administration qui se tiendra le 20 décembre de soutenir ma démarche au regard 
des éléments apportés par le groupe de travail. 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés. Cordialement. Jean Peeters, Président de 
l’Université de Bretagne-Sud. 


