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Communauté d’Universités et d’Etablissements Bretagne – Pays de la Loire 
 
La direction de l’Université du Maine est favorable à la constitution d’une communauté d’Universités et 
d’Etablissements (CUE) Bretagne - Pays de la Loire, fédérale, en réseau. Cette perspective est d’ailleurs inscrite 
dans son contrat quinquennal 2012 – 2016, voté par son Conseil d’Administration. L’Université du Maine 
contribuera à la construction d’une CUE collégiale, bâtie sur la base de principes démocratiques. L’Université du 
Maine voit dans une telle CUE, un cadre coopératif dans lequel pourraient s’inscrire et se développer ses 
activités de formation, de recherche et d’innovation en cohérence et en synergie avec celles de ses partenaires 
historiques et naturels des Régions Pays de la Loire et de la Bretagne.  
 
La reconnaissance en 1977 de l'Université du Maine comme établissement de plein exercice, a constitué un pas 
décisif pour son territoire et ses habitants, leur permettant l'accès démocratisé au service public d'enseignement 
supérieur et de recherche. Le développement des formations (croissance importante et continue de ses 
effectifs avoisinant les 11000 étudiants cette année), d'activités de recherche diversifiées et reconnues au plan 
national et international pour nombre d’entre elles, atteste de la pertinence du choix de la création d’une 
université de plein exercice au Mans et à Laval. Ce développement est le résultat d’un engagement constant des 
personnels, des étudiants, et des responsables successifs. Le soutien moral et financier des collectivités locales 
est également un facteur important dans le rayonnement attesté de l'université du Maine.  
 
Ces dernières années l’Université du Maine a entrepris de structurer son activité de recherche et son offre de 
formation autour d’ensembles cohérents, visibles et lisibles, fondés sur le «triangle de la connaissance» : 
Recherche, Formation, Innovation (RFI) où des masses critiques ont été constituées en partenariat notamment 
avec le CNRS. Cette démarche donne une forte visibilité à plusieurs thématiques : acoustique, molécules et 
matériaux, informatique, droit, économie et mathématiques appliquées au risque et à l’assurance, sciences 
humaines et sociales. Ces grands ensembles sont organisés à l’Université du Maine sous la forme d’instituts 
associant Recherche fondamentale et appliquée, Formation et Innovation en cohérence et dans le prolongement 
de ses UFR, en lien avec le monde socio-économique. Nombre d’autres thématiques de l’Université du Maine qui 
n’ont pas la masse critique pour constituer ce genre d’instituts, comme la biologie, les géosciences, la sociologie, 
les sciences de l’éducation, la biomécanique (…), sont insérées dans des réseaux régionaux et/ou interrégionaux 
avec les universités d’Angers, de Nantes ou encore de Rennes 2, de Brest… De par ses thématiques spécifiques 
à forte visibilité nationale voire internationale, organisées en instituts et sa recherche en réseau, l’Université du 
Maine s’inscrit déjà pleinement dans la démarche collaborative interrégionale à l’image de son implication par 
exemple dans l’IRT Jules Verne (Pays de la Loire) d’une part et l’IRT B-Com (Bretagne) d’autre part. 
 
Ainsi, la constitution d’une CUE interrégionale, démocratique et collégiale, dans laquelle seraient inscrits ses 
projets, est une réelle opportunité pour la consolidation et le développement non seulement de l’Université du 
Maine mais plus largement de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Grand Ouest. Les 
collaborations qui existent depuis longtemps entre les Régions Bretagne et Pays de la Loire et les nombreux 
projets en cours dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la valorisation montrent à 
l'évidence que la surface scientifiquement pertinente pour la constitution d’une CUE est bi-régionale.  
La CUE Bretagne - Pays de la Loire est certainement la structuration la mieux à même de permettre aux deux 
régions de faire face aux défis à venir, notamment l’augmentation attendue des flux étudiants (2000 étudiants 



	  
	  

	  

environ attendus sur les 5 ans pour l’Université du Maine, compte tenu de la dynamique démographique) et de 
répondre à la nécessité de faire du Grand Ouest une région de la connaissance et de l’innovation, visible et 
reconnue au plan européen en rapport avec son poids économique et démographique.  
 
Pour ce faire, cette CUE devra prendre en compte l’ensemble des spécificités de chaque établissement  
- universités, grandes écoles et organismes - et les identités de chacune des deux régions. Le projet devra être le 
résultat d’un processus associant l’ensemble des personnels. Un vaste débat préalable devra être engagé avec 
les personnels, les étudiants et leurs représentants dans chaque établissement, avant sa soumission aux 
différents Conseils d’Administration, les collectivités locales et les métropoles devront être consultées. Le 
périmètre, les critères et le mode de gouvernance du regroupement doivent être mûrement réfléchis et résulter 
d’un processus démocratique clairement défini. Les objectifs en termes de recherche et de formation doivent être 
déclinés dans le cadre d’un aménagement équilibré du territoire en tenant compte des dynamiques déjà 
engagées.  
 
Dans le contexte actuel de forte sous-dotation des établissements, notamment ceux du Grand Ouest, l’Université 
du Maine sera vigilante sur plusieurs points : 
 
- La mise en place de la CUE a un coût, celui-ci devra être évalué. Eu égard à la situation financière dégradée 
des établissements du Grand Ouest (3 des 7 universités des deux Régions sont parmi les 10 universités les 
moins bien dotées de France d’après les critères SYMPA 2014), ce coût devra être assumé par la tutelle. La 
CUE étant chargée de la coordination territoriale de par la loi, elle doit en outre être soutenue de manière 
pérenne en terme de moyens en crédits et en emplois par la tutelle indépendamment des moyens propres des 
établissements de manière à ce que la mise en place de la CUE ne se traduise pas par une réduction de moyens 
aux établissements et par des effets négatifs sur les conditions de travail des personnels et d’étude des étudiants 
dans chacun des sites. 
 
- Les fonds des investissements d’avenir devraient être prioritairement mobilisés pour soutenir la mise en place 
des CUE dans une logique d’aménagement équilibré des territoires, en particulier au profit de ceux notoirement 
sous-dotés en moyens de recherche et d’enseignement supérieur à l’image du Grand Ouest. Si les Régions 
Bretagne et Pays de la Loire peuvent prétendre légitimement à bénéficier d’un IDEX, la CUE ne saurait se 
décliner ou être présentée uniquement comme le réceptacle de l’IDEX potentiel et être construite dans ce sens, 
dans la mesure où la logique des investissements d’avenir serait conservée « mise en compétition, sélectivité,.., 
retour sur investissement ».  
 
- La CUE Bretagne et Pays de la Loire devra être une structure collaborative associant tous les établissements et 
organismes qui le souhaitent et l’ensemble de leurs champs disciplinaires notamment ceux relevant des 
Sciences Humaines et Sociales, inscrivant son action dans le cadre d’un aménagement équilibré des territoires. 
 
- L’organisation et le mode de gouvernance de la CUE devra garantir collégialité et fonctionnement démocratique 
de manière à tenir compte des spécificités de tous les établissements quelles que soient leur taille et leur 
positionnement géographique, pour développer un service public de l’enseignement supérieur, de la recherche et 
de l’innovation équilibré sur tout le territoire tant sur les aspects recherche que dans le domaine des formations, 
notamment au niveau Master. 
 
 
L’Université du Maine s’inscrira ainsi pleinement dans la réflexion entamée, visant à construire une université 
Bretagne-Pays de la Loire, fédérale en réseau, dans le cadre d’une CUE interrégionale, collaborative, respectant 
les identités des deux Régions et celles des établissements partenaires, universités, grandes écoles et 
organismes de recherche.  
 

 


