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Mes	engagements	
	
	
	
Par	 une	 alliance	 ambitieuse	 et	 volontariste,	 27	 établissements,	 Universités,	 Grandes	
Ecoles	et	Organismes,	ont	décidé	de	s’associer	pour	 faire	du	Grand	Ouest	un	 territoire	
d’Enseignement	Supérieur	et	de	Recherche	reconnu	et	renommé.	Pour	relever	ce	défi,	ils	
ont	 choisi	de	 construire	une	maison	commune,	 l’UBL,	 espace	de	développement	d’une	
ambition	 partagée,	 espace	 d’élaboration	 des	 stratégies	 conjointes	 et	 espace	 de	 co-
construction	de	mise	en	œuvre.	
	
Les	 fondations	 de	 cette	 maison	 commune	 ont	 été	 posées	 à	 travers	 l’engagement	 des	
Conseils	d’Administration	des	établissements,	 la	rédaction	du	document	d’orientations	
stratégiques	 (DOS	en	 juillet	2014),	du	document	de	 structuration	opérationnelle	 (DSO	
décembre	 2014)	 et	 enfin	 par	 l’élaboration	 et	 la	 ratification	 des	 statuts	 de	 l’UBL	
(septembre	 2014	 à	 juillet	 2015).	 Fin	 2015,	 un	 projet	 d’organisation	 de	 services	 et	 un	
organigramme	provisoire	ont	été	initiés	et	attendent	la	mise	en	place	d’une	gouvernance	
pour	évoluer	et	se	déployer.	
	
L’élaboration	 des	 statuts	 a	 fait	 l’objet,	 par	 une	mobilisation	 importante	 de	 nombreux	
acteurs,	d’un	grand	consensus	et	d’une	capacité	de	compromis	qui	donne	espoir.	
	

Je	m’engage	à	respecter	l’esprit	et	la	lettre	des	statuts	de	l’UBL,		
à	porter	les	valeurs	du	service	public	de	l’Enseignement		

Supérieur	et	de	la	Recherche.	
	
L’enjeu	 majeur	 pour	 l’UBL	 est	 de	 disposer	 d’une	 organisation	 économe	 et	 d’une	
gouvernance	 qui	 respecte	 l’esprit	 des	 fondateurs,	 dont	 je	 fais	 partie,	 qui	 ont	 voulu	
créer	un	espace	fédéral	de	collaboration	et	de	coordination,	organisé	en	réseau,	qui	soit	
garant	de	l’autonomie	des	établissements	et	qui	préserve	leur	l’identité.	
	

Je	m’engage	à	respecter	et	promouvoir	l’esprit	fédéral,		
à	respecter	l’autonomie	des	membres	et	préserver	leur	identité.	

	
La	 Présidence	 de	 l’UBL	 doit	 être	 conçue	 de	 façon	 différente	 de	 celle	 d’une	 université.	
Avec	l’équipe	qui	m’entourera,	nous	agirons	comme	des	bâtisseurs	de	consensus,	nous	
porterons	 le	projet	du	collectif	 autour	d’actions	existantes	ou	nouvelles	qui	 traduisent	
l’ambition	et	la	volonté	collective	et	qui	forcent	l’adhésion	à	l’esprit	fédérateur	de	l’UBL.		
	
L’UBL	n’imposera	 rien	aux	établissements,	 ce	n’est	pas	une	 instance	«	au-dessus	»	des	
établissements.	Elle	a	vocation	d’exister	par	et	pour	ses	membres,	d’être	au	service	de	
ses	personnels	et	de	ses	étudiants,	au	service	de	ses	territoires.	Elle	devra	par	ailleurs	
démontrer,	 par	 son	 esprit	 d’ouverture	 et	 ses	 actions,	 sa	 capacité	 d’entrainement	 en	
amenant	les	partenaires	et	associés	à	participer	à	la	dynamique	collective.	
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Le	 conseil	 des	membres	 sera	 le	 lieu	 où	 les	 grandes	 orientations	 seront	 définies	 et	 les	
propositions	de	décisions	préparées	–	 le	 lieu	de	 fabrique	des	grands	consensus.	 C’est	
d’ailleurs	le	sens	des	statuts	qui	prévoient	que	le	conseil	des	membres	soit	«	associé	à	la	
préparation	des	travaux	et	à	la	mise	en	œuvre	des	décisions	du	CA	et	avis	du	CAC	».			
	

Je	m’engage	à	porter	et	incarner	le	projet	collectif,	à	être	à	l’écoute,		
à	rendre	compte	des	décisions	prises,		

à	tout	mettre	en	œuvre	pour	bâtir	des	consensus.	
	

Faire	exister,	reconnaître	et	rayonner	le	Grand	Ouest	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	
la	 Recherche	 nécessitera	 la	 mobilisation	 de	 tous	 les	 acteurs.	 Les	 établissements	
membres	 sont	 bien	 entendu	 concernés	 au	 premier	 chef,	 mais	 les	 collectivités	
territoriales,	 Régions	 et	 Agglomérations,	 doivent	 être	 pleinement	 associées	 à	
l’élaboration	du	projet	de	site.	En	ce	sens,	j’attache	une	importance	particulière	aux	rôles	
que	devront	 jouer	 les	conseils	 territoriaux.	 Ils	devront	être	 installés	sans	attendre	afin	
de	 préparer	 le	 contrat	 de	 site	 dans	 les	meilleures	 conditions.	 Les	 CROUS	 seront	 bien	
associés,	notamment	pour	 l’élaboration	du	projet	d'amélioration	des	conditions	de	vie	
sur	les	campus	tel	que	prévu	par	la	loi.	
	
Les	Régions	Bretagne	et	Pays	de	la	Loire	ont	joué	un	rôle	important,	voire	essentiel,	dans	
la	mise	en	place	et	le	déploiement	de	l’UEB	et	de	l’UNAM.	L’adhésion	des	deux	Régions	
au	 projet	 collectif	 est	 cruciale	 pour	 réussir	 l’UBL.	 Il	 s’agit	 d’un	 point	 de	 vigilance	 qui	
interpelle	 un	 grand	 nombre	 d’acteurs.	 Aussi,	 il	 me	 semble	 important	 d’œuvrer	 pour	
convaincre	de	la	pertinence	du	modèle	fédéral	et	de	trouver	les	lignes	de	convergences	
qui	permettront	d’unir	les	forces	des	deux	Régions	sur	des	actions	partagées.		
	

Je	m’engage	à	installer	les	conseils	dans	les	meilleurs	délais	et	à	les	faire	vivre		
afin	d’associer	au	mieux	les	collectivités	à	la	dynamique	UBL.	

	
Les	fondateurs	de	l’UBL	ont	souhaité	faire	de	la	formation	doctorale	un	élément	majeur	
de	structuration	et	de	rayonnement	international.	L’organisation	de	l’Ecole	des	Docteurs	
et	 des	 11	 Ecoles	 Doctorales	 constitue	 l’une	 des	 clés	 de	 voute	 de	 l’UBL.	 Après	 de	
nombreux	échanges	et	débats,	et	alors	que	les	positions	étaient	initialement	divergentes,	
nous	 avons	 collectivement	 souhaité	 et	 défendu	 la	 co-accrédiation	 entre	 les	
établissements	et	l’UBL	pour	le	doctorat.	
	

Je	m’engage	à	défendre	avec	force	et	conviction	la	co-accréditation		
pour	le	doctorat	auprès	de	la	tutelle.	

	
Nous	 avons	 souhaité	 que	 l’UBL	 soit	 une	 structure	 légère,	 optimisée	 dans	 son	
organisation	 et	 économe	 en	 coût	 de	 fonctionnement.	 Nous	 souhaitons	 privilégier	 les	
projets	 et	 actions	 qui	 apportent	 de	 la	 plus-value	 et	 bénéficient	 à	 l’ensemble	 des	
membres.	Les	ressources	de	l’UBL	sont	limitées	et	 les	cotisations	des	membres	ont	été	
calculées	au	plus	juste	pour	être	soutenables.	
	
Je	m’engage	à	ne	pas	augmenter	les	cotisations	sur	toute	la	durée	de	mon	mandat,		

à	négocier	avec	le	ministère	l’octroi	de	moyens	supplémentaires,		
à	faire	en	sorte	que	la	structure	soit	optimisée	et	économe,	

à	chercher	des	financements	complémentaires.	
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Le	 contrat	 2017-2021	 sera	 le	 contrat	 originel,	 le	 fruit	 d’une	UBL	 en	 création.	 Il	 devra	
permettre	de	cristalliser	des	ambitions,	de	«	faire	–	mieux	–	ensemble	»	et	consolider	les	
fondations	de	la	maison	commune,	faire	la	preuve	qu’elle	peut	constituer	le	bon	niveau	
de	cohérence/convergences	par	une	organisation	efficace.	Ce	sera	le	contrat	de	la	vérité,	
la	preuve	du	concept.	Si	 cette	première	période	est	concluante	alors	 le	second	contrat	
sera	plus	structurant	et	posera	les	bases	de	collaborations	renforcées.		
	
En	respectant	 l’esprit	qui	nous	a	conduit	à	construire	 l’UBL	et	en	continuant	à	bâtir	 la	
confiance,	je	suis	convaincu	que	nous	pouvons	réussir,	progresser	collectivement	et	faire	
reconnaître	et	rayonner	le	Grand	Ouest	de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche.	
	
	
	
Après	avoir	présidé	 l’Université	de	Bretagne	Occidentale	durant	deux	mandats	et	
mis	en	œuvre	deux	réformes	importantes	(LRU	et	loi	du	22	juillet	2013),	après	avoir	
présidé	le	PRES	Université	Européenne	de	Bretagne	sur	une	période	de	trois	ans	et	
demi,	 j’ai	 acquis	 une	 solide	 expérience	 dans	 les	 domaines	 de	 l’Enseignement	
Supérieur	et	de	 la	Recherche.	Mon	engagement	à	 la	présidence	de	 l’UEB	en	2012,	
alors	 que	 l’établissement	 avait	 besoin	 d’un	 nouveau	 souffle,	 m’a	 convaincu	
qu’ensemble	nous	pouvons	aller	plus	haut	et	plus	 loin.	 J’ai	mis	 toute	mon	énergie	
pour	redonner	du	sens	à	l’action	collective	et	pour	construire	des	consensus	dans	ce	
périmètre.	
	
Quand	le	5	mars	2014	la	décision	définitive	a	été	prise	de	construire	une	ComUE	au	
périmètre	de	 la	Bretagne	 et	 des	Pays	de	 la	 Loire,	 je	me	 suis	 engagé	 sans	aucune	
retenue	dans	le	montage	du	projet,	que	ce	soit	au	sein	du	comité	de	coordination	ou	
du	séminaire	des	membres.	J’ai	contribué	activement	à	l’organisation	du	travail	et	
des	débats	en	apportant	ma	vision,	mes	convictions	mais	aussi	mon	sens	de	l’intérêt	
collectif.	
	
Je	 suis	 convaincu	 que	 nous	 pouvons	 réussir	 l’UBL.	 Je	m’engage	 à	 consacrer	mon	
temps	et	mon	énergie,	dans	le	respect	de	l’esprit	des	fondateurs	et	du	fédéralisme,	
pour	permettre	cette	réussite	collective.	
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Le	projet	et	sa	mise	en	œuvre	
	
	
	
Je	 vous	 propose,	 en	 complément	 des	 pages	 précédentes,	 d’approfondir	 certains	
aspects	du	projet,	de	ma	candidature	et	de	ma	vision,	suivant	un	développement	
en	cinq	parties	:	
	

I. Les	ambitions	
II. L’équipe	
III. Les	moyens	
IV. L’articulation	UBL/ISITE	
V. La	rémunération	du	président	et	des	membres	de	l’équipe	

	
	
	

I	–	LES	AMBITIONS	
	

	
	
Je	 rappelle	 ci-après	 les	 grandes	 ambitions	 partagées	 par	 les	membres	 de	 l’UBL	 et,	 en	
repartant	de	ce	que	j’ai	écrit	sur	mon	site	internet	(http://www.batissons-l-ubl.fr/),	 j’y	
apporte	 ma	 vision.	 Toutefois,	 ces	 éléments	 devront	 être	 débattus	 en	 Conseil	 des	
Membres,	en	Conseil	Académique	et	en	Conseil	d’Administration	pour	que	le	contrat	de	
site	soit	pleinement	partagé	et	accepté	de	tous.	
	
	
Faire	de	l’UBL	une	université	de	rang	mondial	par	l’excellence	de	ses	
formations	
	
La	loi	du	22	juillet	2013	confère	aux	ComUE	la	coordination	de	l'offre	de	formation.	C'est	
sur	 cette	 compétence	que	 se	 fonde	une	ambition	 forte	 au	bénéfice	des	 étudiants	mais	
aussi	des	citoyens	et	salariés	qui	souhaitent	reprendre	des	études	ou	 tout	simplement	
parfaire	leurs	connaissances	et	compétences.	
	
Nous	 concevons	 la	 coordination	 de	 l'offre	 sous	 l'angle	 non	 pas	 des	 "économies"	mais	
sous	 celui	 du	 "mieux	 faire	 ensemble"	 afin	 de	 rendre	 notre	 carte	 plus	 lisible	 et	 plus	
compréhensible,	permettant	à	chacune	et	à	chacun	de	trouver	sur	le	territoire	de	l'UBL	
le	parcours	le	plus	adapté	à	son	projet	de	formation	et	à	ses	aspirations.	
	
Les	 travaux	 engagés	 par	 les	 Vice-président-e-s	 Formation	 des	 universités	 et	 leurs	
homologues	des	Grandes	Ecoles	dans	le	cadre	du	processus	d'accréditation	démontrent	
toute	la	force	du	collectif.	Le	fait	premier	de	se	connaître	ouvre	le	champ	des	possibles	et	
laisse	 entrevoir	 des	 collaborations	 fructueuses	 qui	 permettront	 de	 porter	 l'ambition	
collective.	Je	souhaite	soutenir	et	encourager	la	dynamique	engagée.		
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Durant	 la	 phase	 de	 préparation	 de	 l’UBL,	 de	 nombreux	 groupes	 de	 collègues	 se	 sont	
rencontrés,	soit	sous	l’égide	des	chefs	d’établissements,	soit	de	leurs	propres	initiatives.	
C’est	le	cas	par	exemple	des	doyens	et	directeurs	de	composantes.	C’est	également	le	cas	
des	responsables	de	Services	Universitaires	de	Pédagogie	et	je	m’en	réjouis.	En	effet,	la	
pédagogie	du	supérieur	relève	d’un	enjeu	majeur	–	non	réduit	à	l’usage	du	numérique,	
loin	s’en	faut	-		et	là	encore,	je	suis	convaincu	que	par	le	partage	de	bonnes	pratiques	et	
notre	 volonté	 de	 nous	 coordonner,	 nous	 conduirons	 à	 faire	 de	 l’UBL	 un	 levier	 de	
modernité,	 d’innovation	 et	 d’efficacité	 pédagogiques	 sans	 égal	 en	 France.	 Ce	 sera	 une	
des	 priorités	 de	 mon	 action.	 Parmi	 les	 nombreux	 sujets	 abordés	 en	 amont,	 s’ajoute	
l’observation	coordonnée	de	l’insertion	professionnelle	des	diplômés	que	nous	mettrons	
en	œuvre.	
	
Les	sujets	évoqués	ici	ne	sont	pas	traités	de	manière	exhaustive.	En	tout	état	de	cause,	
chacune	des	actions	menées	dans	le	champ	de	la	formation	seront	de	puissants	leviers	
d’attractivité	 qu’il	 nous	 faudra	 encourager	 dans	 l’intérêt	 même	 des	 étudiants	 du	
périmètre	de	l’UBL.	
	
	
Faire	de	l’UBL	une	université	de	rang	mondial	par	l’excellence	de	sa	
recherche	
	
Tout	comme	pour	la	formation,	la	loi	prévoit	que	les	ComUE	coordonnent	les	stratégies	
de	recherche	et	de	transfert.	Pour	ce	faire,	nous	avons	choisi	de	créer	10	départements	
de	 recherche	 thématique,	 véritable	 clé	de	voute	de	 l'UBL.	Nous	 faisons	 le	pari	 que	 les	
départements	pourraient	devenir	de	véritables	vitrines	nationales	et	internationales	de	
nos	 savoir-faire,	 des	 espaces	 de	 collaborations	 et	 de	 prospections	 et	 des	 lieux	 de	
réflexion	sur	les	complémentarités	et	l’interdisciplinarité.		
	
Ces	 espaces	 ont	 été	 conçus	 pour	 être	 représentatifs	 de	 la	 totalité	 de	 la	 communauté	
scientifique	 de	 l'UBL.	 Tous	 les	 laboratoires	 y	 ont	 trouvé	 leur	 place.	 A	 ce	 jour,	 les	
départements	 ont	 été	 créés	 et	 les	 directions	 installées,	mais	 il	 reste	 beaucoup	 à	 faire	
pour	 faire	 vivre	 ces	 communautés,	 les	 animer	 et	 fédérer	 les	 équipes	 et	 chercheurs	
autour	 d’objectifs	 communs.	 Il	 conviendra,	 et	 sans	 attendre,	 que	 les	 départements	
installent	 pleinement	 leur	 gouvernance,	 conformément	 aux	 statuts	 de	 l'UBL,	 et	 qu’ils	
finalisent	leur	feuille	de	route.	Cette	dernière	devra	intégrer	notamment	la	coordination	
des	stratégies	de	recherche	attendue	pour	le	premier	contrat	de	site.	Ce	travail	devra	se	
faire	dans	le	respect	des	stratégies	propres	des	établissements	et	être	en	cohérence	avec	
les	 politiques	 régionales.	 En	 tout	 début	 de	mandat,	 je	m’emploierai	 à	 établir,	 avec	 les	
directions	 des	 départements,	 la	méthodologie	 de	 travail	 qui	 permettra	 d’avancer	 sans	
attendre.	
		
La	question	de	la	cartographie	et	de	la	coordination	des	plateformes	qui	en	découlera	est	
un	 vrai	 sujet	 sur	 lequel	 il	 faudra	 mobiliser	 les	 communautés	 scientifiques.	 La	 valeur	
ajoutée	 est	 clairement	 de	 permettre	 l'accès	 facilité	 aux	 outils	 à	 tous	 les	 chercheurs	 et	
enseignants-chercheurs	du	périmètre	de	l’UBL.	
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Les	membres	de	l’UBL	ont	par	ailleurs	souhaité	faire	du	doctorat,	par	son	organisation	
en	 11	 écoles	 totalement	 partagées	 et	 portée	 par	 la	 ComUE,	 un	 marqueur	 de	
l’engagement	 collectif,	 un	 vecteur	 de	 rayonnement	 international	 de	 l’ensemble	 de	 nos	
établissements.	A	ce	niveau,	la	qualité	de	la	formation	doctorale	est	le	fil	rouge	qui	guide	
notre	 action	;	 elle	 s’applique	 autant	 sur	 les	 processus	 transparents	 et	 équitables	 de	
recrutement	 des	 doctorants	 que	 sur	 l’encadrement	 et	 la	 formation	 des	 doctorants	
jusqu’à	 l’accompagnement	 vers	 l’insertion	 professionnelle	 des	 diplômés.	 L’école	 des	
docteurs	 est	 maintenant	 en	 place,	 les	 collèges	 doctoraux	 de	 site	 sont	 en	 cours	 de	
constitution.	 J’entends	qu’à	 l’horizon	2017,	 l’ensemble	du	dispositif	 soit	pleinement	
opérationnel.	
	
Focus	sur	 le	doctorat	:	durant	de	nombreuses	semaines,	les	débats	ont	été	nourris	au	
sein	 du	 comité	 de	 coordination	 et	 du	 séminaire	 des	 membres	 pour	 savoir	 si	 nous	
devions	 transférer	 le	 doctorat	 entièrement	 à	 l’UBL.	 Je	 faisais	 partie,	 comme	 tous	 les	
présidents	 d’universités	 et	 certains	 directeurs	 d’écoles,	 de	 ceux	 qui	 pensaient	 que	 ce	
serait	 un	 atout	 pour	 décrocher	 l’Idex.	 Nous	 subissions	 par	 ailleurs	 la	 pression	
bienveillante	de	la	tutelle.	Or,	nos	débats	nous	ont	conduit	à	réviser	cette	position	pour	
finalement	 considérer	 que	 pour	 promouvoir	 un	 modèle	 fédéral,	 non	 intégratif,	 les	
établissements	 auraient	 avantage	 à	 garder	 le	 privilège	 de	 la	 collation	 du	 diplôme	 de	
docteur.	 C’est	 la	 position	 définitive	 que	 nous	 avons	 adoptée.	 Nous	 l’avons	 défendue	
auprès	 du	 ministère	 le	 21	 janvier	 2015.	 Nous	 avons	 obtenu	 la	 co-accréditation,	
conformément	à	ce	qui	a	été	retenu	dans	les	statuts	de	l’UBL.	Nous	savons,	alors	que	ce	
n’est	 pas	 inscrit	 dans	 les	 statuts,	 que	 la	 DGESIP	 considère	 que	 cette	 mesure	 est	
transitoire.	A	nouveau	il	 faudra	nous	battre	et	argumenter	pour	préserver	ce	que	nous	
avons	 choisi	 collectivement.	 Je	 m’engage	 à	 soutenir	 ardemment	 la	 position	 du	
collectif,	car	il	en	va,	et	j’en	suis	convaincu,	de	l’engagement	des	membres	et	donc	de	la	
survie	 de	 l’UBL.	 Au	 regard	 de	 notre	 volonté	 collective,	 je	 suis	 certain	 que	 nous	
obtiendrons	gain	de	cause.		
	
	
Faire	de	l’UBL	un	levier	de	promotion	de	l’ESR	et	de	nos	territoires	à	
l’international	
	
Cette	 ambition,	 avec	 le	 numérique,	 est	 très	 certainement	 la	 plus	 transversale	 car	 elle	
interroge	toutes	les	missions	de	l'UBL	que	ce	soit	la	formation,	la	recherche	ou	encore	le	
doctorat.	Sur	l’international,	l’UBL	doit	apporter	des	outils	d’appui	et	de	soutien,	tant	en	
matière	d’ingénierie	de	projets	que	pour	 l’accueil	des	étudiants,	des	chercheurs	et	des	
enseignants-chercheurs.	 Elle	 doit	 aider	 les	 démarches	 à	 l’Europe	 et	 au-delà.	 Nous	
déploierons	des	moyens	sur	trois	niveaux.	
	
Sur	 le	premier	niveau,	 le	regroupement	 des	 deux	 structures	 d’accompagnement	 à	
l’Europe	créées	en	Bretagne	et	en	Pays	de	la	Loire,	respectivement	par	l’UEB	et	l’UNAM,	
était	 naturel.	 Leur	 mission	 vise	 un	 même	 objectif	:	 accroître	 la	 participation	 des	
collègues	aux	programmes	européens	(notamment	Horizon	2020	et	Erasmus+)	et	aider	
à	 structurer	 des	 réseaux	 reconnus	 à	 l’international.	 Nous	 croyons	 à	 la	 vertu	 de	 la	
mutualisation	là	où	c’est	possible	et	en	l’occurrence,	l’idée	est	de	construire	ensemble	un	
hub	interrégional	dédié	à	l’appui	et	l'ingénierie	de	projets	de	recherche	et	de	formation	
pour	 être	 plus	 compétitif	 dans	 la	 course	 aux	 financements	 et	 labels	 européens.		
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Ce	 hub	 vivra	 sur	 le	 principe	 d’un	 fonctionnement	 en	 réseau	 piloté	 par	 l’UBL	 puisque	
nous	 nous	 engageons	 à	 respecter	 les	 besoins	 d’un	 service	 de	 proximité	 et	
d’expertise	 sur	 chacun	 des	 sites	 universitaires.	 Les	 organismes	 seront	 invités	 à	
participer	 à	 cette	 dynamique	 de	 regroupement	 et/ou	 de	 partage	 sur	 le	 sujet	 de	
l’internationalisation.	
	
Le	 deuxième	 niveau	 est	 en	 phase	 avec	 les	 ambitions	 pour	 la	 vie	 de	 campus.	 Il	 est	
essentiel	 d’offrir,	 sur	 tous	 les	 lieux	 d'implantation	 des	 établissements	 de	 l'UBL,	 un	
accueil	aux	meilleurs	standards	pour	les	étudiants	et	collègues	internationaux	en	
mobilité.	L’UBL	devra	non	seulement	en	faire	la	promotion,	mais	aussi	lui	apporter	son	
soutien	 et	 encourager,	 là	 aussi,	 le	 partage	 des	 bonnes	 pratiques.	 La	 coordination	 des	
centres	 dédiés	 à	 la	 mobilité	 s’impose	 comme	 une	 évidence	 selon	 une	 logique	 de	
progression	et	du	renforcement	d’une	signature	UBL.		
	
Je	crois	à	la	possibilité	pour	l’UBL	de	pouvoir	conduire	une	stratégie	de	collaboration	
inter-établissements	 sur	 la	 base	 de	 relations	 gagnant-gagnant.	 Dépassons	 nos	
différences	et	partageons	nos	dynamiques	respectives	en	installant,	avec	le	soutien	des	
collectivités,	un	troisième	niveau,	celui	d’une	alliance	inter-établissement	sur	le	sujet	de	
l’International.	L’UBL	doit	se	placer	comme	un	élément	facilitateur	pour	proposer	à	ses	
membres	des	 leviers	d’action	clé	pour	développer	des	réseaux	multinationaux	et	pour	
accroître	 leur	 participation	 dans	 des	 projets	 d’infrastructures,	 de	 recherche	 et	 de	
formation	de	niveau	mondial.	Il	me	semble	important	de	voir	loin	et	la	ComUE	ne	devra	
pas	 s’interdire	 de	 s’inscrire	 elle-même	 dans	 des	 réseaux	 internationaux	 structurants	
lorsque	c’est	pertinent	ou	même	se	placer	dans	la	perspective	d’engager	ses	membres	au	
travers	d’accords	cadre	de	coopération	avec	des	régions	du	monde	d'intérêt	commun.	Ce	
sont	 des	 actions	 à	 penser	 collectivement	 sans	 jamais	 se	 substituer	 aux	 politiques	 de	
coopération	internationale	des	membres,	c’est	là	un	principe	fondateur	de	l’UBL.		
	
	
Faire	de	l’UBL	un	espace	de	vie	étudiante	cohérent	et	dynamique	
	
Sur	tous	les	sites	et	dans	tous	les	établissements,	les	initiatives	foisonnent	pour	faire	des	
campus	 des	 espaces	 où	 il	 fait	 bon	 vivre	 et	 travailler.	 Nous	 voulons	 faire	 de	 la	 vie	
étudiante	une	véritable	signature,	une	marque	de	l'UBL.	
	
En	 application	 de	 la	 loi	 du	 22	 juillet	 2013	 (article	 L718-4),	 l'élaboration	 du	 projet	
d'amélioration	des	conditions	de	vie	sur	les	campus	sera	l'occasion	de	faire	un	état	des	
lieux	 complet	 et	 de	 tracer	 les	 lignes	 de	 forces	 des	 actions	 à	mener	 dans	 la	 durée.	 Les	
CROUS,	partenaires	essentiels,	seront	pleinement	associés	à	la	démarche.	Je	proposerai	
de	mettre	 en	 place	 une	 commission	 de	 la	 Vie	 Etudiante	 co-animée	 par	 le	 ou	 la	 Vice-
président-e	en	charge	de	la	formation	et	l’étudiant-e	Vice-président-e	afin	d’instruire	ce	
dossier.	
	
Au-delà	 de	 ce	 projet,	 ma	 conviction	 est	 qu'il	 faudra	 organiser	 des	 opérations	
emblématiques	permettant	aux	étudiants	de	se	rencontrer	autour	d’événements		comme	
des	challenges	sportifs,	des	échanges	artistiques	et	culturels,	ou	des	évènements	festifs	à	
l’instar	de	l’Evento	Nacional	Erasmus	de	Séville	en	Espagne	qui	rassemble	chaque	année	
des	 milliers	 d’étudiants.	 L’UBL	 devra	 soutenir	 et	 contribuer	 à	 la	 mise	 en	 réseau	 des	
associations	 étudiantes,	 soutenir	 les	 initiatives	 qui	 participeront	 à	 ce	 sentiment	
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d’appartenance	à		une	communauté	étudiante	qui	compte	dans	le	paysage	de	l’ESR.	Par	
cette	 mise	 en	 réseau,	 je	 suis	 persuadé	 que	 nous	 saurons	 soutenir	 des	 initiatives	
complémentaires	à	celles	des	établissements	comme	par	exemple	organiser	les	premiers	
challenges	 nationaux	 inter-ComUE.	 Et	 pourquoi	 pas	 des	 grandes	 rencontres	
internationales	?	Nous	savons	pouvoir	compter	sur	 la	créativité	de	nos	étudiants	et	de	
leurs	 organisations	 pour	 dépasser	 nos	 propres	 visions.	 En	 lien	 avec	 les	 différents	
services	 de	 santé	 universitaires,	 j’entends	 co-construire,	 avec	 les	 représentants	
étudiants	 et	 les	 associations,	 une	 politique	 de	 prévention	 répondant	 aux	 besoins	
spécifiques	de	la	population	étudiante.	Le	ou	la	Vice-président-e	en	charge	des	questions	
de	vie	étudiante	aura	un	rôle	déterminant	dans	mon	équipe.	
	
	
Faire	 de	 l’UBL	 une	 université	 où	 le	 numérique	 rapproche	 les	
hommes	et	les	femmes	et	est	source	d’innovations	
	
L’UEB	C@mpus,	devenu	depuis	le	campus	numérique	breton,	est	un	concept	unique	en	
Europe	 qui	 connecte	 12	 sites	 d’implantation	 de	 l’ESR	 en	 région	 et	 dispose	 de	 54	
équipements	 de	 très	 haute	 technologie	 (télé-présence,	 télé-amphithéâtres,	 visio	
augmentée…).	Les	membres	de	l’UBL	ont	souhaité	étendre	ce	concept	sur	l’ensemble	du	
périmètre	géographique	de	l’UBL,	des	crédits	ont	d’ailleurs	été	inscrits	au	CPER	des	Pays	
de	la	Loire	pour	atteindre	cet	objectif.	Au-delà	de	l’aspect	technique,	ces	infrastructures	
vont	 nous	 permettre	 de	 penser	 différemment	 nos	 relations	 et	 collaborations,	 tant	 en	
manière	de	gouvernance,	de	recherche	ou	de	formation,	voire	dans	le	domaine	du	vivre	
ensemble.	 	 Le	 champ	 des	 possibles	 n’a	 pas	 encore	 été	 totalement	 exploré	 tant	 il	 est	
potentiellement	diversifié	et	riche	d’innovations.		
	
Le	 déploiement	 de	 l’Université	 des	 TICE	 dans	 l’espace	 Bretagne-Pays	 de	 la	 Loire,	 et	
l’articulation	avec	les	Services	Universitaires	de	Pédagogies	sont	deux	enjeux	importants	
pour	 l’UBL	qu’il	 faudra	 relever.	 Il	 nous	 faudra	y	 travailler	 en	associant	 l’ensemble	des	
acteurs	concernés.		
	
Les	 membres	 de	 l’UBL	 partagent	 par	 ailleurs	 une	 forte	 ambition	 pour	 l’information	
scientifique	et	technique	(IST).	Si	en	première	instance,	ce	volet	a	été	abordé	sous	l’angle	
des	 archives	 ouvertes,	 il	 s’est	 peu	 à	 peu	 élargi,	 au	 fils	 des	 réunions	 de	 partage	 et	 de	
réflexion,	à	la	question	de	la	préservation	et	la	valorisation	du	patrimoine	documentaire	
et	 scientifique,	 	 au	 partage	 d’une	 politique	 d’achats	 mutualisés.	 Les	 derniers	 travaux	
menés	laissent	entrevoir	des	perspectives	intéressantes	en	matière	de	bibliométrie	dont	
les	 collègues	 de	 nos	 BU	 possèdent	 une	 expertise	 en	 matière	 de	 référencement	
notamment.	Mais	 bien	 au-delà	 de	 ces	 aspects,	 le	 plan	 «	bibliothèques	 ouvertes	»	 lancé	
récemment	constitue	une	formidable	opportunité	pour	 les	établissements	de	 l’UBL.	De	
part	 l’accès	 augmenté	 à	 la	 documentation	 scientifique,	 les	 usages	 des	 étudiants	 et	
collègues	évoluent	et	nos	bibliothèques	se	transforment,	se	modernisent	et	s’adaptent.	
J’imagine	assez	bien	à	nouveau,	au	regard	des	dynamiques	engagées	et	de	la	volonté	des	
acteurs	de	collaborer,	que	l’UBL	pourrait	être	une	référence	dans	ce	domaine.	
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Faire	de	l’UBL	un	acteur	majeur	de	l’innovation,	du	développement	
économique	 du	 territoire	 et	 un	 levier	 de	 transfert	 de	 la	 recherche	
vers	le	tissu	socio-économique	
	
Depuis	maintenant	de	nombreuses	années,	à	des	échelles	et	des	puissances	différentes,	
les	 établissements	 du	 périmètre	 de	 l’UBL	 se	 sont	 inscrits	 comme	 des	 acteurs	 du	
développement	économique	de	leurs	territoires.	J’attache	une	importance	particulière	à	
ce	 que	 l’UBL	 ne	 vienne	 pas	 perturber	 cet	 écosystème	 existant,	 mais	 au	 contraire	 le	
renforcer.	 Nous	 devrons	 déployer	 des	 actions	 qui	 feront	 rayonner	 l’UBL	 dans	 son	
ensemble.	Je	pense	par	exemple	au	club	des	partenaires	entreprises,	à	la	mise	en	place	
de	cycles	de	conférences	de	grande	envergure	pour	les	chefs	d’entreprises	et	aux	séjours	
croisés	académique/entreprises.	
	
De	nombreux	établissements	de	l’UBL	ont	transféré	leur	compétence	de	valorisation	à	la	
SATT	 Ouest	 Valorisation	 et	 c’est	 l’UBL	 qui	 portera	 l’actionnariat	 pour	 le	 compte	 du	
collectif.	 Avec	 les	 établissements	 qui	 ont	 signé	une	 convention	de	 coopération	 avec	 la	
SATT,	 l’UBL	aura	pour	mission	de	définir	 une	 véritable	 stratégie	de	 valorisation	 et	 de	
transfert	pour	le	bien	de	tous,	sans	exclusion.	Si	cette	stratégie	est	sincère	et	forte,	nous	
pourrons	 ensemble	 contribuer	 à	 la	 vie	 et	 au	 développement	 économique	 de	 nos	
territoires.	
	
L’Etat	 français	 a	mis	 l’entrepreneuriat	 au	 cœur	 de	 sa	 politique	 économique.	 Pour	 nos	
deux	 régions,	 l‘UEB	 et	 l’UNAM	 se	 sont	 pleinement	 engagées	 avec	 notamment	 la	
labellisation	 des	 2	 PEPITES	 qui	 ont	 une	 activité	 soutenue	 et	 dont	 les	 résultats	 sont	
remarquables.	 Le	 regroupement	 des	 2	 PEPITES	 en	 un	 seul	 grand	 ensemble	 nous	
permettra	de	faire	que	ce	grand	territoire	devienne,	une	terre	d’entrepreneurs.	Ce	sera	
là	encore	un	grand	marqueur	de	l’UBL.	
	
Focus	:	 le	sujet	de	 la	 formation	continue	n’est	pas	 traité	 ici.	En	effet,	 il	 relève	d’enjeux	
propres	 aux	 établissements	 et	 à	 leurs	 territoires.	 Aussi,	 si	 nous	 poursuivrons	 bien	
entendu	 les	 démarches	 de	 partage	 des	 pratiques	 pour	 ce	 qui	 concerne	
l’accompagnement	des	personnes	en	reprises	d’études	ou	encore	en	démarche	de	VAE,	
le	sujet	de	la	formation	continue	devra	faire	l’objet	de	débats	et	d’analyses	avant	d’aller	
plus	loin.	
	
	
Faire	de	l’UBL	une	communauté	de	destin	
	
Dans	 le	 document	 d’orientation	 stratégique,	 on	 peut	 lire	 ceci	:	«	Développer	 les	
espaces	d’appropriation	de	l’UBL	et	de	construction	du	sentiment	d’appartenance	
est	la	2ème	clé	de	réussite	de	l’UBL.	»	

Comme	j’ai	pu	l’écrire	par	ailleurs,	chacune	et	chacun	doit	pouvoir	trouver	sa	place	dans	
la	construction	de	l’UBL,	apprendre	à	mieux	connaître	l’autre,	à	collaborer	avec	lui	pour	
bien	travailler	ensemble.	La	gouvernance	globale	a	été	prévue	en	respectant	ce	principe.	
Chaque	mission	devra	se	construire	dans	le	respect	des	contextes	respectifs,	la	prise	en	
compte	 des	 réalités	 et	 des	 déterminants	 de	 chacun,	 qu’ils	 soient	 de	 nature	
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organisationnelle,	 budgétaire	 ou	 politique.	 La	 gouvernance	 infra	 ne	 viendra	 pas	 en	
surplomb	des	membres	de	la	communauté,	c’est	essentiel	si	 l’on	veut	travailler	dans	la	
confiance	 et	 avec	 la	 volonté	 de	 faire	 bien	 ensemble.	 Si	 les	 deux	 années	 passées	
contiennent	en	elles	les	ferments	de	cette	communauté	de	destin	que	nous	appelons	de	
nos	vœux,	il	est	venu	le	temps	de	déployer	nos	idées	et	nos	outils	pour	«	donner	le	cap	».	

Ce	 sentiment	 d’appartenance	 à	 l’UBL,	 que	 je	 souhaite	 sincèrement,	 se	 développera	 en	
travaillant	ensemble	au	socle	commun	de	l’UBL.	Je	suis	convaincu	que	l’UBL	peut	être	un	
lieu	d’élévation	collective,	par	appropriation	et	adoption	de	pratiques	améliorées,	pour	
atteindre	 les	 meilleurs	 niveaux	 notamment	 en	 matière	 de	 formation	 des	 personnels,	
d’accompagnement	dans	les	parcours	professionnels,	en	matière	de	mesures	sociales,	de	
bien-être	 au	 travail	 et	 de	 prévention	 des	 risques	 psycho-sociaux,	 d’égalité	 entre	 les	
hommes	et	des	femmes,	d’accompagnement	des	personnes	en	situation	de	handicap,…	

En	 2025,	 nous	 faisons	 le	 pari	 que	 l’Université	 Bretagne	 Loire	 sera	 une	 référence	 de	
modèle	où	il	fait	bon	étudier	et	travailler,	une	Communauté	qui	prend	toute	sa	part	dans	
le	 dynamisme	 des	 territoires	 et	 dans	 le	 rayonnement	 international	 de	 l’enseignement	
supérieur	et	la	recherche	français.		
	
Dans	ma	campagne	pour	 la	présidence	de	 l’UBL,	alors	que	 j’aurais	pu	me	 limiter	à	des	
démarches	 utiles	 (ne	 rencontrer	 que	 ceux	 qui	 votent),	 j’ai	 pris	 le	 parti	 d’aller	 à	 la	
rencontre	des	collègues	et	étudiant-e-s,	qu’ils	soient	élu-e-s	ou	non,	car	j’estime	qu’il	est	
du	 devoir	 du	 président	 et	 de	 son	 équipe	 (pour	 la	 suite)	 d’être	 à	 l’écoute	 des	
préoccupations	 de	 tous,	 de	 rendre	 compte	 des	 orientations	 et	 décisions	 qui	 seront	
prises.	 C’est	 pourquoi,	 au6delà	 de	 la	 campagne,	 je	 m’engage	 à	 me	 rendre	
régulièrement	 sur	 les	 sites	 de	 l’UBL	 pour	 échanger	 avec	 celles	 et	 ceux	 qui	 le	
souhaitent.	La	communauté	de	destin	se	construira	aussi	de	cette	façon.	
	
	
II	–	L’EQUIPE	

	
	
	
Pour	assurer	pleinement	 la	mission	de	président	de	 l’UBL,	 j’envisage	d’y	 consacrer	un	
plein	temps.	Pour	réussir,	je	souhaite	être	entouré	d’une	équipe	de	confiance	où	chaque	
membre	partage	 et	 porte	 les	 idéaux	des	 fondateurs.	Au	 regard	des	 conditions	qui	 ont	
présidé	 au	 regroupement,	 les	membres	 de	 cette	 équipe	 devront	 incarner	 des	 valeurs	
telles	que	décrites	dans	les	statuts	(e.g.	service	public,	respect,	humanisme,	démocratie	
et	 esprit	 d’ouverture).	 L’équipe	 politique	 et	 le	 staff	 de	 direction	 doivent	 se	 penser	
comme	 étant	 au	 service	 de	 la	 communauté,	 à	 son	 écoute	 et	 œuvrant	 d’abord	 pour	
l’intérêt	général.		Je	m’emploierai	à	promouvoir	et	à	maintenir	cet	état	d’esprit.	
	
Dans	 leurs	 champs	 de	 compétence,	 les	 Vice-président-e-s	 ou	 chargé-e-s	 de	 mission	
devront	 créer	 et	 animer	 les	 espaces	 de	 travail	 et	 de	 discussion	 où	 la	 diversité	 des	
établissements	 devra	 pouvoir	 s’exprimer	 et	 s’y	 retrouver.	 Pour	 chaque	 compétence	
propre,	partagée	ou	coordonnée,	les	principes	de	co-constructions,	de	subsidiarité	(dès	
lors	que	c’est	possible	et	pertinent)	et	d’apport	de	valeur	ajoutée	devront	prévaloir.	Les	
organes	de	gouvernance	infra	devront	donc	être	travaillés	en	ce	sens	dès	le	mois	de	mai	
2016.	
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L’équipe	qui	m’accompagnera	sera	constituée	des	Vice-président-e-s	de	 l’UBL	et	du	ou	
de	 la	Président-e	du	Conseil	Académique.	A	 l’initialisation,	elle	pourrait	être	composée	
comme	suit	:	
	

- Un-e	1er	Vice-président-e	;	
- Le-la	président-e	du	Conseil	Académique	;	
- un-e	Vice-président	–e	«	numérique	»	;	
- Un-e	Vice-président-e	Etudiant-e	en	charge	des	questions	de	vie	étudiante	;	

o Choisi-e	 parmi	 les	 élu-e-s	 du	 Conseil	 d’Administration	 ou	 du	 Conseil	
Académique	;	

- Un-e	Vice-présidente	représentant	les	personnels	techniques	et	administratifs	;	
o Choisi-e	 parmi	 les	 élu-e-s	 du	 Conseil	 d’Administration	 ou	 du	 Conseil	

Académique	;	
- un-e	Vice-président	–e	«	Formation	»	;	
- un-e	Vice-président	–e	«	recherche	»	;	
- un-e	Vice-président	–e	«	International	»	;	
- un-e	Vice-président–e		«	valorisation	–	transfert	–	développement	économique	»	

	
L’équipe	politique	pourra	être	complétée	de	VP	délégué-e-s	ou	de	chargé-e-s	de	mission	
(Egalité,	IST,	RSE,	Entrepreneuriat…	à	définir)	

	
	

La	constitution	de	l’équipe	devra	respecter	les	principes	suivants	:	
	

- une	représentation	équilibrée	:	
o entre	les	types	d’établissements	de	l’UBL	

(Université/Ecoles/Organismes)	;	
o en	matière	géographique	(Angers/Brest/Le	Mans/Lorient-

Vannes/Nantes/Rennes)	–	éviter	les	surreprésentations	ou	sous-
représentations	de	certains	sites	;	

o en	matière	de	genre.	
	

- Le	 1er	 Vice-président,	 chef	 d’établissement,	 assiste	 le	 président	 et	 représente	
l’UBL	 dans	 toutes	 les	 instances	 de	 sa	 Région	 (il	 appartiendra	 donc	 à	 la	 Région	
Pays	de	la	Loire).	Il	rend	compte	au	président.	

	
- Les	VP	sont	idéalement	issus	d’établissements	et	de	sites	différents.		

	
Pour	 respecter	 les	 principes	 évoqués	 ci-dessus,	 j’ai	 considéré	 que	 la	 constitution	 de	
l’équipe,	 relève	 d’un	 premier	 consensus	 à	 créer.	 Ainsi,	 je	 consulterai	 le	 Conseil	 des	
Membres	 avant	 de	 soumettre	 mes	 propositions	 aux	 membres	 du	 Conseil	
d’administration.		Les	membres	de	l’équipe	devront	jouir	d’une	forme	de	légitimité	soit	
en	étant	reconnus	et	mandatés	par	leur	établissement	de	rattachement	(accord	du	chef	
d’établissement),	 soit	 en	 ayant	 été	 élus	 au	 Conseil	 d’Administration	 ou	 au	 Conseil	
Académique	de	l’UBL.		
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III	–	LES	MOYENS	

	
	
	
Les	 moyens	 dont	 dispose	 l’UBL	 pour	 assurer	 ses	 missions	 et	 déployer	 les	 actions	
décidées	 collectivement	 sont	 à	 ce	 jour	 limités.	 Ils	 proviennent	 des	 cotisations	 des	
membres	 et	 des	 postes	 attribués	 par	 l’Etat.	 Les	 autres	 ressources	 sont	 fléchées	 et	
proviennent	de	conventions	liées	à	des	actions	spécifiques	(Régions,	ANR,	Europe…).	
	
Tous	les	établissements	du	périmètre	de	l’UBL	connaissent	des	difficultés	financières.	Je	
considère	qu’il	n’est	pas		envisageable	de	revoir	les	cotisations	à	la	hausse	sur	la	période	
2016-2020.		Je	m’engage	à	maintenir	à	l’identique	les	cotisations	des	membres	sur	
toute	la	durée	de	mon	mandat.	
	
	
Je	suis	convaincu,	et	je	l’ai	exprimé	à	plusieurs	reprises,	que	si	l’Etat	souhaite	réellement	
voir	vivre	et	se	développer	les	ComUE,	il	devra	leur	allouer	des	dotations	récurrentes	de	
fonctionnement.	Les	seuls	postes	alloués	(108	pour	l’UBL)	ne	suffiront	pas.	Il	va	falloir	
se	 battre	 pour	 convaincre	 que	 notre	 système	 fédéral	 est	 pertinent	 et	 qu’il	 devra	 être	
soutenu	financièrement	par	la	tutelle.	En	outre,	dès	lors	que	le	collectif	pourra	apporter	
un	plus,	je	suis	convaincu	que	nous	pourrons	émarger	sur	des	programmes	et	appels	à	
projets	qui	apporteront	des	financements	complémentaires	au	service	des	missions	que	
nous	avons	choisi	de	porter.	Il	nous	faudra	être	pleinement	mobilisés	pour	ne	pas	laisser	
passer	les	opportunités	qui	se	présenteront.	
Dans	ce	contexte,	 il	nous	 faudra	optimiser	notre	organisation	pour	que	 la	priorité	soit	
mise	sur	les	actions	au	service	du	collectif	apportant	de	la	valeur	ajoutée.	
	
	
IV	–	ARTICULATION	UBL	/	ISITE	

	
	
Les	 projets	 d’I-site	 conçus,	 avec	 l’accord	 de	 nombreux	 acteurs,	 comme	 des	 projets	
«	spécialisés	»	 portent	 des	 responsabilités	 communes	 dans	 le	 sens	 où	 ils	 doivent	 être	
considérés	et	se	considérer	à	la	fois	comme	des	boosters	et	des	moteurs	de	l’UBL.	
	

- Effet	 booster	:	 les	 projets	 retenus	 seront	 des	 éléments	 de	 visibilité	 et	 de	
reconnaissance	 qui	 participeront	 au	 rayonnement	 de	 l’ensemble	 de	 l’UBL	;	 ils	
n’enlèveront	rien	aux	autres	sites	de	l’UBL,	ils	ne	représenteront	que	de	la	valeur	
ajoutée		

	
- Effet	 moteur	:	 les	 projets	 retenus	 doivent	 se	 sentir	 «	responsables	»	 des	

communautés	 scientifiques	 concernées	 par	 la	 spécialisation	 qu’ils	 portent	 ou	
potentiellement	 «	embarquables	»	 dans	 leur	 sillage,	 et	 ceci	 à	 l’échelle	 de	 l’UBL.	
Cette	 responsabilité	 se	 conçoit	 en	 termes	de	 coordination	et	d’entrainement	au	
sein	des	départements	que	les	spécialités	choisies	adressent	;		
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V	 –	LA	 REMUNERATION	 DU	 PRESIDENT	 ET	 DES	 MEMBRES	 DE	
L’EQUIPE		

	
	
	
Depuis	que	j’ai	déclaré	ma	candidature,	 j’ai	été	régulièrement	interpelé	sur	la	question	
de	la	rémunération	que	j’entendais	percevoir	si	j’étais	élu	à	la	présidence	de	l’UBL.	Cette	
question	est	d’autant	plus	légitime	que	la	presse	s’est	fait	 l’écho	de	cas	particuliers	qui	
peuvent	 choquer	 ou	 tout	 du	 moins	 interroger.	 Aussi,	 pour	 ce	 qui	 me	 concerne,	 je	
propose	 d’appliquer	 strictement	 le	 décret	 n°	 2015-1144	 et	 l’arrêté	 du	 15	 septembre	
2015	publiés	au	JO	du	17	septembre	2015.	Ces	textes	prévoient,	en	plus	du	salaire	lié	au	
grade	 atteint,	 l’attribution	 d’une	 prime	d’administration	 aux	 président-e-s	 des	 ComUE	
identique	à	celle	des	président-e-s	d’université.	
	
Pour	ce	qui	est	des	Vice-président-e-s	et	Chargé-e-s	de	Mission	de	 l’équipe,	 je	propose	
qu’une	décharge	leur	soit	accordée	ainsi	qu’une	prime	pour	charge	administrative.	Les	
montants	 et	 modalités	 d’attributions,	 seront	 étudiés	 en	 Conseil	 des	 Membres	 et	
soumises	aux	membres	du	Conseil	d’Administration	pour	délibération.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
«	TOUT	SEUL	ON	VA	PLUS	VITE,	ENSEMBLE	ON	VA	PLUS	LOIN	»	

Proverbe Africain	
	


