
Brest, le 8 avril 2016 

 Cher-e-s collègues, cher-e-s étudiant-e-s, cher-e-s élu-e-s au Conseil d’Administration, 

 L’élection du nouveau Président de l’Université de Bretagne Occidentale est le résultat d’une démarche de 
type suffrage indirect visant à assurer une représentation de la pluralité des acteurs impliqués dans la vie 
de l’établissement (étudiants, personnels de l’université, collectivités territoriales, entreprises, syndicats de 
salariés, établissements d’enseignement secondaire). 

Lors de la séance inaugurale du Conseil d’Administration du 29 mars 2016, le résultat du vote de ses 
membres a conduit au choix de Monsieur Matthieu Gallou pour exercer la fonction de Président de 
l’Université de Bretagne Occidentale pour un mandat de 4 ans. 

Si le vote du Conseil d’Administration est issu d’un processus démocratique indiscutable, il subsiste une 
incertitude juridique - soulignée lors du Conseil d’Administration du 29 mars 2016 - relative à l’éligibilité à 
de telles fonctions présidentielles d’un Professeur Agrégé de l’enseignement du second degré affecté dans 
un établissement d’enseignement supérieur. 

L’éligibilité d’un Professeur Agrégé (PRAG) non docteur à la présidence d’une université soulève une 
question juridique de fond que seul le Juge Administratif peut résoudre. En effet sans réponse à cette 
question, comment peut-on être assuré de la légalité future de l’ensemble des décisions d’un président 
d’université dont l’éligibilité n’est pas certaine ? Dans quelle situation serait notre établissement si un 
recours d’un personnel, d’un usager voire d’un tiers, intervenait en plein mandat contre n’importe quelle 
décision du président  pouvant potentiellement remettre en cause rétroactivement les décisions 
précédemment prises par un président non éligible ? Est-on assuré que l’ensemble des engagements de 
l’établissement vis à vis de tiers (fournisseurs, partenaires, entreprises, collectivités, ...) sera fondé ? 

Face à cette incertitude juridique, pour cette raison exclusive et dans le seul intérêt de l’Université de 
Bretagne Occidentale, il nous a semblé évident de nous joindre, à titre individuel, à la démarche de saisine 
du Tribunal Administratif portée par Monsieur Pascal Gente afin d’obtenir une réponse incontestable à 
cette question de fond : un Professeur Agrégé de l’enseignement du second degré affecté dans un 
établissement d’enseignement supérieur est-il éligible aux fonctions de Président d’université ? 

En tant qu’administrateurs de l’UBO et présents lors du Conseil d’Administration du 29 mars 2016 (critères 
requis pour pouvoir saisir un tribunal administratif dans le cas présent), nous attendons de ce recours 
qu’une réponse claire et rapide soit apportée pour lever toute  insécurité juridique. Il en va de l’assurance 
d’un fonctionnement normal de notre établissement. Il en va de la légalité des décisions d’un président 
d’université. Il en va du bien-fondé des engagements de notre établissement vis à vis des personnels, des 
étudiants et des tiers. 

Lors d’un rendez-vous, le jeudi 7 avril 2016, Monsieur le Président de l’université a été informé de ce 
message préalablement à sa diffusion sur la liste UBO. 

Sincères salutations,  

Muriel Rebourg, élue au CA de l’UBO 

Paul Alain Jaffrès, élu au CA de l’UBO 

Yvan Leray, élu au CA de l’UBO  


