
Réussir ensemble 
	

	
Chères	 et	 chers	 collègues,	 chères	 étudiantes,	
chers	étudiants,	
	
Attaché	 aux	 valeurs	 universitaires,	 animé	 par	
la	 volonté	 de	 défendre	 l’intérêt	 des	
personnels	et	de	poursuivre	mon	engagement	
en	 faveur	 d’un	 service	 public	 de	 qualité	 au	
bénéfice	 des	 étudiants,	 j’ai	 décidé	 de	 me	
porter	candidat	à	la	présidence	de	l’université	
de	Franche-Comté	pour	le	mandat	2016-2020.	
	
Je	 veux	 affirmer	 le	 rôle	 primordial	 de	 notre	
université	 dans	 la	 construction	 du	 paysage	
universitaire	 en	 Bourgogne-Franche-Comté,	
dans	 le	 contexte	 du	 regroupement	 territorial	
universitaire	 décidé	 par	 la	 loi	 du	 22	 Juillet	
2013.	 Comme	 vous	 le	 savez,	 pour	 réaliser	 ce	
regroupement	 et	 afin	 de	n’exclure	 aucun	des	
établissements	 d’enseignement	 supérieur	 de	
la	 grande	 région,	 notre	 université	 a	 opté,	
après	 une	 large	 consultation,	 pour	 le	 schéma	
de	 la	 «	communauté	 d’universités	 et	
établissements	»	(COMUE).	Ainsi	est	née	le	1er		
avril	 2014,	 sous	 l’impulsion	 de	 l’UFC,	
«	Université	 Bourgogne	 Franche-Comté	»,	
université	 de	 type	 fédérale,	 siégeant	 à	
Besançon.	
	
Je	 salue	 ce	 regroupement	 que	 j’appelais	 de	
mes	 vœux	 dès	 janvier	 20121,	 mais	 il	 n’est	
qu’une	 étape	 dans	 un	 processus	 de	
construction	 auquel	 notre	 destin	 est	
étroitement	 lié.	 A	 l’heure	 des	 alliances	
stratégiques,	 l’avenir	 de	 notre	 université	 ne	
peut	 se	 concevoir	 qu’au	 sein	 de	 cette	 large	
communauté,	dans	 le	respect	des	 identités	et	
des	spécificités	des	sites	qui	se	nourrissent	de	
notre	 pluridisciplinarité.	 Pour	 cela,	 l’UFC	 doit	
continuer	à	être	une	force	de	proposition	et	le	
                                                
1 Déclaration du 09 Janvier 2012 : « Un projet 
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moteur	 de	 la	 construction	 du	 paysage	
universitaire	 en	 Bourgogne-Franche-Comté	;		
elle	doit	porter	les	valeurs	du	service	public	en	
assurant	 la	 proximité	 aux	 usagers	 et	 la	
subsidiarité	 dans	 la	 prise	 de	 décision.	 Ainsi	
l’UFC	 doit	 promouvoir	 sur	 l’ensemble	 de	 nos	
sites	 l’idée	 d’un	 enseignement	 supérieur	
inscrit	 dans	 une	 logique	 de	 coopération	 et	
porteur	d’une	ambition	internationale.	
	
	C’est	 fort	 de	 cette	 vision	 et	 de	 l’expérience	
acquise	que	 j’ai	 choisi	 de	 solliciter	 à	nouveau	
votre	 confiance	 en	 vue	 d’un	 second	 mandat	
de	 Président	 de	 l’Université	 de	 Franche-
Comté.	 Je	 vous	 communiquerai	
prochainement	 mon	 projet	 détaillé,	 inscrit	
dans	 la	 continuité	 de	 ce	 que	 nous	 avons	
réalisé,	dans	 l’intérêt	des	étudiants	et	dans	 le	
respect	 des	 personnels,	 en	 concertation	 avec	
l’ensemble	 de	 la	 communauté	 universitaire.	
Ce	 n’est	 qu’ensemble,	 sans	 distinction	 de	
corps	ou	disciplines	d’appartenance	que	nous	
pourrons	 nourrir	 notre	 stratégie	 et	 bâtir	 un	
projet	ambitieux	et	stable	pour	l’UFC.	Telle	est	
ma	 conviction	 profonde.	 Comme	 pour	 la	
conduite	 du	 mandat	 qui	 s’achève,	 la	
collégialité	et	 la	 transparence	seront	au	cœur	
de	 la	 méthode	 de	 gouvernance	 que	 je	 me	
propose	de	mettre	en	œuvre.		
	
Je	 vous	 présenterai	 très	 bientôt	 un	 bilan	 de	
mon	mandat	au	regard	des	engagements	pris	
lors	 de	 ma	 précédente	 campagne	 électorale,	
et	 c’est	 dans	 cet	 esprit	 de	 transparence	 que	
mon	 projet	 pour	 l’université	 de	 Franche-
Comté	 sera	 construit.	 Je	 compte	 sur	 votre	
soutien	à	la	liste	«	Réussir	Ensemble	».		
	

Jacques	Bahi	


