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Madame, monsieur, chère collègue, cher collègue, chère étudiante, cher étudiant,  
 
Dans une semaine votre vote sera déterminant pour élire les nouvelles assemblées de l'Université, 
assemblées qui définiront la stratégie de notre établissement dans le domaine de la formation, de 
la recherche, des relations internationales, de la vie étudiante. 
 
Etre candidat au Conseil d'administration c'est s'engager sur un projet et sur une ou un candidat à 
la présidence, candidate ou candidat entouré d'une équipe. 
  
Les nouveaux administrateurs vont ensuite élire le nouveau président de notre Université.  
 
Après avoir présenté le 14 janvier notre bilan, j'ai animé 26 réunions pour vous rencontrer et 
échanger avec vous.  
 
Le 17 mars j'ai présenté, publiquement à la Maison des Etudiants, le projet pour la période 2016-
2020 avec 67 propositions concrètes et ambitieuses pour notre Université ainsi que les candidates et 
candidats aux Conseils centraux.  
 
L'intégralité des 45 pages du projet est présent sur le site www.poursuivre-ensemble.org 
Thème par thème, vous trouverez les enjeux, les objectifs et les propositions.  
 
Je présenterai notre projet sur le site d'Angoulême mardi 29 mars à 16h30 dans l'amphithéâtre de 
l'IUT d'Angoulême. 
  

Le projet Poursuivre ensemble pour une université attractive et solidaire fixe de nouveaux objectifs à notre université : la réussite de tous les étudiants, une politique scientifique ambitieuse, un dynamisme accru à l’international, une 
politique numérique au service des usagers et personnels. 
La stratégie de l’établissement consistera à renforcer nos coopérations avec les universités de Tours, La Rochelle, Limoges, Orléans, l’ISAE-ENSMA et l’INSA Centre Val-de-Loire et à initier et multiplier les relations avec les universités de 
Bordeaux et Pau au sein de la nouvelle Région. 
La vie de campus, les actions de solidarité, les dispositifs favorisant l'activité associative seront amplifiées. Un conseil de vie de campus, un vice-président étudiant délégué à Angoulême et Niort auront pour finalité de mieux valoriser 
les initiatives étudiantes.  
Nous nous engageons vers un nouveau contrat social avec comme objectif le bien-être au travail et le lien social. La stratégie immobilière au service de l’amélioration des conditions de travail et de la mise à disposition d’équipements 
de haut niveau pour la recherche sera poursuivie. De nouvelles initiatives permettront de promouvoir la diffusion des savoirs dans la Cité. 

  
 
Depuis le 25 mars, vous avez pu prendre connaissance de l'équipe présidentielle que nous 
proposons. De nombreuses innovations sont à noter : un vice-président chargé des relations sociales, 
des affaires juridiques et de l'éthique, un vice-président délégué au sport et bien-être, un vice-
président délégué à la recherche chargé de la valorisation académique et un vice-président en charge 
des enjeux de société, une vice-présidente chargée de la Formation Tout au Long de la Vie. Après les 
élections, le ou la vice-président(e) étudiant(e) sera entourée d'un vice-président délégué sur le site 
d'Angoulême et sur le site de Niort. 
 
Les listes des candidates et candidats Poursuivre ensemble pour une université attractive et 
solidaire au Conseil d'Administration et  au Conseil Académique, les noms des membres de l'équipe 

http://www.poursuivre-ensemble.org/


présidentielle sont sur le site www.poursuivre-ensemble.org 
 
L'équipe qui travaillera à mes cotés au service de toute l'université reflète les nouvelles orientations 
de ce projet. Elle est composée de femmes et d'hommes engagés au service de l'Université depuis 
longtemps, de sensibilités diverses et reflet de la diversité des composantes.  
 
Il a été récemment proposé que l’Université de Poitiers se désengage de la COMUE actuelle, dont elle 
est un membre fondateur, pour se rapprocher des seules Universités bordelaises: pour nous ce serait 
une grave erreur. Vous trouverez ci-dessous et sur le site notre position. 
  
Après la lecture de nos 67 propositions pour une université attractive et solidaire, je vous invite à me 
faire part de vos remarques, observations et avis. 
Avec toute ma considération, 

Yves Jean 
 
 
Stratégie équilibrée par des coopérations renforcées au sein de la COMUE Léonard de Vinci et avec 

les universités de la nouvelle Région. 
 

Les prochaines élections aux conseils centraux de l’Université le mardi 5 avril seront l’occasion de 
préciser notre politique de partenariat régional et inter-régional. Il a été récemment proposé que 
l’UP se désengage de la COMUE actuelle, dont elle est un membre fondateur, pour se rapprocher des 
seules Universités bordelaises: pour nous ce serait une grave erreur. 
 
Au cours de la période 2012-2016, nous avons réussi à impulser des coopérations nouvelles à une 
échelle pertinente entre Paris, Nantes et Bordeaux grâce à la création de la Communauté 
d’Universités et d’Etablissements Léonard de Vinci dont les membres fondateurs sont les universités 
de Poitiers, Tours, Limoges, Orléans, La Rochelle, l’ISAE-ENSMA et l’INSA-Centre Val de Loire. Cet 
ensemble représente 80 000 étudiants, 2 000 doctorants, 4 500 chercheurs, enseignants-chercheurs, 
enseignants et 4 500 personnels BIATSS et ITA. 
 
Ce projet de coopération interuniversitaire avec des objectifs stratégiques d’offre de formation et de 
recherche dans la perspective d’un réseau de dimension européenne et de visibilité internationale 
correspond aux partenariats importants que nous avons noués depuis plusieurs années. Ainsi, sans 
être exhaustif, nous pouvons indiquer : 

 La fédération Hospitalo-Universitaire entre les trois CHU et les trois Universités de Tours, 
Poitiers, Limoges, portée par notre collègue Thierry Hauet, sur la transplantation d’organes; 

 La fédération FESMAR entre le CESR de Tours et le CESCM de Poitiers et le projet de 
fédération des deux Maisons des Sciences de l’Homme et de la Société de Poitiers et de 
Tours-Orléans ; 

 Le partenariat essentiel pour l’Institut Pprime avec les laboratoires d’Orléans dans le 
domaine des recherches sur les transports, les matériaux, l’aéronautique ; 

 Les préparations communes à l’agrégation en lettres et anglais entre les universités de 
Poitiers, Tours et Limoges commencées avant la COMUE et renforcées depuis; 

 Les coopérations entre les trois ESPE de Limoges, Orléans-Tours et Poitiers-La Rochelle ; 
 Des laboratoires communs, l’UMR CERCA, laboratoire de psychologie commun avec Tours 

mais également des laboratoires bi-sites que ce soit STIM, XLIM, le GRESCO, le CEREGE ou le 
CRIHAM ; 

http://www.poursuivre-ensemble.org/


 Des fédérations de recherche communes avec Tours, La Rochelle, Limoges et le CNRS, 
récentes comme FESMAR, INCREASE et Neuroimagerie ou plus anciennes comme FREDD et 
MIRES. 

 Celle-ci vient d’élire ses représentants au Conseil d’administration où l’Université de Poitiers 
est très bien représentée, ce qui nous permettra de jouer un rôle majeur dans les 
orientations qui seront prises. L’équilibre et la confiance entre les membres de cette COMUE 
représentent un atout précieux pour conforter notre potentiel de recherche et de formation.  

 Lors de sa visite à Poitiers le 29 août 2015, Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement Supérieur et la Recherche, a d’ailleurs souligné que, grâce à cette 
coopération au sein de la COMUE, Poitiers était le second pôle d’enseignement supérieur de 
la nouvelle région. Par ailleurs, l’Université de Poitiers a pris l’initiative en mai 2015 de réunir 
l’ensemble des présidents et directeurs membres fondateurs des deux COMUE appartenant 
à la nouvelle Région. Suite à nos réunions, nous avons adressé des propositions aux futurs 
élus régionaux afin d’élaborer ensemble le prochain Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur et de l’Innovation puis de travailler sur le mode de financement de l’ESR. 

 Si nous sommes élus, nous poursuivrons cette démarche commune pour conforter les 
financements régionaux au service des missions des Universités. Ainsi, nous proposons de 
maintenir ce juste équilibre : développer la COMUE Léonard de Vinci, au cœur de nos 
relations et de nos travaux d’enseignement et de recherche actuels et développer nos 
relations avec les Universités de Bordeaux et de Pau, au cœur de notre nouvelle région. A 
l’issue du prochain contrat quinquennal, en fonction de l’évolution de nos coopérations et du 
contexte national, nous pourrons donc faire le choix de rester dans l’actuelle COMUE ou de 
rejoindre la COMUE Aquitaine.  

 Ce choix sera un choix raisonné, éclairé par un état des lieux précis. Une mission d’analyse 
des convergences et différences entre les deux COMUES sera établie afin de bien connaître 
et de mieux comprendre ce qui nécessite d’être fait ensemble pour une meilleure efficacité 
et rester autonome dans chacune des configurations (avec CLV ou Bordeaux-Pau). 

 Il s’agit aujourd’hui de rester maître de notre stratégie en « marchant sur deux jambes » par 
la valorisation des partenariats au Nord et le développement de nouveaux partenariats au 
Sud. La question est en effet cruciale: l’attractivité de notre Université repose sur la qualité 
de nos formations et de notre recherche grâce à nos laboratoires, aussi bien sur les 
dimensions nationale, internationale que par notre ancrage territorial.  

 


