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Communiqué de presse  
 

Procès Touré : l’Université d’Orléans 

doit se porter partie civile 

 

La presse locale s’est récemment fait l’écho de la convocation devant le tribunal 
correctionnel, le 31 octobre prochain, de Youssoufi Touré, ancien président de 
l’Université d’Orléans, pour des faits présumés de détournements de fonds publics et 
de favoritisme.  

Dans un article publié par « La République du Centre » dans son édition du 10 mai dernier 
consacré au procès à venir, Ary Bruand s’interroge quant à l’éventualité pour notre 
établissement de se porter partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. 

Pour la FSU, l’Université d’Orléans doit se porter partie civile pour avoir accès au dossier 
d’instruction, pour éventuellement concourir à la manifestation de la vérité en communiquant 
des pièces complémentaires au juge dans le cadre de la plainte déposée contre X par 
l’université, et enfin, pour obtenir le cas échéant, réparation des éventuels préjudices subis, 
sous forme de dommages et intérêts.  

Ainsi, la prestation litigieuse au bénéfice du projet Nanosynthèse comme la partie des travaux 
menée au sein de Polytech, dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) qui font 
aujourd’hui l’objet de poursuites, seraient susceptibles d’amener les collectivités locales 
ayant participé au financement de ces opérations à se porter également partie civile. 

Enfin, suite à l’annonce du procès, la FSU s’étonne du silence des autorités de tutelle de 
l’Université que sont la Rectrice d’Académie et la Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. La qualité du contrôle budgétaire de notre établissement par 
le Recteur était ainsi pointée par l’Inspection Générale (IGAENR) dans sa « note d’étape » 
diffusée à tous les personnels de notre établissement le 11 octobre 2016 par le président de 
notre université. La FSU renouvèle donc sa demande de publication du rapport finalisé en 
2017 par l’IGAENR sur la situation financière de notre établissement puisqu’il est à l’origine 
du dépôt de la plainte de l’université et du procès à venir. 


