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Entretien avec Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation 

6 novembre 2017 17h40 – 19h25 

 

Restitution rédigée et prononcée par le Président de l’UBL en 
Conseil d’Administration du 13 novembre 2017 (5 pages) 

 
Etaient présents à l’entretien : 

Pour le MESRI : Madame Frédérique Vidal, Ministre ; Monsieur Philippe Baptiste, Directeur de 
cabinet (pour partie) ; Monsieur Thierry Terret, Recteur de l’Académie de Rennes ; Monsieur 
William Marois, Recteur de l’Académie de Nantes. 

Pour l’UBL : Monsieur Pascal Olivard, Président ; Madame Françoise Grolleau, Vice-présidente 
Europe et International ; Madame Isabelle Le Déaut, Directrice Générale des Services ; Monsieur 
Julien Blanchet, Directeur de cabinet 

Entre guillemets et en italique les propos de Madame la Ministre. 

En premier lieu, la ministre a donné sa vision de ce qu’est l’UBL, selon ce qui lui a été dit, par 
son cabinet, ses services, les recteurs probablement, mais aussi les différentes personnes du 
périmètre qu’elle a reçues ou fait recevoir. Concernant les représentants de l’Etat, je suis 
perplexe car les éléments objectifs que nous avons transmis (cf. « ce qu’est devenue l’UBL » 
notamment) n’ont de toute évidence pas été transmis à la ministre, même en synthèse. 

Sa vision est assez négative, c’est le moins que l’on puisse dire. Après une introduction elle 
est revenue, au fil de l’entretien sur différents aspects que je vais évoquer ici. 

Elle considère ainsi que les constats qu’elle fait concernent la structuration des différents sites. 

Elle considère « qu’il y avait la volonté, à l’origine de l’UBL, de structurer en commun la Région 
Bretagne et la Région Pays de la Loire. Cela s’inscrivant dans une dynamique de fusion des 
deux Régions ». Ce que je n’ai pas pris la peine de démentir mais celles et ceux qui ont 
participé à la construction de l’UBL savent que ce n’est pas exact. 

Elle a indiqué 

-  « Les échecs sur les sujets globaux (IDEX) et sur des sous-projets ».  
- « Les partenaires sont moyennement d’accord avec l’UBL », « l’adhésion à l’UBL est 

pour le moins pas formidable » 
- « Les gens sont méfiants entre eux, ils vivent mal les succès des autres » 
- « La stratégie est changeante, ce qui ne permet pas de rendre les choses lisibles »  
- « La valeur ajoutée n’est pas phénoménale » 

Elle considère en conséquence qu’il y a « un problème de structure, de visibilité et 
d’appropriation des périmètres de l’ESR sur les Régions » 

Elle fait également le constat que « Nantes a son ISITE, Rennes a son projet de structuration » 
et « qu’il faut donc regarder tout cela, prendre les décisions tranquillement mais il faut 
rapidement savoir où l’on va car la situation est très inconfortable, tout le monde vient me 



	 2	

voir ». Et elle ajoute « Il y aura nécessité de gérer différemment le pôle de Rennes et le pôle 
de Brest dans tous les cas. La situation est concurrentielle. » 

« Il faut aborder tout cela sans langue de bois pour que je puisse prendre une décision 
définitive. Il y a deux temps, le temps de mettre en place une décision qui peut prendre du 
temps (question des personnels) et le temps de la prendre. Il y a trop de choses qui remontent 
de partout pour ne rien faire. »  

« Au ministère on entend beaucoup plus les gens qui se plaignent, je peux aussi me tromper »  

Concernant les Régions, la ministre a fait les affirmations suivantes : 

« Les Régions sont contre l’UBL. Elles n’ont jamais été pour. Elles ont besoin de savoir quel 
est leur périmètre ESR. »  

« Avec 13 Régions, on a des Régions où il y a plusieurs pôles universitaires et cela est déjà 
quelque chose qu’elles acceptent avec difficulté. Mais la situation inverse est unique ! Elles 
veulent quelque chose à elles, sur leur périmètre. C’est ce que me disent les Présidents de 
Régions, maintenant que les Régions n’ont pas fusionné, l’UBL c’est un sujet pour elles.  

Il est aussi vrai que les frontières administratives ne sont pas toujours pertinentes, mais les 
Présidents de Régions disent que de toute façon, dans la configuration actuelle, ils 
travailleraient avec leurs établissements directement. » 

« Elles veulent des interlocuteurs clairs, savoir qui prend des décisions sur leurs territoires » 

La ministre a précisé également qu’elle entendait certains chefs d’établissements dire avoir 
besoin de parler directement avec la Région, sur des problématiques d’emplois, de 
financements, les bourses régionales… sans confier cela à quelqu’un d’autre.  

Je lui ai dit mon étonnement sur la posture des Régions car je n’avais pas les mêmes 
informations (mes échanges téléphoniques avec le Président de la Région Bretagne 
ne sont pas conformes et j’ai eu, depuis l’entretien du 6/11, confirmation que la Région 
Pays de la Loire n’avait pas été reçue par la ministre). 

 

Sur les ComUE en général et sur l’UBL en particulier :  

Le rôle des ComUE est appréhendé de manière particulière par la ministre qui a fait référence 
au moins à 2 reprises à l’organigramme du ministère voulant 25 interlocuteurs en France, 
faisant le constat que cela ne fonctionne pas, et pas seulement à l’UBL selon ses propres 
mots. Elle m’a ainsi posé la question « est-ce que l’UBL est le chef des établissements 
membres ? est-ce que quand je parle à l’UBL je parle aux universités ? », « est-ce que l’UBL 
maîtrise la stratégie de ses membres ? » 

Ce à quoi j’ai répondu que l’UBL avait été conçue comme une fédération respectant 
l’autonomie et l’identité de ses membres. 

Le rôle de coordination confié par la loi est, me semble-t-il, souvent ramené à un rôle 
d’animation dans les propos de la ministre, ce qui ne correspond pas à la réalité. 
D’ailleurs le ministère n’a jamais défini clairement ce qu’il attendait réellement en 
matière de coordination. 

Et elle conclue ainsi : « Donc, soit on pousse et on dit l’établissement chef de file c’est le seul 
établissement avec qui le ministère dialogue… mais partout sur le territoire cela interroge. Soit 
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ça n’apporte pas de valeur-ajoutée, auquel cas les COMUE ne sont qu’un empilement de plus 
qui n’apporte rien ». 

La ministre admet « qu’il s’est passé des choses à l’UBL » mais constate « qu’elle ne porte 
pas de stratégie globale qui engage ses membres », elle s’interroge également sur les 
compétences transférées « sont-elles suffisantes ? ». 

« Les gens se sont mis en conformité avec la loi, mais ont continué à faire leur petite vie.  

Ils se sont mis à l’abri, sous des ombrelles, ce qui finalement en réalité permet aux 
établissements de ne rien faire et de continuer à mener leur petite vie. Cela va être questionné 
et cette petite vie il va falloir qu’elle soit ambitieuse. », « Il y a un usage fait de la loi 2013 et 
des COMUE qui est très protecteur ». 

Elle en a profité pour faire une incise sur les relations universités/écoles et précise son objectif 
qui est « que les sites ESR aient une signature, donc que les universités soient au centre de 
tout l’ESR qui les entourent ». Et elle fait ainsi le lien avec sa décision sur l’école centrale de 
Nantes et poursuit en indiquant « je n’autoriserai pas les écoles et les universités à travailler 
séparément. Elles vont devoir faire un ESR de territoire avec une signature. », « les gens se 
protègent de ce qu’ils ne veulent pas faire ». 

Elle précise « je demande que chaque site définisse sa stratégie, son ambition, sa signature. 
Et cela en lien avec l’écosystème dans lequel il s’inscrit. Il faut que je décide si je parle à l’UBL 
parce qu’il y a une stratégie commune, ou en dessous. Si je ne parle pas à l’UBL, c’est un rôle 
de GIS et pas d’un EPCSCP ». 

Et de conclure sur ce point « On fera une réunion avec tout le monde (ndlr : membres de l’UBL) 
autour de la table, pour que les choses soient dites. », et indiquant qu’il faut « commencer par 
l’UBL parce que le sujet doit être traité maintenant » mais la question de savoir « à qui je parle, 
ne concerne pas que l’UBL ». 

 

Concernant les sites infra de l’UBL : 

La ministre indique « Rennes me dit on veut sortir » et admet que « cette posture a pour 
conséquence un effet domino » avec « Brest qui me dit, on va se faire un paquet, sortir ou 
pas, la question se pose », « les autres me disent, l’important c’est que l’on puisse faire notre 
projet, dedans ou hors de UBL, cela ne change rien. » 

« L’objectif de chacun est de porter son propre projet. Aucun (en dehors des rennais) ne me 
dit vouloir sortir de l’UBL, mais tous disent que de toute façon ça ne change rien. La seule 
question qui revient, c’est « que deviendront les postes ? ». Ils lorgnent clairement sur les 
postes. J’entends aussi des choses comme quoi les agents sont loin, qu’ils ne les voient pas 
souvent, qu’ils travaillent plus pour certains établissements que pour d’autres… » 

S’appuyant sur le fait que les établissements lorgnent sur les moyens, elle s’interroge « 120 
emplois dans l’UBL, est-ce que c’est le bon niveau où mettre les emplois ? » 

Ce qui m’a permis de lui préciser la nature des emplois, leurs positionnements 
géographiques, les missions assignées et les financements (document remis). 

Sur la volonté de sortie des rennais, elle indique que c’est parce qu’ils veulent leur propre 
contrat avec l’Etat. 
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Sur la coordination de l’offre de formation : 

Nous avons pu percevoir, dans les propos de la ministre, le rôle et la compétence qu’elle 
entend confier aux recteurs. 

En effet, après lui avoir présenté les travaux que nous avons menés en matière de coordination 
de l’offre master, elle m’a demandé s’il y avait eu « des réunions globales sur la carte de 
formation au niveau des Régions, pilotés par les Recteurs, avec les Présidents 
d’universités ? ».  

Les recteurs ont répondu par la négative. Je lui ai indiqué que cette compétence avait 
été confiée aux groupements. 

Elle a alors partagé son expérience en PACA où, sous le pilotage du Recteur, les Présidents 
d’universités se sont réunis pour arbitrer sur leurs offres de formations.  

Elle m’a par ailleurs demandé « si tu constates que tu as 4 masters identiques dans 4 
établissements différents, avec 4 étudiants. Quel est ton poids pour dire stop, il faut trouver 
une solution ? » et a elle-même donné la réponse « Il semble que ce rôle ne pourra pas être 
joué par le Président de l’UBL, quel qu’il soit. Les gens se sont mis en conformité avec la loi, 
mais ont continué à faire leur petite vie. » 

 

Faut-il un EPCSCP ? 

Dès lors les choses apparaissent clairement quant aux objectifs de la ministre en matière de 
structuration des sites. La question qui est devant nous est donc celle des coordinations 
territoriales et de toutes les formes de coopération et de mutualisation telle que nous les 
pratiquons à l’UBL. 

Ce qui est interrogé n’est pas le besoin de coopération et de coordination mais la forme de 
celle-ci. 

La ministre s’interroge « a-t-on besoin d’un EPCSCP pour cette coopération interrégionale ? » 

J’ai apporté quelques éléments d’analyse sur la pertinence d’avoir un EPCSCP mais 
qui nécessitent d’être approfondis. Elle m’a d’ailleurs demandé une note à ce sujet. J’ai 
par ailleurs eu l’occasion de lui indiquer que nous n’opposions pas les structurations 
infra-territoriales et la coordination et les mutualisations à l’échelle interrégionale. 

Le directeur de cabinet de la ministre m’a écrit ce mercredi 8/11 en me confirmant la 
demande d’un rapport à remettre pour le 22 novembre 2017. 

J’ai évoqué le travail que nous avons engagé, à la demande d’une partie des membres 
(cf. le Conseil des Membres du 18/09/2017) visant à refonder le projet et à imaginer 
l’UBL 2.0 (actualisation du diagnostic et des enjeux, refonte du projet, allègement de la 
structure, notamment en matière de gouvernance…) et lui ai indiqué que le prochain 
conseil des membres programmé pour le 18/12 serait destiné à débattre sur le sujet.  
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En conclusion (qui n’engage que le rédacteur) : 

En prenant en compte les affirmations de la ministre et ses différentes interventions dans la 
presse ou devant la représentation nationale, j’en tire les conclusions suivantes : 

- Les ComUE de coordination, donc non pré-fusionnelles, ne sont pas bien perçues, leur 
utilité est remise en cause, et pas seulement l’UBL. L’utilité de la coordination est 
reconnue mais pas les modalités de mise en œuvre. La notion de coordination est mal 
appréhendée ou comprise et ce qui se fait dans ces ComUE est peu connu. 
 

- La ministre veut comme interlocuteurs « des chefs » qui maîtrisent la stratégie et donc 
les moyens. 
 

- Les regroupements infra-territoriaux qui pourraient naitre des recompositions qui 
s’annoncent devront s’inscrire dans cette volonté politique forte d’avoir des 
interlocuteurs maîtrisant la stratégie et les moyens de leurs membres, universités et 
écoles. On s’engage donc dans des processus clairement pré-fusionnels. 

 

Nous entrons donc dans une phase où chaque membre va devoir prendre ses responsabilités 
et faire ses choix. Les questions sont devant nous. Mon souhait est que l’ensemble des 
arguments puissent être posés et objectivés et que l’on sorte de jugements à l’emporte-pièce 
et des fantasmes, notamment sur les moyens (n’oublions pas que la dotation en emploi de 
l’UBL correspond à 0,58% de la DSP de ses membres sous tutelle exclusive du MESRI). 

 

 

Le Recteur Terret, présent au Conseil d’Administration a indiqué que cette restitution était très 
fidèle à l’entretien et n’a pas souhaité apporter de compléments ou de précisions. 

 

 

 


