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SYNTHÈSE 
 

L’Université Bretagne Loire, unique regroupement à l’échelle de deux Régions vise à consolider le tissu de l’ESR de l’Ouest 

de la France par l’organisation de coordinations, de solidarités territoriales et une mise en réseau dans le respect de 

l’autonomie des établissements. La création de l’UBL s’inscrit dans un contexte de collaboration qui ne connaît pas les 

frontières administratives, à l’instar des 95 objets et structures de coopération interrégionales Bretagne/Pays de la Loire 

identifiés par le CESER de Bretagne en mars 2016 (voir annexe 1). L’avenir des ComUE dites de « coordination », non 

intégratives, est aujourd’hui interrogé. 

L’UBL est concernée au premier plan par ce questionnement qui s’exprime à plusieurs niveaux : 

1ère question : l’action de coordination nécessite-t-elle un établissement de type EPCSCP ? 

Au-delà de toutes les questions juridiques, qui sont réelles et qui se poseraient si on envisageait de revenir sur ce statut 

pour certains objets gérés par l’UBL, la question posée est d’abord celle de la coordination comme expression d’un 

projet politique nécessitant une gouvernance politique.  

A cette question on peut répondre que : 

- L’action de coordination à l’échelle interrégionale est l’expression d’un projet politique des établissements bretons 

et ligériens, qui, au regard des particularités de l’ESR dans l’Ouest et de l’absence d’une masse critique suffisante 

sur les sites pris séparément, ont conclu qu’il leur fallait accompagner leurs enjeux par des réponses collectives à 

cette échelle. (cf par exemple la nouvelle organisation du doctorat). Ce collectif devait permettre une articulation 

des stratégies à différents niveaux : métropolitain, régional, interrégional dans une relation de partenaire, et non 

d’opérateur, avec les collectivités territoriales.  

 

- La ComUE de coordination est donc un espace politique : la mise en œuvre et le portage d’une stratégie de 

coordination nécessite une véritable légitimité politique qui transcende l’addition des individualités des membres. 

L’inscription des actions dans le cadre de cette stratégie politique globale, leur priorisation et leur mise en 

cohérence est ainsi une véritable avancée par rapport à l’expérience des anciens PRES. Cette légitimité dans un 

environnement fragilisé par les mutations successives nécessite d’accorder aux objets le temps de l’appropriation 

et de la démonstration. 

 

- La coordination apporte une valeur ajoutée majeure pour décloisonner et organiser les coopérations entre les 

établissements sous tutelle exclusive du MESRI et les établissements relevant d’autres Ministères. Douze 

établissements supplémentaires ont signé une convention d’association avec l’UBL, tandis qu’une trentaine 

d’autres, y compris de statut privé, souhaitent intégrer la dynamique UBL.  

Par ailleurs, le statut juridique d’EPCSCP est absolument nécessaire aux objets portés par l’UBL (dont doctorat, 

contrat de partenariat public–privé, actionnariat de la SATT, gestion de dispositifs divers). Cette forme juridique a permis 

une vraie « normalisation » du statut de l’établissement de coordination, désormais clairement intégré dans le paysage de 

l’ESR : sécurité juridique (problème pour les anciens PRES), sécurité financière (présence d’un agent comptable, élément 

clé pour gérer des crédits divers et obtenir des délégations de gestion), capacité à agir (capacité à recevoir des dotations 

d’Etat, application des règles de droit public), capacité à accueillir des fonctionnaires en détachement (25 % des effectifs 

actuels), indispensable pour disposer des expertises nécessaires.   

Si le statut juridique d’EPCSCP est nécessaire et donne globalement satisfaction il n’en reste pas moins que des 

ajustements sont nécessaires pour alléger la gouvernance (CAC) et les processus électoraux (qui pourraient trouver des 

réponses dans le cadre de l’expérimentation ouverte par les ordonnances). En complément, sont problématiques d’une part 

l’absence de dotation de fonctionnement et d’autre part le non passage aux RCE qui fragilise énormément l’aboutissement 

d’une politique RH, levier indispensable d’un projet en capacité de s’inscrire dans le temps. 
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Au regard de ces éléments, bien que plus souple, la forme d’un GIS ne peut répondre à la nécessaire incarnation politique 

ni au portage d’objets complexes tels qu’assumés par l’UBL à ce jour. Il est enfin illusoire d’imaginer que l’UBL puisse se 

transformer en un seul GIS, il faudrait, au-delà des difficultés pointées dans ce document, la transformer en une multitude 

de GIS aux périmètres et objectifs divers, ajoutant ainsi de nombreuses strates. 

 

2ème question : les missions ne pourraient-elles être gérées autrement (éclatement entre les sites ou portage par 

des établissements pour le compte des autres) : quelle valeur ajoutée à l’organisation actuelle ?  

L’UBL s’est nourrie de 10 ans d’expérience de collaborations dans l’Ouest et gère des missions souvent complexes en 

interaction avec de nombreux établissements. La coordination est un métier qui requiert professionnalisme et 

solidité politique et administrative.  L’organisation de l’UBL a été pensée pour cela (travaux menés en 2015 avec l’appui 

d’un Cabinet). L’investissement dans les RH et leur mutualisation est un choix politique et une ambition soutenue 

initialement par l’Etat via des dotations en emplois. Un éclatement de l’organisation de cette action collective, qui est 

aujourd’hui un risque identifié, ne produira jamais les mêmes effets, il sera même contre-productif car il et n’apportera pas 

de réponses sur des objets spécifiques qui s’en trouveraient à l’inverse fragilisés. Quel aura été par exemple l’intérêt pour 

l’Etat, la Région Bretagne et pour les établissements publics d’investir 90 M€ pour un C@mpus numérique mettant les 

établissements physiquement en réseau sans structure pour le faire vivre, sans structure pour construire l’offre de formation 

partagée à l’échelle territoriale ? Quel aura été l’intérêt d’avoir inscrit au CPER en Pays de la Loire plus de 6M€ pour 

disposer d’une infrastructure de communication collaborative totalement interconnectée avec le C@mpus numérique 

breton ?  

Ainsi l’UBL permet-elle :  

- La mutualisation de l’expertise et les gains d’échelle : pour organiser des fonctions transverses, pour élaborer 

des dossiers de financement, pour mettre à disposition de nouvelles compétences qui n’existent pas dans les 

établissements avec une capacité à capitaliser en collectif. En d’autres termes vaut-il mieux avoir une équipe 

mutualisée de 12 ingénieurs sur le territoire que plusieurs équipes plus petites ?  

 

- Des synergies nouvelles et fortes entre les différentes missions de l’UBL : doctorat / entrepreneuriat, recherche 

/ Europe, numérique / formation. Comment assurer toutes ces articulations sans cette organisation et sans éviter 

la multiplicité de comités ad-hoc entre lesquels des problèmes de coordination ne manqueront pas de se poser à 

court et moyen terme ?  

 

Les effets d’aubaine escomptés, pour « récupérer »  les moyens, doivent absolument être objectivés, raisonnés et 

relativisés : certains objets ne peuvent être si facilement démembrés et résultent d’engagements et d’actions de long terme 

qu’il faudra dans tous les cas continuer à assurer et à financer, les effets leviers n’existeront plus de la même manière dans 

le cadre d’une organisation à une échelle infrarégionale (ce qui sera gagné d’un côté sera perdu de l’autre), les moyens 

réellement disponibles, une fois fractionnés en 4 morceaux, ne seront pas si importants. Les moyens Etat de l’UBL ne 

représentent que 0,58% de la DSP des établissements MESRI membres de l’UBL (ce pourcentage est plus faible en 

considérant l’ensemble des membres). Par ailleurs, les enjeux juridiques et financiers de toute nouvelle organisation devront 

être appréhendés en termes d’impact avant toute décision (voir annexe 2).  
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3ème question : est-il envisageable d’articuler un EPCSCP de « coordination » et des EPCSCP de structuration de 

site universitaire ?  

Cette articulation est une nécessité impérative pour l’Ouest. Le démembrement de la maison commune et un éclatement 

entre les 4 pôles de métropoles et d’agglomérations ne doit pas être posé comme une condition nécessaire à la structuration 

des sites infra. Les deux dynamiques peuvent et surtout doivent s’articuler. L’action menée à l’échelle de l’UBL, comme 

cela avait été prévu dans le contrat de site, devait aussi venir en appui de la mise en visibilité et de la différenciation des 

sites.  

Le fait que certains acteurs opposent les deux dynamiques relève d’une interprétation erronée puisque : 

- l’UBL n’est pas une ComUE intégrative et n’empiète donc nullement sur les « attributs de souveraineté » d’un 

établissement intégré ; 

- ont été positionnés à l’UBL des outils transverses pour lesquels il a été jugé que l’action commune était plus 

pertinente à l’échelle de l’UBL au regard de la valeur ajoutée de l’échelon interrégional.  

La contradiction ne viendrait-elle pas au contraire de la perspective d’installer en lieu et place de l’UBL des ComUE à une 

échelle plus petite qui en resteraient au stade de la coordination voire de l’animation ?  

 

Proposition : utiliser l’expérimentation offerte par la future ordonnance pour 

accompagner la nécessaire articulation entre structurations infra et coordination 

interrégionale et ainsi :  

- Simplifier la gouvernance de l’UBL ; 

- Revoir les processus électoraux ; 

- Revoir la notion de contrat de site qui prenne en compte la double 

articulation. 

 

La question n’est donc pas la structure mais la capacité des acteurs à décliner une stratégie à deux niveaux et à 

jouer collectif conformément aux enjeux de l’Ouest. La vraie question politique est « que veut-on pour l’Ouest de 

la France en matière d’ESR à l’horizon 2030 ? » 

C’est un enjeu majeur pour les territoires, pour les populations et la jeunesse, pour les milieux socio-économique. Est-il 

souhaitable de re-balkaniser et perdre tout ce que les coopérations, les coordinations et les mutualisations ont déjà produit 

et les perspectives qu’elles offrent sur le long terme ? L’enjeu pour l’Ouest n’est-il pas de passer de l’ « Université territoire » 

à l’  « Université Réseau », car la réponse à nos enjeux tiendra moins aux dimensions de nos Universités et Ecoles, qu’aux 

connexions  qu’elles peuvent avoir entre elles, qui doivent être organisées et structurées, afin de « mieux collaborer pour 

mieux exister dans le concert international de la connaissance » (DOS de juillet 2014). La réponse à cette question 

doit permettre d’approfondir le travail engagé, de le consolider et de l’ajuster à l’articulation la plus pertinente entre les 

différents niveaux d’organisation de l’ESR.  

 

En conclusion, pour l’ensemble des éléments exposés ci-dessus (voir argumentaire détaillé ci-après) seul un 

établissement public peut permettre de répondre aux enjeux de l’ESR de l’Ouest de la France. Cet établissement existe et 

répond aux défis actuels et à venir du territoire, il est jeune mais dispose d’un projet, a déjà produit des résultats et comporte 

en lui un formidable potentiel qui ne demande qu’à se déployer, il s’agit de l’UBL. Si, comme cela est souhaitable, les sites 

infra (Angers/Le Mans, Brest/Lorient, Nantes et Rennes) poursuivent leurs structurations, la question de l’organisation des 

relations qu’ils devront entretenir, organiser et amplifier à l’échelle de l’inter-région se posera ; la continuité de l’action en 

matière d’organisation territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche gagnerait à se poursuivre au sein du cadre 

existant à même de traiter sans délai les sujets de fond plutôt que d’engager du temps et de l’énergie à un nouveau montage 

institutionnel incertain, ou pire encore, au démantèlement de ce cadre. 
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L’Université Bretagne Loire, fiche signalétique : 

- 244 532 étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur 

- 16 472 personnels  

- 1057 docteurs en 2016 

- 11 écoles doctorales  

- 255 laboratoires travaillant en réseau  

- 10 départements de recherche 

- 1 SATT Ouest Valorisation sur le périmètre Bretagne Pays de la Loire,  

- 26 établissements membres fondateurs dont 7 Universités, 14 Ecoles (dont 6 sous tutelle exclusive du MESRI), 

5 organismes membres  

- 12 établissements associés dont 4 CHU,  

- 120 personnels répartis sur le territoire entre des fonctions support (centralisées), des fonctions opérationnelles 

distribuées entre Nantes et Rennes, des fonctions d’ingénierie de proximité sur tous les sites universitaires.  

- Une organisation en 5 grandes Missions (Formation, Recherche, Numérique, Innovation et Développement 
Economique, Europe et International) 

- Un budget annuel de 19 M€ (BI 2018) comprenant un Service à Comptabilité Distincte (SACD) pour le Contrat 

de partenariat Public-Privé C@mpus Numérique de Bretagne (90 M€ sur 25 ans / 2 bâtiments neufs à Rennes, 

2 bâtiments neufs à Brest, 54 salles ICC réparties dans les établissements bretons). 

- Des crédits extrabudgétaires pour la gestion du Labex Cominlabs (14 M€ au total)  
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INTRODUCTION 
 

Pertinence de l’organisation et du statut de l’Université Bretagne Loire  

par rapport aux missions qui lui sont dévolues. 

 

Dans le cadre des réflexions ministérielles relatives à la structuration des sites de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, la question de la pertinence d’une structure juridique et du statut d’EPCSP pour porter des missions de 

coordination est clairement posée. Autant la pertinence d’une ComUE de pré-fusion ou de portage de projets type 

IDEX/ISITE entraînant une dévolution de compétences forte et mettant en œuvre une stratégie intégrative semble être 

pleinement reconnue, autant la question de la coordination, qualifiée d’ « animation » est à ce stade mal appréhendée.  

Cette problématique posée telle quelle relativement à l’avenir de l’Université Bretagne Loire, concerne d’autres ComUE non 

pré-fusionnelles en France. Au-delà de la situation de l’UBL, l’organisation des missions qui sont dévolues aux ComUE 

« de coordination » est questionnée : 

- Méritent-elles l’existence d’une structure juridique de type EPCSCP ? 

 

- Ces missions ne pourraient-elles être organisées autrement selon des modalités souples de portage avec 

les établissements ?  

 

- Le sujet de « l’empilement des structures » est également questionné avec un positionnement d’emblée 

défavorable entre un EPCSCP de « coordination » versus un EPCSCP de « structuration » d’un site infra, 

sujet expressément posé à l’échelle de l’Université Bretagne Loire en raison de la création possible d’une ComUE 

à l’échelle rennaise.  

La présente note vise à apporter des éléments d’éclairage sur ces différents points à l’aune de l’organisation actuelle de 

l’UBL et de l’expérience tirée également des PRES préexistants (respectivement 7 et 9 années d’expérience de 

mutualisation et de coordination à l’échelle de chaque région) dont l’héritage a été transféré à l’UBL.  

En préalable, il faut préciser que les ComUE de coordination ne sont pas des ComUE « d’animation » : l’action de 

l’UBL se traduit par des actions opérationnelles en réponse à des orientations stratégiques et politiques, ce qui nécessite 

une organisation en propre et efficiente.  

I - Un projet politique incarné et partagé qui nécessite une légitimité acquise 

par le temps long 
 

1. L’action de coordination est une expression et une déclinaison du projet politique 

partagé par les membres  

Le projet de l’UBL a été conçu en réponse à la stratégie des établissements membres qui avaient identifié dès début 2014, 

en réponse à un diagnostic argumenté et au regard des particularités de l’ESR de l’Ouest de la France, qu’il leur fallait 

organiser des réponses collectives à l’échelle interrégionale.  Cet enjeu n’a pas changé et 15 membres ont d’ailleurs voté 

pour la poursuite de ce projet le 18 septembre dernier.  

Dans cette perspective, l’action coordinatrice de l’UBL s’organise, dans le respect de l’autonomie des établissements, 

autour de 4 mots clés en réponse aux enjeux identifiés dans le diagnostic territorial : masse critique, lisibilité, attractivité et 

mutualisation pour le tissu de l’ESR de Bretagne et des Pays de la Loire.  
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La loi de 2013 n’a pas, en respect des principes d’autonomie de la loi de 2007, comme en matière d’intercommunalité, 

défini de « modèle unique » de structuration, et obligé à des transferts de compétences en bloc. Elle a donc permis que les 

ComUE ne soient pas uniquement utilisées comme des instruments d’intégration mais aussi comme des instruments de 

coordination et de mutualisation, en réponse à un projet politique de site, celle-ci n’étant pas nécessairement moins efficace 

ou moins ambitieuse à terme pour amener un collectif à travailler ensemble autour d’objectifs politiques communs et pour 

mettre en œuvre des synergies profitables au territoire et à l’attractivité de l’ESR.  

 

2. La ComUE de « coordination » est un espace de gouvernance et un objet politique : 

cette dimension doit être préservée au service de la cohérence d’un projet et face aux 

défis des territoires  

La mise en œuvre et le portage d’une stratégie de coordination nécessite une véritable légitimité politique qui 

transcende l’addition des individualités des membres. Le collectif a besoin de s’incarner.  

Cette légitimité politique est nécessaire pour porter les enjeux du doctorat, la cartographie des formations, les relations 

avec les partenaires (Collectivités, CHU…)… ; 

L’action de coordination doit se positionner dans une stratégie politique afin de prioriser les actions et les mettre en 

cohérence. Aussi la coordination est nécessairement politique et incarnée. 

L’existence d’une gouvernance et ainsi d’un tiers lieu neutralisant les effets de domination et donc de méfiance, parfois 

historique, ou inversement les postures d’infériorités, qui met finalement chaque établissement à égalité (Conseil des 

membres) est un gage de création de la confiance, du travail en commun et finalement d’un changement plus profond visant 

à reconnaitre chacun pour ce qu’il est et ce qu’il peut être plutôt que ce qu’il a été ou ce qu’il ne pourra pas être.  

Il y a ainsi une valeur ajoutée majeure de cette gouvernance politique pour décloisonner et organiser les 

coopérations entre les établissements sous différentes tutelles. La confiance a su être instaurée, même si elle est 

encore fragile, et il faut noter que 12 établissements supplémentaires ont signé une convention d’association avec 

l’UBL, tandis qu’une trentaine d’autres établissements, y compris de statut privé, souhaitent intégrer la dynamique 

UBL et signer des conventions de partenariat.  

L’animation d’un espace de solidarité et d’équité territoriale comme cela est évoqué dans le rapport des Assises, qui porte 

des enjeux politiques comme la question de la masse critique pour des champs disciplinaires partagés (= écrêtage à bac + 

3 sans interdisciplinarité) le nécessité également.  

 

Les illustrations : 

- Le portage mutualisé de l’actionnariat de la SATT par l’UBL pour le compte des membres et 
la mise en place d’une gouvernance partagée de la stratégie de valorisation est un instrument 
majeur de décloisonnement 

- L’organisation à l’échelle de l’UBL d’un dialogue stratégique avec les partenaires socio-
économiques des deux Régions est aussi une valeur ajoutée dans le lien et le dialogue politique 
ESR/Territoire 
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3. La question de l’articulation entre un EPCSCP de coordination et un EPCSCP de 

structuration à l’échelle métropolitaine doit pouvoir être résolue : les enjeux et 

spécificités de l’organisation de l’ESR de l’Ouest le méritent.  

Il n’est pas pertinent d’opposer dans l’Ouest la structuration des sites universitaires avec le fonctionnement de la 

coordination à l’échelle régionale ou interrégionale. Le démembrement de la maison commune et un éclatement entre les 

4 pôles de métropoles et d’agglomérations ne doit pas être posé comme une condition nécessaire à cette structuration de 

sites. Les deux dynamiques peuvent et surtout doivent s’articuler. L’action menée à l’échelle de l’UBL, comme cela avait 

été prévu dans le contrat de site, devait aussi venir en appui de la mise en visibilité et de la différenciation des sites.  

Le fait que certains acteurs opposent les deux dynamiques relève d’une interprétation erronée puisque : 

- l’UBL n’est pas une ComUE intégrative et n’empiète donc nullement sur les « attributs de souveraineté » d’un 

établissement intégré.  

- ont été positionnés à l’UBL des outils transverses pour lesquels il a été jugé que l’action commune était plus 

pertinente à l’échelle de l’UBL au regard de la valeur ajoutée de l’échelon interrégional.  

Les effets d’aubaine escomptés pour « récupérer » les moyens doivent absolument être objectivés, raisonnés et relativisés : 

toute une série d’objets actuellement gérés le sont du fait d’engagements de long terme et les établissements risqueraient 

d’avoir la mauvaise surprise de constater : 

o D’une part que les objets ne peuvent être si facilement démembrés  

o D’autre part que la gestion mutualisée de l’UBL permet une optimisation réelle des moyens et des effets 

leviers qui n’existeront pas de la même manière dans le cadre d’une organisation à une échelle 

infrarégionale.  

o Et que les moyens réellement disponibles, une fois fractionnés en 4 morceaux, ne seront pas si importants 

(sans compter les coûts de transaction qu’il faudra assumer dans tous les cas).  

Dans un tissu d’établissements marqués par des échecs répétés aux PIA ou partiellement lauréats, la volonté de récupérer 

des subsides de l’Etat par tous les moyens peut se comprendre. Cela mérite-t-il pour autant d’ouvrir la « boîte de Pandore » 

et risquer de casser toutes les solidarités actuellement existantes ? Il faut en effet relativiser et ne faut pas perdre de vue 

que les moyens de l’UBL alloués par l’Etat (en emploi) ne représentent que 0,58% de la DSP des établissements MESRI 

membres de l’UBL (ce pourcentage est plus faible en considérant l’ensemble des membres).  
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II – Un statut juridique pertinent permettant l’expression des 

professionnalismes et continuité de l’action  
 

1. Le statut juridique d’EPCSCP est absolument nécessaire aux objets portés par l’UBL. 

Des allègements pourraient toutefois y être apportés. Le passage aux RCE représente un 

élément de consolidation et d’inscription dans le temps.  

Les avantages : 

- Le statut d’EPCSCP a permis une normalisation du statut de l’établissement de coordination qui est tout à fait 

appréciable :  

o Sécurité juridique : les règles juridiques applicables aux anciens EPCS étaient mal définies (relevant du 

code de la recherche) ce qui entraînait une incertitude juridique.  

o Sécurité financière : gérant des crédits publics significatifs, une professionnalisation des fonctions de 

gestion a dû être mise en œuvre et constitue un véritable atout pour porter des projets multipartenaires. 

Le fait d’avoir un établissement public, doté d’un agent comptable, est un élément clé pour porter et gérer 

des projets. Les Régions ne délègueraient pas aussi facilement des crédits à des structures de type 

associatif par exemple.  

o Capacité à agir : L’application des règles du droit public, la capacité à recevoir des dotations d’Etat, la 

capacité à se voir déléguer des crédits régionaux, à gérer des financements multiples dont les 

financements européens.  

o Capacité à accueillir des fonctionnaires en détachement : 25 % de l’effectif UBL est constitué de 

fonctionnaires en détachement : experts dans le doctorat, dans le numérique, postes liés aux fonctions 

support : il est essentiel pour fonctionner d’avoir cette capacité pour disposer des expertises nécessaires. 

Il faut noter que, faute de passage aux RCE, l’UBL ne peut apporter de réponse aux demandes de 

certains agents en détachement qui souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une mutation à l’UBL ce qui 

fragilise à terme le maintien des compétences. 

 

- Les EPCSCP sont ainsi clairement intégrés dans le paysage de l’ESR, soumis au contrôle du Rectorat, et sont 

destinataires des mêmes informations que les autres établissements.  

- Pour ce qui concerne l’UBL, cette similitude de statut est un atout et un élément de légitimité pour impulser un 

travail de mise en réseau des établissements dans le cadre notamment des réseaux métiers initiés depuis 2016 

(finances, RH, contrôle de gestion, système d’information etc…) 

Les inconvénients : 

- Les lourdeurs de la gouvernance : essentiellement cela concerne le Conseil académique qui n’a pas trouvé sa 

place dans le système. Les processus électoraux le sont également (le dernier décret du 24/4/2017 qui a encore 

complexifié l’organisation des élections dans les EPCSCP).   

- L’absence d’une dotation de fonctionnement pour stabiliser le modèle économique.  

- La nécessité de stabiliser la gestion des RH : la mise en suspens du passage aux RCE de l’UBL fait peser 

une fragilité forte sur la structure du fait de risque de fuite des compétences. Cette situation, qui s’additionne à 

celle de l’incertitude politique, est extrêmement préoccupante y compris pour gérer une éventuelle nouvelle période 

de transition. Après des efforts conséquents, les fonctions support étaient enfin stabilisées pour gérer la ComUE 

et des objets divers et spécifiques (circuits financiers du doctorat, contrat de PPP numérique et immobilier, 

ingénierie financière liée à tous les dispositifs…). Il est impératif d’être en accord entre ce qui est porté et 

l’organisation en place. Or, les établissements ne sont pas toujours les plus objectifs pour juger de cette cohérence. 

A partir du moment où la coordination a vocation à s’installer dans le temps, les outils d’accompagnement et une 

politique RH adéquate doivent être mis en place.  
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Le champ de contraintes est fort pour l’UBL relativement à trois objets (voir annexe) : 

- Le Contrat de Partenariat Public–Privé qui engage le collectif des établissements bretons pour 25 ans, 

- Le portage mutualisé de l’actionnariat de la SATT par l’UBL pour le compte des membres, 

- Le portage de l’accréditation du doctorat et des Ecoles Doctorales.  

Toute décision sur l’avenir doit prendre en compte ces objets avec une responsabilisation des établissements 

quant aux scénarios alternatifs. A ce stade toutes les questions (notamment à l’égard des six établissements 

rennais) sont restées sans réponse.  

 

2. La coordination mérite le même professionnalisme et la même solidité politique et 

administrative que des organisations plus intégratives. 

L’UBL gère des projets et dispositifs complexes, nécessitant une expertise spécifique en conduite de projets et mettant à 

disposition des compétences qui n’existent pas dans les établissements. L’investissement dans les ressources humaines 

et leur mutualisation est donc un choix politique et une ambition soutenue initialement par l’Etat par des dotations en emplois 

(108).  

Un éclatement de l’organisation de cette action collective ne produira jamais les mêmes effets et n’apportera pas de 

réponses sur des objets spécifiques qui s’en trouveraient fragilisés.  

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de la prévoir mais de le rendre possible » (Antoine de Saint-Exupéry) 

L’UBL, opérateur de l’Etat, se veut favoriser une démarche prospective des acteurs de l’ESR de l’Ouest de la France, en 

pariant sur l’élévation collective pour la monté en puissance des ambitions individuelles ou partagées. 

La question n’est pas la structure mais la capacité des acteurs à décliner une même stratégie à un deux niveaux 

conformément aux enjeux de l’Ouest.  

Des choix impactant ont été faits depuis 10 ans dans la manière de travailler ensemble : les établissements bretons ont 

signé pour 25 ans un contrat de PPP. Il est nécessaire d’avoir un principe de responsabilité par rapport à ces choix. On ne 

peut renier et rayer d’un coup de crayon une action politique menée de longue date.  

Oui aux adaptations, oui aux consolidations, oui aux articulations des compétences et des actions mais non à un 

démantèlement pur et simple irresponsable à plus d’un titre : 

- Dans l’image que l’on donne de la structuration de l’ESR dans l’Ouest : 

o Soutien fort des métropoles et agglomérations dans la phase de constitution de l’UBL et dans son 

déploiement 

o Incompréhension des acteurs socio-économiques 

- Dans l’image que l’on donne de notre capacité à stabiliser et à installer dans le temps une action politique.  

- Dans notre capacité à attirer des compétences et à les y maintenir pour accompagner des projets ambitieux : la 

situation des personnels de l’UBL doit être une préoccupation majeure parce qu’ils ont été recrutés sur un projet 

et sur des compétences liées à cette animation de réseau. Un repositionnement dans un établissement n’a pas le 

même sens. 

La vraie question politique impérieuse est « que veut-on pour l’ouest de la France à l’horizon 2030 ? » 

C’est un enjeu majeur pour les territoires, pour les populations et la jeunesse, pour les milieux socio-économique. Veut-on 

re-balkaniser et perdre tout ce que les coopérations, les coordinations et les mutualisations ont déjà produit et les 

perspectives qu’elles offrent sur le long terme ? » 
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III - Qu’apporte aujourd’hui l’action de l’UBL et quels seraient les risques 

d’une démutualisation ?   
 

1. La capacité à fédérer pour organiser, valoriser et outiller une masse critique 

Une des problématiques de l’Ouest consiste en l’absence d’une masse critique suffisante à l’échelle d’une seule Métropole. 

Le fonctionnement en réseau est ainsi un élément clé de réussite et de gain en lisibilité.  

 

Les illustrations :  

- Le doctorat : Les écoles doctorales ont besoin d'une masse critique suffisante (en nombre et 
diversité des unités de recherche affiliées, nombre de personnels HDR et nombre de docteurs 
diplômés) : 

- pour assurer la richesse des échanges scientifiques (équilibrant spécialisation dans 

un domaine et culture transdisciplinaire) avec et entre les doctorants, 

- pour garantir leur visibilité et leur attractivité au plan international 

Dans l'Ouest, à l'échelle infrarégional, cette masse critique n'est globalement pas 

assurée (variable selon les domaines scientifiques). 

Aussi, sauf à concevoir des ED omni-disciplinaires sur certains sites comme c’était le cas avant 

la création de l’UBL, une organisation des ED à l'échelle infrarégionale conduirait 

nécessairement à démultiplier le nombre d'écoles doctorales sur le territoire. 

Des écoles doctorales à effectifs limite sous-critique, sur des thématiques scientifiques 

similaires et géographiquement proches entraine une perte globale de lisibilité du doctorat sur 

le territoire concerné. 

Par ailleurs l'absence de masse critique génère de plus une moindre capacité de 

professionnalisation des acteurs (en termes d'expertise administrative, juridique et 

organisationnel) dans la gestion du dispositif doctoral, et donc une perte d'efficience. 

 

- Les départements de Recherche : une spécialisation/différentiation des politiques de 
recherche par site sans coordination à l’échelle bi-régionale prendrait le risque d’un retour à la  
mise en concurrence frontale entre certains sites, ainsi que le risque d’un abandon du 
développement de certaines disciplines sur l’ensemble du territoire pour lesquelles il n’y a 
pas de « leader » local (ex. les SHS) et qui ne peuvent atteindre une taille critique qu’au niveau 
bi-régionale. 
 

- Les infrastructures de Recherche : à l’échelon infrarégional : pas ou peu de gain de visibilité, 
ni d’économie d’échelle, ni de mutualisation de moyens sur des fonctions très techniques 
(certification qualité), force moindre pour l’inclusion aux (TG)IR nationales et européennes 
 

- La coordination de l’offre de formation dans la perspective de préparer l’offre de demain : 
l’UBL met en place des collèges de mentions de master à l’échelle de la bi-région, accompagne 
les co-accréditations et développe une cartographie de l’offre de formation à destination des 
lycéens, étudiants (et parents) et partenaires socio-économiques.  La question des flux 
étudiants (notamment pour l’entrée en M2) nettement moins pertinente au niveau infra, alors 
qu’une distribution sur le territoire de l’UBL fluidifie bien davantage les entrées en formation 
et les réorientations éventuelles. Cette organisation et les synergies qu’elle permet entre les 
établissements via cette mise en réseau est de nature à renforcer la mise en œuvre de la 
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réforme de l’accès en licence. La valorisation des compétences des laboratoires en 
direction des entreprises via le portail Plug in Labs Ouest : l’UBL porte via un réseau de 
référents dans tous les laboratoires de l’Ouest, la mise à jour des fiches de compétences pour 
leur mise en visibilité vers les entreprises. Ces compétences sont valorisées via des 
thématiques adaptées aux besoins des entreprises. L’équipe de l’UBL accompagne les 
entreprises dans des mises en relation ciblées et fait le lien avec la SATT.  

- L’international : la masse critique et le réseau d’établissements représentés par l’UBL est un 
atout pour nouer des partenariats stratégiques comme cela a été le cas avec l’Australie du 
sud.  

- L’entrepreneuriat étudiant : la masse critique acquise via le Pepite UBl permet une bonne 
visibilité au plan national et dans le réseau Pepite France.  
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2. La mutualisation de l’expertise et les gains d’échelle 

Toute mise en œuvre d’actions nécessite un investissement de départ et en continu en ingénierie, en animation, en 

expertise, en montage de demandes de financement etc. C’est là que la valeur ajoutée de l’UBL intervient et cela s’organise 

de différentes manières : 

- Mutualisation et économies d’échelle pour organiser des fonctions transverses : écriture de la Charte du 

Doctorat, des conventions d’accréditation, organisation des formations communes pour l’ensemble du territoire 

(doctorat, formations à la pédagogie, formations aux usages du Campus numérique, gestion du Campus 

numérique, etc…). 

- Portage d’équipes permettant de mettre à disposition de nouvelles compétences sur des métiers 

émergents : équipes dédiées à l’entrepreneuriat étudiant, appui au montage de projets européens, ingénierie 

pédagogique. Le portage des équipes par l’UBL permet : 

o Une mutualisation des fonctions de management des agents 

o La mise à disposition d’équipes en proximité sur des compétences qui n’existent pas ou partiellement 

dans les établissements 

o Une capitalisation sur les procédures et les activités au bénéfice de l’ensemble des sites universitaires 

(en démutualisant, les équipes seraient beaucoup plus petites et plus fragiles dans leur organisation et 

dans leur capacité à capitaliser par exemple sur la mise en place de procédures qualité, sur l’expérience 

de montage de projets, sur la connaissance du réseau d’acteurs, sur la capacité à se professionnaliser 

et à approfondir certaines connaissances). En d’autres termes ne vaut-il pas mieux avoir une équipe de 

12 ingénieurs que 4 équipes de 3 ingénieurs ?  

o L’organisation d’évènements et la mise en place de partenariats à l’échelle régionale 

 

- Portage de projets complexes nécessitant un investissement dans des expertises pointues comme dans le 

Numérique : Campus numérique, Valorisation des compétences des laboratoires auprès des entreprises, 

animation de la stratégie de valorisation de la recherche etc .. 

 

Les illustrations :  

- Mutualisation des formations doctorales et des enquêtes mise en œuvre par l’UBL : une 
mutualisation à l’échelon infrarégional est possible mais nécessairement moins poussée. 
Impacts : économies d’échelle moindre, expertises diluées, « réinvention de la roue », 
publics moins nombreux donc moindre spécialisations/diversifications possibles des contenus 
des formations. 
 

- Portage d’outils structurants : comment maintenir des outils structurant à large échelle en 
cas de portage du doctorat au niveau infrarégional ? Impact : risque de retour à des outils 
locaux, moins ambitieux, moins pérenne, perte d’expertise et de capacité 
d’entrainement (Amethis est reconnu au niveau du ministère comme un outil installé dans le 
paysage doctoral), perte de visibilité, augmentation des coûts de 
développement/maintenance. 
 

- Instruction d’appels à projets : à l’échelle infrarégionale, retour à des modes d’instruction où 
la désignation des experts est pilotée par les financeurs (Régions en particulier) et non par les 
académiques. Impacts : perte d’autonomie, plus grande opacité dans la prise de 
décision, lobbying pour faire partie des panels d’experts 
 

- Achats mutualisés de ressources documentaires : impact : économies d’échelle 
moindre  
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- Le portage de PEPITE : le déploiement du statut national d’étudiant entrepreneur par l’UBL 
permet une rationalisation des processus d’accompagnement des étudiants, des procédures 
communes sur le territoire. Par ailleurs tous les évènements de sensibilisation et formation à 
l’entrepreneuriat sont mutualisés avec des équipes organisatrices au bénéfice de tous les 
sites.  
 

- Dans le domaine de la formation : le déploiement d’actions mutualisées en 
accompagnement du C@mpus numérique, le Moodle Commun, les acquisitions d’outils en 
commun, l’organisation des formations pour les enseignants-chercheurs et les ingénieurs 
pédagogiques à l’échelle du territoire, etc.. 
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3. Une action qui s’intègre pleinement dans des coopérations à l’échelle régionale pour 

jouer sur les solidarités, éviter les fragmentations et nouer des relations de partenariat 

équilibré avec les collectivités territoriales 

 

L’action de l’UBL, expression organisée des établissements qui ont conçu un projet et des ambitions communes au niveau 

interrégional s’articule avec les deux espaces régionaux (il n’a jamais été pour objectif de faire converger les politiques des 

deux régions mais bien de s’articuler avec elles) ce qui se manifeste : 

 

- Par des actions déployées, à l’échelle de chaque région évitant donc les fragmentations Rennes / Brest par 

exemple ou encore Nantes / Angers / Le Mans. La Région Bretagne a ainsi toujours été marquée par un 

fonctionnement territorial en réseau. Cela se manifeste tout particulièrement par exemple dans le fonctionnement 

du dispositif PEPITE : organisation régionale des Entrepreneuriales, travail en réseau avec toutes les Technopoles 

de Bretagne, évènementiels à l’échelle de la Région. Comment préserver de telles dynamiques qui transcendent 

les sites métropolitains ? Cela est également le cas en matière d’appui aux nouvelles pratiques pédagogiques 

(réseau des SUP, partage d’expériences..). 

 

- Par l’articulation avec les schémas régionaux d’ESR mais aussi de développement économique ainsi qu’avec 

les programmes opérationnels FEDER de chaque région. L’UBL se voit ainsi confier le portage de dispositifs 

régionaux. La Région Bretagne vient par exemple chercher l’UBL pour travailler sur le renouvellement du réseau 

très haut débit pour l’ESR, les Régions confient à l’UBL l’instruction des dispositifs d’appels à projets (ex les 

colloques internationaux pour les deux Régions) etc…Un éclatement de cette organisation signifierait le retour à 

des modes d’instruction où la désignation des experts est pilotée par les financeurs et non plus par les 

académiques.  

 

- Les montages de projets par l’UBL à une échelle régionale permettent de faire jouer les effets leviers entre 

l’apport en masse salariale de l’UBL et les subventions régionales et européennes. Personne ne peut 

garantir que, dans un contexte de contraction des budgets de fonctionnement des collectivités territoriales, les 

mêmes effets leviers pourront être obtenus demain via plusieurs dossiers au lieu d’un.  

 

- En résumé, c’est une relation de partenaire qui est souhaitée par l’UBL avec les collectivités territoriales, 

respectueuse de la stratégie propre des établissements d’ESR. La Région Bretagne a des difficultés en effet à 

s’inscrire dans ce type de relation ayant pendant un certain nombre d’années orienté ses dispositifs dans une 

relation donneur d’ordre / opérateur. Il s’agit de savoir si c’est ce type de relation qui est souhaitable pour 

accompagner les établissements face aux défis qui sont les leurs et dans une stratégie durable de structuration.  
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4. Une organisation de portage des mutualisations qui permet une gestion en mode 

projet, une réactivité forte et une neutralité dans le positionnement des équipes d’appui 

Par rapport à une gestion qui pourrait être organisée par un établissement pour le compte des autres, le portage par l’UBL 

permet : 

- La Réactivité : de par la taille de la structure et de par son objet même, une réactivité très forte sur 

l’accompagnement des projets par rapport aux fonctionnements internes des établissements qui ne sont pas 

organisés pour cela (recrutements nécessaires, conduite de projets, gestion financière) 

 

- Une politique RH aboutie et adaptée aux spécificités du projet :  

o des activités qui nécessitent d’attirer des compétences du monde de l’ESR (Universités, Ecoles, 
Organismes) mais aussi au-delà (fonction publique territoriale, monde associatif, chambres de commerce 
etc..) avec des statuts divers des personnels,  

o une activité sur projet innovant nécessitant une compétence pointue qui n’existe pas nécessairement au 
sein des Etablissements d’enseignement supérieur et qui nécessite de recruter des équipes aux profils 
variés et complémentaires, issus de cultures différentes. 

o une activité par essence réactive et agile : les recrutements sont menés au fil de l’eau dans des délais 
très courts. 

o Une articulation entre des fonctions pérennes pour capitaliser et piloter, et des fonctions à durée limitée 
dans des logiques de projet,  

o une gestion égalitaire sur le territoire, même si les agents sont répartis sur 14 lieux d’affectation différents, 
afin de développer l’esprit de la mutualisation et de la coopération par le biais de ces agents 
ambassadeurs sur le territoire. L’irrigation du sens de l’action au profit du collectif passe aussi par une 
politique RH homogène. 

 

- La Transparence sur la prise en charge des coûts de la mutualisation : toute action qui serait faite par un 

établissement pour le compte des autres ne se ferait pas à moyens constants et, compte tenu de la charge réelle 

entraînée par certains projets, les établissements porteurs demanderaient des compensations financières ou en 

RH. D’ailleurs, les établissements membres facturent aujourd’hui toute prestation qu’ils font pour le compte du 

collectif. Le fait d’avoir un établissement support donne une totale transparence à l’utilisation des moyens collectifs 

pour cette action commune : des moyens dédiés auxquels chacun contribue selon des règles définies au départ, 

un budget voté, des échanges sur les priorités (Cf. les différentes présentations en Conseil d’administration de 

l’UBL). Il faut être clair : tout le monde veut bien mutualiser mais il y a moins de volontaires quand il s’agit d’en 

assumer les coûts. L’UBL a démontré la pertinence de son organisation de ce point de vue et les retombées réelles 

de ce modèle pour les établissements.  

 

- La Neutralité pour accompagner les convergences : enfin les projets sont accompagnés par des équipes 

dédiées et neutres dans leur positionnement par rapport aux établissements : jamais le C@mpus Numérique 

breton n’aurait pu aboutir sans cette organisation qui permet d’appréhender, sans la juger, l’organisation de chaque 

établissement et de trouver des solutions puisque le projet doit s’articuler avec les problématiques de système 

d’information, d’organisation immobilière et de réservations des salles, d’accès aux bâtiments de chaque 

établissement. L’intervention d’équipes d’un établissement A dans un établissement B n’aurait pas rendu possible 

la conduite du projet en raison des risques d’ingérence réelle ou supposée (notion de chef de file) que cela aurait 

engendré. De ce point de vue, c’est bien la notion de « chef de fila partagé » qui engendre et construit la confiance 

pour bien organiser les articulations et les convergences progressives.  
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Les illustrations :  

 

- La mise en œuvre de l’organisation financière mutualisée pour le doctorat : l’UBL prélève 
un montant forfaitaire par doctorant et reverse à chaque école doctorale organisant ainsi, en 
toute transparence, une mutualisation et une solidarité en matière de formation doctorale.  
 

- Le portage de la conduite du projet d’Infrastructures de Communication Collaborative 
en Pays de la Loire : permet d’organiser les convergences sur un projet particulièrement 
complexe techniquement. L’UBL assurera le portage de la partie mutualisée de l’Infrastructure 
pour au moins 4 années.  
 

- Le portage des missions d’appui au montage de projets européens : permet une véritable 
capitalisation des compétences dans le montage de projets, une confidentialité et une 
neutralité dans l’accompagnement des projets (cf le rapport IGAENR à ce sujet) La 
démutualisation de la partie bretonne de la plate-forme, opérée sous la pression de la Région 
Bretagne est ainsi un très bon exemple d’une opération qui a non seulement empêché de créer 
des valeurs ajoutées nouvelles (création de la plus grande plate-forme en France) mais aussi 
qui a généré des complexités inutiles (création d’un comité de pilotage nouveau, d’une 
convention à géométrie variable, création d’une situation complexe pour la gestion RH avec 
des agents employés par un établissement pour le compte d’un autre, et enfin poursuite d’un 
système de financement en ressources propres sans visibilité sur le post-2020 où se terminent 
les fonds européens faisant donc peser le risque financier sur l’établissement employeur).  
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5. L’UBL a permis l’inscription des projets dans une stratégie globale ce qui manquait 

notoirement aux PRES : au contraire les actions menées et les objets gérés sont les 

facettes d’une même stratégie et s’articulent entre eux.  

Contrairement à ce qui peut être dit, l’UBL n’est pas un patchwork d’objets gérés qui s’additionnent les uns aux 

autres et dont on peut envisager l’éclatement du portage du jour au lendemain.  

L’ensemble des actions a été discuté, priorisé, arbitré et mis en perspective dans le cadre des Comités 

d’Orientation Stratégique (avec les VP ou équivalents des établissements) avec le projet de site voté en 2016.  

L’un des apports majeurs du mode de fonctionnement et d’organisation de l’établissement UBL a été la 

capacité, existant désormais, à installer des synergies fortes entre les 5 missions de l’UBL :  

 Synergie entre l’action de l’Ecole des Docteurs et l’Innovation et le Développement Economique 

(création de parcours dédiés en entrepreneuriat, valorisation du doctorat auprès des acteurs 

économiques), 

 Synergie entre le Doctorat et le Numérique : portage de l’outil Améthis, 

 Synergie Numérique et International : visibilité et attractivité du territoire sur les savoir-faire numériques 

qui a entraîné un partenariat avec le Liban et la Côte d’Ivoire, 

 Synergie Doctorat / International : participation de l’UBL aux French Science Day en Chine, 

 Synergie Formation et Numérique : appui aux usages du numérique dans la formation, 

 Synergie entre les Départements de recherche et l’appui aux projets H2020 

Un bon exemple de ces synergies s’exprime avec l’accompagnement que l’UBL est en train de structurer 

autour de l’obtention du label européen HRS4R, élément stratégique d’accès aux financements européens 

pour les années à venir. La mise en réseau des DRH, et l’accompagnement des Missions recherche et 

international dans le cadre d’un projet transversal est un véritable atout.  

 

Comment assurer demain toutes ces articulations et synergies dans l’hypothèse d’objets gérés indépendamment 

les uns des autres ? Comment gérer ces multiples objets en les articulant entre eux et en évitant la multiplicité de 

Comités de pilotage dédiés ?  
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IV – Annexes  
 

ANNEXE 1 - Aperçu général des coopérations interrégionales Bretagne Pays de la Loire 

 

En mars 2016 le Conseil économique, social et environnemental régional de la Région Bretagne publiait un rapport intitulé 

« Les dynamiques de coopération interrégionale Bretagne – Pays de la Loire ».  

Sous la plume du rapporteur Monsieur Jean-Luc Peltier, la société civile organisée pose le diagnostic. « Depuis de 

nombreuses années, le CESER défend l’idée que les coopérations interrégionales doivent être un élément moteur des 

politiques publiques. Il n’existe, en effet, pas de limites administratives idéales permettant de répondre à l’ensemble des 

enjeux de l’action publique et l’efficacité est à rechercher dans la complémentarité et les coopérations entre acteurs. » Un 

peu plus loin, la deuxième assemblée de la Région exprime que « les politiques publiques en matières […] de formation et 

de recherche ne peuvent pas se concevoir à la seule échelle régionale, de surcroît dans une économie qui met parfois les 

territoires, quelle qu’en soit l’échelle, en compétition ».  

Consacrant une place importante aux domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, il est 

d’emblée relevé que la recherche et l’innovation font « l’objet de très nombreuses coopérations ». Ces dernières se font 

selon les Conseillers par « volonté », mais aussi en raison « de la nécessité des acteurs de coopérer ».  

Les pôles de compétitivités et la société d’accélération du transfert de technologie, interrégionaux, sont qualifiés « d’enjeux 

majeurs pour les territoires ». 

Pour autant, sont pointées à la fois la forte concurrence et la timidité des coopérations interrégionales en matière de 

formation, initiale et continue. Le levier identifié par le CESER pour relever ces défis est clairement l’UBL : « La constitution 

récente de la Communauté d’universités et d’établissement interrégionale, Université Bretagne Loire, devrait changer la 

donne en ce qui concerne l’enseignement supérieur en Bretagne et en Pays de la Loire. » 

Trop souvent envisagée comme une donnée d’importance secondaire, le rapporteur a choisi de consacrer une partie entière 

au poids des relations interpersonnelles. Aux éclairages généraux décrits, l’ESRI ne s’en exclut pas : « Les connaissances 

de l’autre et les relations interpersonnelles jouent un rôle prépondérant dans le développement et la réussite des 

coopérations. Or on constate que bien souvent les coopérations dépendent des personnes qui les portent, parfois à bout 

de bras. L’interrégionalité repose sur la volonté de femmes et d’hommes qui estiment qu’ensemble ils peuvent mieux faire. » 

Visionnaire sur la situation que connait actuellement l’UBL, le rapport indique que la coopération ne peut fonctionner que 

quand « les personnes se connaissent, car elle repose à la fois sur l’humain et le temps long ». Le temps long, c’est à 

l’évidence dans cette temporalité que par bon sens l’établissement public UBL a été construit. 

Le rapporteur sans aller au fond du sujet relève un autre élément consubstantiel du « temps long ». Il s’agit de 

l’appréhension d’un nouvel acteur de coordination, un acteur nécessairement politique pour que les coopérations soient 

durables, structurées, priorisées, organisées et assumées. Ainsi les 119 représentants de la société civile organisée (des 

associations jusqu’aux syndicats patronaux et de salariés), clairvoyants, écrivent « les élus doivent s’extraire de leurs 

mandats et être convaincus qu’à long terme, même si elle demande des efforts, la coopération aura des retombées positives 

sur l’ensemble du territoire ».  

 

Parmi les 95 initiatives de coopérations interrégionales Bretagne/Pays de la Loire identifiées par le CESER 

Bretagne en mai 2016, celles concernant l’ESRI :  

- Opéra de Rennes et d’Angers-Nantes 

- Entreprise Europe Ouest – European Entreprise network : vise à permettre aux PME d’accéder au marché 

européen et aux opportunités 

- Ouest Venture III : fonds de capital-risque technologique  



20 
 

- Passeport Armorique pour entreprendre : vise notamment à développer l’esprit entrepreneurial chez les étudiants  

- Projet SMILE : candidature commune des deux Régions et des Métropoles en réponse à un appel à projets de 

l’État avec pour objectif de bâtir un grand réseau électrique intelligent dans l’Ouest de la France. L’UBL est partie 

prenante à ce projet.  

- Pôle de compétitivité Images et Réseaux  

- Pôle de compétitivité EMC2 

- Pôle de compétitivité ID4CAR 

- Pôle de compétitivité Valorial 

- Pôle de compétitivité Végépolys  

- Pôle de compétitivité Mer Bretagne Atlantique  

- Mon orientation en ligne : plateforme de l’ONISEP qui offre un service personnalisé pour apporter de l’information 

et répondre aux questions formulées en ligne sur les métiers, les formations, l’orientation  

- Le Pont supérieur : établissement interrégional d’enseignement supérieur de spectacle vivant  

- Pôle métropolitain Loire-Bretagne : créé en 2012 par les EPCI d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire 

(domaines : économique, innovation et recherche, transports, développement durable)  

- Labex l’océan dans le changement 

- Labex CominLabs  

- Labex Immunothérapie Grand Ouest  

- GIS Europôle Mer : regroupe les acteurs académiques oeuvrant sur le maritime 

- IRT b-com  

- IRT Jules Verne  

- Dispositif Grand Ouest de l’INRA : Création d’un poste de « délégué interrégional pour le partenariat Grand-

Ouest » 

- GIS Biogenouest  

- Partenariat européen pour l’innovation – FEADER  

- Programme pour et sur le développement régional : recherche pluridisciplinaire 

- SATT Ouest Valorisation  

- Communauté d’universités et d’établissements - Université Bretagne Loire  

- GIS relance Agronomique  

- Pôle Agronomique Ouest  

- VEGEDURABLE II : projet mené par des stations expérimentales sur le végétal  

- VOLVOX : programme de recherche sur la qualité de la viande de poulet  

- Centre de recherche en nutrition humaine Ouest  

- GIP Canceropole Grand Ouest  

- Groupement interrégional de recherche clinique et d’innovation du Grand Ouest  

- Simulation en santé : élaboration d’un plan pluriannuel pour labelliser certains CHU  

- Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest (HUGO) : coordination des CHU et CHR (membre associé de l’UBL)  
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ANNEXE 2 – Points de vigilance et d’alerte sur le plan juridique dans l’hypothèse d’une remise 

en cause du statut d’EPCSCP ou d’un transfert juridique 

 

PROBLEMATIQUE POUR 3 OBJETS SPECIFIQUES  

 

Certains projets portés par l’UBL sous sa forme actuelle ne pourraient pas, ou à tout le moins pas sans difficultés, continuer 

à l’être en cas de changement de forme juridique ou de transfert juridique. Trois exemples à l’importance significative 

peuvent être pris : le contrat de partenariat « Campus numérique Breton », l’actionnariat au sein de la SATT Ouest 

Valorisation, la co-accréditation pour la délivrance du doctorat. 

 

1. Contrat de partenariat « Campus numérique Breton » 

En 2013, l’UEB a conclu un contrat de partenariat pour une durée de 25 ans, dont l’objet était la création d’un campus 

numérique sur la Bretagne. Ce projet labellisé « campus prometteur » a pour objectif d’offrir aux étudiants, aux chercheurs, 

aux enseignants, aux personnels des établissements ainsi qu’aux partenaires (collectivités territoriales et partenaires socio‐

économiques) un campus numérique à l’échelle régionale et d'envergure mondiale ; il a pour vocation d’intensifier les 

pratiques collaboratives entre les différents acteurs en s’appuyant sur une infrastructure réseau à très haut débit permettant 

le raccordement de l’ensemble des sites d’enseignement supérieur et de recherche en Bretagne. 

 

Le projet associe un volet numérique et un volet immobilier. Le programme se répartit comme suit : 

 Chaque site d’enseignement supérieur a accès aux services et outils numériques de haute qualité et mutualisés. 

 Quatre bâtiments (deux à Rennes et deux à Brest) ont été construits afin d’accueillir et développer les usages 

numériques dans le cadre des activités de formation et de recherche. 

 54 équipements ont été déployés au sein des 4 nouveaux bâtiments pour 21 d’entre eux, et dans des salles 

existantes d’établissements d’enseignement bretons pour 33 d’entre eux. 

 28 établissements contribuent aux coûts de fonctionnement 

 

Le transfert du contrat du PRES « Université Européenne de Bretagne » vers la COMUE UBL avait été anticipé dans 

l’accord tripartite conclu entre l’UEB, Breizh Connect, titulaire du contrat de partenariat, et les Parties financières (Crédit 

Foncier de France et Caisse d’Epargne Pays de la Loire). L’UBL a repris sans difficulté à son compte ce contrat de 

partenariat lors de sa création.  

 

1.1. Incertitude liée au transfert du contrat à une nouvelle structure et particulièrement à une 

structure de droit privé 

Ce contrat de partenariat est un marché public régi par les articles 66 et suivants de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 relative aux marchés publics. Sont soumis à cette ordonnance, et peuvent donc notamment conclure des marchés de 

partenariat, les pouvoirs adjudicateurs tels que définis par les articles 9 et 10 de l’ordonnance, qui disposent 

respectivement : 

 

« Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11. » 

« Les pouvoirs adjudicateurs sont : 

1° Les personnes morales de droit public ; 

2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins 

d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : 

a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; 

b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; 

c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 

moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; 
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3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs 

en vue de réaliser certaines activités en commun. » 

 

Il ressort de ces dispositions que s’il ne fait aucun doute qu’une personne morale de droit public doit être considérée 

comme un pouvoir adjudicateur, ce n’est le cas d’une personne morale de droit privé qu’à certaines conditions 

restrictives. 

 

Ainsi, si l’UBL prenait une autre forme juridique de droit public, le contrat de partenariat « Campus numérique Breton » 

pourrait être transféré vers celle-ci. Mais il n’est absolument pas certain que ce soit le cas si l’UBL prenait une forme 

juridique de droit privé. Dans ce cas, un débat serait ouvert sur la qualification ou non de pouvoir adjudicateur de cette 

nouvelle structure. Un fort aléa juridique pèserait donc sur la possibilité de transférer le contrat de partenariat 

« Campus numérique Breton » vers la nouvelle structure, et par conséquent sur l’avenir même du Campus 

numérique Breton. De plus, cela poserait la question du financement Etat du contrat.  

 

1.2. Conséquences et risques liés à un transfert sur les contrats connexes au contrat de 

partenariat : l’accord tripartite et le contrat de prêt 

L’accord tripartite est un contrat conclu entre l’UEB, Breizh Connect et les Parties Financières (Crédit Foncier de France et 

Caisse d’Epargne Pays de la Loire). Aux termes de cette convention, hors les cas d’exclusions expressément prévus, 

il est impératif de soumettre le transfert à l’accord préalable et écrit des Parties Financières au risque de devoir 

payer une indemnité très importante. Ainsi, l’accord des prêteurs est indispensable sauf dans certaines hypothèses. La 

1ère portait sur la création de la COMUE qui avait pu être anticipée. Cet élargissement est limité au transfert à l’Etat ou à 

un établissement public de l’Etat. Si l’UBL changeait complètement de nature l’accord des prêteurs serait 

indispensable. Tel serait donc le cas s’agissant de formes de structures cités plus haut (fondation, GIP notamment) dès 

lors qu’elles ne constituent pas des établissements publics de l’Etat. A ce stade, il n’est aucunement possible de 

préjuger d’un accord des Parties Financières. Or, en cas de refus, les conséquences financières seraient 

potentiellement très importantes. 

 

Les conséquences sur le contrat de prêt doivent également être évoquées. En effet, aux termes de ce contrat, 

différentes hypothèses de modifications (cession ou modification de statuts) sont prévues. Hors le cas d’exclusion 

expressément prévu, à savoir le transfert du contrat imposé à l’emprunteur par voie législative ou règlementaire, dans l’une 

ou l’autre des hypothèses précitées, si le nouveau projet est susceptible de faire porter un risque sur les intérêts du prêteur, 

ce dernier pourrait potentiellement prononcer la déchéance du terme. Cela signifie l’annulation du prêt et le 

remboursement de toutes les sommes dues ainsi que l’application d’une pénalité forte. 

 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, toute modification de statut de l’UBL est susceptible d’avoir des impacts 

importants sur l’exécution du contrat de partenariat, mais aussi sur le financement de celui-ci voire faire émerger de 

risques indemnitaires susceptibles d’être substantiels. 

 

 

2. Portage de l’actionnariat au sein de la SATT Ouest Valorisation 

L’UBL, en tant que porteur d’une stratégie commune en matière de valorisation et de transfert, porte l’actionnariat au sein 

de la société d’accélération du transfert de technologies Ouest Valorisation pour le compte de ses Membres. A ce titre, elle 

est seule actionnaire et donc unique interlocuteur facilitant ainsi les relations avec la SATT sur le territoire. 

 

Un changement de statut de l’UBL pourrait s’avérer problématique vis-à-vis de ce statut d’actionnaire. 

 

En effet, si certaines structures (EPST, GIP selon le contenu de ses statuts) peuvent être actionnaires, d’autres ne le 

peuvent qu’à certaines conditions, et notamment celle de respecter leur objet à but non lucratif (fondation, association). Un 

aléa juridique important existerait donc en fonction de l’appréciation portée sur la compatibilité de l’actionnariat 
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au sein de la SATT Ouest Valorisation et de l’objet à but non lucratif qui pourrait être celui de l’UBL selon le type de 

structure retenu. 

 

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une sortie de l’UBL de plusieurs établissements, la question du lien juridique entre 

ces établissements et l’actionnariat de la SATT devrait être posée avec sans doute la nécessité de l’élaboration 

d’un nouveau pacte d’actionnaires. Cela est un vrai sujet d’inquiétude pour la SATT Ouest Valorisation.  

 

 

3. Accréditation pour la délivrance du doctorat 

Par arrêté du 3 juillet 2017, l’UBL a été accréditée par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation, pour délivrer des diplômes nationaux, et plus précisément le doctorat. 

 

Cette accréditation est un élément essentiel dans le cadre des missions de l’UBL, parmi lesquelles figure l’investissement 

dans la formation à la recherche. 

 

Or, si l’UBL perdait son statut d’EPCSCP, cette mission devrait être purement et simplement abandonnée. En effet, 

en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, l’Etat accrédite les établissements d’enseignement supérieur 

afin qu’ils puissent délivrer des diplômes nationaux. 

 

Or, parmi les structures pouvant être envisagées, aucune ne constitue un établissement d’enseignement supérieur au sens 

du code de l’éducation. Ceux-ci prennent en effet tous la forme d’EPCSCP, qu’il s’agisse des Universités, des ENS, des 

grands établissements, etc. Il existe certes des formes juridiques spécifiques (écoles supérieures du professorat et de 

l’éducation, établissement d’enseignement supérieur spécialisés, etc.), mais aucune ne correspond à ce qu’est l’UBL. 

 

Même si la forme d’EPST était retenue pour l’UBL, ce qui serait peu adapté en raison de l’orientation uniquement dirigée 

vers la recherche de ce type d’établissement, il n’est pas certain que l’UBL puisse conserver son accréditation à la 

délivrance du doctorat puisque les EPST sont des établissements de recherche (soumis au code de la recherche) et non 

d’enseignement supérieur (soumis au code de l’éducation). 

 

REFLEXION SUR LES AUTRES FORMES DE STRUCTURATION POSSIBLES 

 

Outre le statut juridique actuel de la COMUE, le tableau ci-après a vocation à comparer les différents types de structure 

pouvant assurer la coordination territoriale des établissements sur la base d’un projet partagé.  
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Forme 

juridique 
Objet Missions Constitution Durée 

Statut 

juridique 

Financement / 

Régime 

comptable 

Instances de 

gouvernance 

Statut du 

personnel 
Dissolution 

Incompatibilités 

avec les missions 

UBL 

Fondation 

de 

coopération 

scientifique 

(FCS) 

Nécessairement 

et exclusivement 

lié au 

développement 

de la recherche 

publique (objet 

scientifique). 

Le développement et le 

progrès de la recherche dans 

tous les domaines de la 

connaissance ;  

b) La valorisation des 

résultats de la recherche ;  

c) Le partage et la diffusion 

des connaissances 

scientifiques ;  

c bis) Le développement 

d'une capacité d'expertise ;  

d) La formation à la recherche 

et par la recherche. 

1° Le développement de la 

recherche  

2° La croissance régionale et 

nationale dans le cadre de la 

planification, l'essor 

économique et la réalisation 

d'une politique de l'emploi 

prenant en compte les 

besoins actuels et leur 

évolution prévisible ;  

3° La réduction des inégalités 

sociales ou culturelles et la 

réalisation de l'égalité entre 

les hommes et les femmes en 

assurant à toutes celles et à 

tous ceux qui en ont la 

volonté et la capacité l'accès 

aux formes les plus élevées 

Par des 

personnes 

morales de droit 

public ou privé.  

Parmi les 

fondateurs doit 

figurer au moins 

un établissement 

d'enseignement 

supérieur ou de 

recherche  

Illimitée. 

Personne 

morale de 

droit privé à 

but non 

lucratif. 

Le budget de 

l'établissement 

d'enseignement 

supérieur est 

constitué du 

budget principal et 

d'un budget par 

fondation 

universitaire. 

Un conseil 

d'administration, 

où siègent le 

recteur 

d'académie du 

siège social et 

des représentants 

des chercheurs 

travaillant au sein 

de la fondation. 

 

Un conseil 

scientifique, 

instance 

consultative 

composée de 

personnalités 

scientifiques 

françaises ou 

étrangères 

extérieures à la 

fondation. 

Application du 

code du travail ; 

possibilité 

d’accueillir des 

fonctionnaires 

en service 

détaché ou 

dans le cadre 

d’une mise à 

disposition. 

Dissolution 

sur décision 

du conseil 

d’administratio

n ou en cas 

d’abrogation 

du décret 

d’approbation 

des statuts de 

la fondation 

ou lorsque la 

dotation est 

réduite à 10 % 

de la dotation 

initiale. 

Objet trop 

restreint par 

rapport aux 

missions actuelles 

de l’UBL, car trop 

focalisé sur la 

recherche et son 

développement. 

De nombreuses 

missions actuelles 

de l’UBL (formation, 

entreprenariat, etc.) 

ne pourraient pas 

être continuées par 

une FCS. 

En particulier, une 

FCS ne saurait 

être co-accréditée 

pour délivrer le 

doctorat, et sa 

reprise des 

marchés publics 

de l’UBL est 

incertaine eu égard 

à sa qualité de 

personne morale de 

droit privé. 
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de la culture et de la 

recherche ;  

4° La construction de 

l'espace européen de la 

recherche et de 

l'enseignement supérieur. 

Groupement 

d’intérêt 

public (GIP) 

- Exercer 

ensemble des 

activités  

- Créer et gérer 

ensemble des 

équipements ou 

des services 

d’intérêt commun 

nécessaires à ses 

activités  

Activités, missions ou projets 

susceptibles de présenter un 

intérêt commun pour les 

établissements membres. 

 

 

Par des 

personnes 

morales de droit 

public ou de droit 

privé (Etat, 

collectivités 

territoriales, 

établissements 

publics, etc.) 

Détermi

née 

(possibl

e de 

prévoir 

des 

hypothè

ses de 

renouvel

lement 

ou de 

prorogat

ion) 

Personne 

morale de 

droit public 

dotée de 

l’autonomie 

administrati

ve et 

financière. 

Cependant, 

peut être 

soumis à 

des règles 

de droit 

privé 

notamment 

pour sa 

comptabilité

.  

Il peut être 

constitué avec ou 

sans capital 

social. 

Financement par 

les contributions 

des membres, 

financières ou en 

nature (mise à 

disposition de 

locaux, matériels, 

personnels). 

Régime 

comptable de 

droit privé sauf s’il 

est constitué de 

personnes 

morales de droit 

public.  

AG composé de 

l’ensemble des 

membres / CA / 

Président / 

Directeur / 

Commissaire du 

gouvernement.  

Mise à 

disposition des 

personnels par 

les membres 

(agents 

titulaires ou 

agents en CDI).  

Eventuellement 

: 

Agents relevant 

d’une personne 

morale de droit 

public non 

membre.  

Eventuellement 

: 

Personnels en 

propre.  

Une fois son 

objectif atteint, 

il a vocation à 

disparaître ou 

être remplacé 

par une 

structure 

pérenne.  

Ne peut être 

porteur d’une 

accréditation à la 

délivrance du 

doctorat car ne 

constitue pas un 

établissement 

public 

d’enseignement 

supérieur et/ou de 

recherche au sens 

du code de 

l’éducation. 

L’ensemble du 

personnel UBL ne 

serait sans doute 

pas transféré en 

intégralité au GIP 

car il doit dans la 

mesure du possible 

fonctionner avec le 

personnel mis à 

disposition par ses 

membres. Cela 

limite donc 

fortement la 

possibilité de 

recruter.  

Groupement 

d’intérêt 

Fédérer des 

moyens 

(personnels, 

matériaux, locaux, 

 
Par des 

personnes 

morales de droit 

Détermi

née.  

Dispositif 

contractuel 

de 

collaboratio

 
Une instance 

administrative 

Pas de 

recrutement en 

propre possible. 

Participation 

Au terme du 

contrat.  

Objet trop 

restreint par 

rapport aux 
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scientifique 

(GIS) 

etc.) et leurs 

modalités 

d’utilisation autour 

d’une thématique 

déterminée afin 

de réaliser des 

recherches.   

public ou de droit 

privé.  

n. Pas de 

personnalité 

morale.  

Une instance 

scientifique  

 

des personnels 

des parties au 

contrat.  

missions actuelles 

de l’UBL.  

Son absence de 

personnalité 

morale 

empêcherait la 

reprise des 

missions 

actuellement 

exercées par l’UBL 

(contrat de 

partenariat, 

actionnariat SATT, 

accréditation à la 

délivrance du 

doctorat 

notamment).  

Etablisseme

nts publics à 

caractère 

scientifique 

et 

technologiq

ue 

(EPST) 

Catégorie 

particulière 

d'établissements 

publics créée 

limitativement  par 

la loi n° 82-610 du 

15 juillet 1982 

d'orientation et de 

programmation 

pour la recherche 

et le 

développement 

technologique. 

Missions de recherche.  Illimitée. 

Personne 

morale de 

droit public 

dotée de 

l’autonomie 

administrati

ve et 

financière. 

 

    

Objet trop 

restreint par 

rapport aux 

missions actuelles 

de l’UBL, car trop 

focalisé sur la 

recherche et son 

développement. 

La possibilité 

d’accréditer un 

EPST à la 

délivrance du 

doctorat n’est pas 

certaine. 

 

Il existe également des formes juridiques de droit commun (par exemple : autorité administrative indépendante, société d’économie mixte, association loi de 1901) qui pourraient être envisagées, mais aucune ne 

présente les caractéristiques nécessaires pour répondre aux besoins de l’UBL, dont les missions sont en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche, et pour lesquelles il est donc légitime de retenir une forme 

juridique plus spécifique. 

 



27 
 

ANNEXE 3 : Focus sur le rôle de l’UBL au sein de la SATT 

 

Note de Monsieur Vincent LAMANDE, Président Directeur Général de la SATT Ouest Valorisation – 20 novembre 2017 

NOTE DE CONTEXTE  

La SATT Ouest Valorisation est nativement bi-régionale et repose sur une logique de mutualisation à l’initiative de ses 

établissements fondateurs. Elle a prouvé depuis sa création en 2012, la solidité de son modèle, resté stable en ce qui 

concerne son périmètre d’activité et qui a su - dans son périmètre géographique initial, convaincre de nouveaux 

établissements de la rejoindre. Attractive et mettant en évidence des indicateurs de performance positifs, la SATT Ouest 

Valorisation est structurellement liée à l’Université Bretagne Loire (UBL).  

 

D’un point de vue fonctionnel, l’ambition de la SATT est d’accompagner de façon homogène et équilibrée les 

établissements de l’ESR de Bretagne et des Pays de la Loire au cœur du développement économique. Cela passe par :  

 la validation d’une feuille de route (priorités)  partagée avec les Etablissements (une vision) 

 la mutualisation des fonctions d’accompagnement : organisation en trois directions « métier » opérationnelles (et 
non pas territoriale)  

 une stratégie intégrée de valorisation des actifs immatériels des établissements : gestion centralisée du 
portefeuille de propriété intellectuelle pour le compte des établissements bénéficiaires avec une logique de 
grappes technologiques et non pas de gestion par établissements ou groupement d’établissements (partage du 
risque ; renforcement des grappes technologiques) 

 recherche de synergie « business » pour avoir une taille critique pour le partenariat (projets collaboratifs, accords 
cadres) comme pour le transfert (licensing) 

 

L’UBL est fortement impliquée dans la SATT Ouest Valorisation. Elle est actionnaire à 50%. La ComUE agit pour son 

compte en vertu de ses statuts et le compte de ses établissements membres qui ont choisi de confier leurs activités de 

valorisation de la recherche à la SATT. L’objectif initial était de disposer collectivement d’une force de frappe efficace et 

mutualisée à l’échelle des deux Régions, à la demande du MESR.  

 

Parmi les points structurels essentiels pour la SATT en regard de l’actionnariat UBL:  

 Stabilité de l’actionnariat : l’existence de l’UBL garantit aujourd’hui une approche collective à l’échelle bi-
régionale ; toute modification de son actionnariat est susceptible de fragiliser la SATT. Si une évolution de 
l’actionnariat était envisagée, il paraît important d’anticiper celle-ci et d’étudier les options juridiques qui permettent 
de garantir la même stabilité.  

 Cohésion entre établissements bénéficiaires afin de permettre un pilotage et une prise de décision efficace au 
sein du Conseil d’administration de la SATT (feuilles de route, priorités, plan d’affaires). 5 des 7 postes 
d’administrateurs académiques sont occupés par la ComUE qui porte l’actionnariat pour le compte de 24 
établissements et permet ainsi d’éviter son émiettement et d’affaiblir l’affectio societatis.  

 Coordination des actions collectives à l’échelle bi-régionale : logique de programmation des activités support à 
l’échelle bi-régionale qui évite tout comportement de type « droit de tirage individuel» et garanti à la SATT sa 
capacité à mettre évaluer les projets issus de établissements et sélectionner les plus prometteurs d’entre eux en 
toute indépendance.  

 Des échanges réguliers assurés entre le Président de l’UBL et le Président de la SATT sur des sujets d’intérêts 
communs : ouverture du capital de la SATT aux Régions ; intégration au sein de l’écosystème ; articulation sur les 
dispositifs de l’UBL, tel Plug-in Labs, Entrepreneuriat étudiant. 
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RAPPEL DE LA MISSION DE LA ComUE UBL  

La ComUE assure le rôle de pilote, auprès de l’Agence Nationale de la Recherche, de la convention de subvention Fonds 

National de Valorisation (subvention FNV) pour son compte et celui de l’ensemble des établissements membres de l’UBL 

ayant confiés à la SATT leurs activités de valorisation.  

D’un point de vue général, l’UBL organise en lien avec les établissements bénéficiaires deux activités essentielles 

au fonctionnement de la SATT :  

 la représentation des établissements, membres de l’UBL et n’étant pas « organismes de recherche » dans la 
gouvernance de la SATT. Elle dispose de 5 sièges au conseil d’administration.  

 le déploiement opérationnel en Bretagne et en Pays de la Loire des activités support, missions transversales 
et collectives, d’intérêt général financées par le fonds national de Valorisation (3,5 M€ depuis la création) ou par 
des collectivités territoriales dans le cadre de convention d’objectifs et de moyens. (fixation d’une feuille de route 
annuelle, reporting & ajustements trimestriels). 
 

COORDINATION DES ACTIONS A L’ECHELLE DE LA SATT 

L’UBL a mis en place une instance à même de favoriser l’articulation entre actionnaires et l’intégralité des établissements 

bénéficiaires : le Conseil Stratégique de Valorisation (CSV).   

 C’est l’instance préparatoire à la tenue des Conseils d’administration (C.A.) de la SATT. Elle permet aux 
administrateurs de recueillir les avis des établissements bénéficiaires et d’adopter une position pour le C.A. de la 
SATT. (fréquence des C.A., 6 par an, autant de CSV), 

 Le CSV est également le lieu de coordination entre établissements dans le cadre des activités supports opérées 
par la SATT. Il succède à deux Conseils stratégiques de valorisation de L’UNAM et Comité Stratégique de 
Valorisation de l’UEB qui ont fusionné depuis le 01/01/2016 au sein d’une même instance depuis la fusion des 
deux ComUE.  
 

Les activités support, par essence collectives1, doivent être adressées à un niveau global. Les établissements ont convenu 

d’un principe de programmation annuel « mutualisé » plutôt que d’une logique de « droit de tirage » par établissement 

bénéficiaire : La ComUE incarne  pleinement cette logique.  

 

Le CSV est organisé par l’actionnaire UBL et sous sa responsabilité. La SATT y est invitée. Sur les sites, les établissements 

bénéficiaires qui le souhaitent, ont mis en place un Comité local de valorisation (CLV) ou un Comité Local d’Innovation. Sur 

6 sites 3 CLV et 1 CLV, sont organisés et animés par l’université du site concerné. Le CLV rassemble les établissements 

bénéficiaires de la SATT et les acteurs de l’innovation, permet d‘identifier les besoins de chaque site en matière d’activités 

support.  

Chaque expression de besoins est discutée en CSV qui valide au final le plan de charge pour la SATT. 

 

Missions principales :    

 identifier les besoins des différents établissements   

 coordonner les demandes des différents établissement 

                                                           
1 Les activités support portent sur des actions d’intérêt général et/ou préparatoire à la valorisation de la recherche 

(capacity building) : sensibilisations (dont MOOC), soutien à la détection de projets innovants (visites d’unités de 
recherche, appels à manifestations d’intérêt), accompagnement à la commercialisation des plates-formes académiques 
(bâtir une offre commerciale, actions de promotion), cartographie des opportunités régionales /identification des acteurs 
clé (croisement compétences avec les S3, identification des grappes de brevets), détection ciblée dans les filières 
prioritaires régionales. 
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