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Une chose est sûre : le futur pré-
sident de l’université Bor-
deaux-Montaigne (lettres et 

sciences humaines) sera un 
homme. La présidente actuelle, Hé-
lène Velasco-Graciet, ne se représente 
pas, conformément à une tradition 
désormais bien ancrée chez les litté-
raires qui consiste à ne faire qu’un 
mandat de quatre ans quand la loi 
en prévoit possiblement deux. Bor-
deaux-Montaigne n’a pas été pour 
rien, en 2009, en pointe de la mobi-
lisation contre la loi sur l’autonomie 
des universités, accusée d’attribuer 
des pouvoirs exorbitants aux prési-
dents. 

D’ailleurs, les candidats à la suc-
cession d’Hélène Velasco se gar-
dent bien de réclamer plus de pré-
rogatives. Ils sont trois, tous des 
hommes, donc, à promettre la col-
légialité. Le nom des listes en té-
moigne : « Montaigne en partage » 
pour Patrick Baudry ; « Montaigne 
autrement » pour Lionel Larré ; 
« Ensemble ! » pour Laurent Coste. 

Les têtes de listes enseignantes, 
des personnels non-enseignants 
dits Biatss (bibliothèques, ingé-
nieurs, administratifs, techniciens, 
de service et de santé) et étudian-
tes se sont livrées la semaine der-
nière à l’exercice du débat public 
dans le fameux amphi 700 de 
l’université. Sur les autres sujets 
non plus, les positions des profes-
seurs, rarement à droite à Bor-
deaux-Montaigne, ne sont pas net-
tement tranchées. Ni sur la future 
loi sur la recherche, nouveau sujet 
qui fâche les facs (lire ci-dessous), ni 
sur les contrats de doctorants, ja-

mais assez nombreux, ni sur l’in-
sertion professionnelle des étu-
diants. 

Difficile de faire des pronostics 
avec ça. La campagne est d’ailleurs 
plutôt tranquille. 

Des profils connus 
Sauf à jouer au jeu du « qui est 
qui », volontiers pratiqué dans une 
université où la plupart sont là de-
puis longtemps, parfois dès leurs 
études. Où l’on se souvient que le 
sociologue Patrick Baudry a été 
vice-président dans l’équipe de Pa-
trice Brun en 2009, tandis que plu-
sieurs de ses colistiers de Montai-
gne en partage siègent avec 
l’équipe d’aujourd’hui, dont la 
vice-présidente du conseil d’admi-
nistration Béatrice Laville. Quant à 
l’américaniste Lionel Larré, il figurait 
en 2016 sur la liste d’Aurélia 
Gaillard, challenger d’Hélène Velas-
co, et accueille, parmi ses colistiers 
de Montaigne autrement, l’histo-
rien Christophe Lastécouères, par 
ailleurs candidat aux municipales 
de Bordeaux sur la liste de… Nico-
las Florian. 

L’historien Laurent Coste fait, 
pour sa part, figure d’outsider. Ses 
listes de candidats au conseil d’ad-
ministration ne sont d’ailleurs pas 
au complet, mais l’initiative est la 
seule à avoir jumelé les listes d’en-
seignants, de Biatss et d’étudiants. 

Les étudiants aussi 
Reste que, s’ils sont majoritaires au 
conseil d’administration (16 pos-
tes répartis en deux collèges), les 
enseignants ne sont pas seuls à vo-
ter pour le président. Il faut aussi 
compter avec les Biatss (cinq listes, 
essentiellement syndicales, pour 

six postes) et avec les étudiants 
(cinq listes, syndicales ou associa-
tives, pour six postes également). 

L’élection à la présidence a lieu 
au cours d’un deuxième tour, ce 
qui laisse le temps d’alliances pos-
sibles et souvent secrètes. Or, à Bor-
deaux-Montaigne, c’est souvent 
compliqué. En 2016, Hélène Velas-
co et Aurélia Gaillard avaient fait 

CAMPUS À partir de demain, 
l’université Bordeaux-Montaigne vote  
pour ses représentants des personnels et 
des étudiants, qui éliront leur président

La fac de lettres  aux urnes

Les élections à Bordeaux-
Montaigne ont lieu de demain 
à jeudi. ARCHIVES THIERRY DAVID/« SO »

Chacun sa trottinette : la loi interdit de circuler à deux dessus. 
PHOTO VICTOR CORNEC/« SUD OUEST »

Un tiers : c’est la proportion d’uti-
lisateurs de trottinettes en libre-
service qui ont été blessés lors de 
leur premier trajet, selon une 
étude de Consumer Affairs. Par-
tant de ce constat, la start-up bor-
delaise de location de vélos et trot-
tinettes partagés Pony a décidé de 
proposer une initiation gratuite à 
la pratique de la trottinette élec-
trique samedi dernier. 

Dans la cour intérieure de l’en-
treprise, place Léon-Duguit, ils 
sont une dizaine à être venus, en 
couple ou en famille, pour adop-
ter les bons réflexes. Des gilets 
fluorescents et des casques leur 
ont été remis afin de garantir leur 
sécurité. 

S’entraîner à freiner 
« L’erreur, c’est de ne pas s’entraî-
ner à freiner la première fois », ex-
plique Clara Vaisse, fondatrice de 
Pony. Il faut donc observer où se 
situent les freins sur la trottinette 
et les essayer au préalable. 

Une fois cet acquis validé, les 
participants sont autorisés à ar-
penter routes et pistes cyclables. 
Si la vitesse maximale est de 
25 km/h, il est recommandé de 
circuler à 15 km/h la nuit ou en cas 
d’intempéries. Sous le ciel bleu de 
Bordeaux, samedi, les conditions 
étaient réunies pour que les parti-
cipants dévalent les rues en toute 
sécurité. 
Oriane Cuenoud

DÉPLACEMENTS La start-up Pony a donné un cours 
de trottinette électrique pour limiter les accidents

Faire de la trottinette, 
ça s’apprend

Signaler une discontinuité cyclable, 
un trou dans la chaussée, une pein-
ture effacée, demander la création 
d’aménagements dédiés, voilà ce à 
quoi sert la plateforme « Cyclo-fi-
che » développée par l’association 
Vélo-Cité et accessible sur son site 
(1). Cet outil est utilisable sur l’en-
semble des 28 communes de la mé-
tropole. 

Concrètement, lorsque vous re-
marquez un problème sur votre 
parcours, vous pouvez remplir une 
fiche sur la plateforme pour décrire 
la situation. Choisissez un picto-
gramme qui correspond à votre de-
mande : rond-point, végétation gê-
nante, carrefour, déformation de la 
chaussée, manque de stationne-
ment vélos, pistes et bandes cycla-
bles, etc. Puis indiquez les coordon-
nées du problème sur la carte, avec 
une description en quelques mots 
et, si possible, une photo. Ensuite, 

Vélo-Cité, après modération, trans-
mette les demandes aux services de 
Bordeaux Métropole pour interven-
tion. 

Initié en 2001, le programme Cy-
clo-fiche consistait jusque-là en des 
échanges de fiches papier. Il s’est 
donc refait une beauté arrivant sur 
Internet. En plus du signalement 
d’anomalies, il permet aussi de faire 
des propositions d’améliorations. 

Cyclistes inspecteurs 
Ainsi, cette plateforme numérique 
permet de satisfaire une « de-
mande » grandissante tout en im-
pliquant davantage les cyclistes, qui 
deviennent inspecteurs et auteurs 
des cyclo-fiches. Elle permet égale-
ment d’améliorer la qualité du ré-
seau cyclable dans la métropole, di-
rectement et aussi à plus long 
terme, grâce aux statistiques géné-
rées. 

N’hésitez pas à utiliser ce service et 
ne vous découragez pas si, parfois, 
la réalisation tarde : les temps d’inter-
vention peuvent être très variables. 

(1) velo-cite.org

Signaler un danger
LE CARNET DE ROUTE DE VÉLO-CITÉ

RENDEZ-VOUS 
L’association Vélo-Cité 
prodigue conseils et bonnes 
pratiques aux cyclistes

À Bordeaux-Montaigne, l’amphi 
B200 est déjà occupé depuis plu-
sieurs semaines par les étudiants 
mobilisés contre la précarité. Du 
côté des enseignants, un nouveau 
sujet est venu s’ajouter à la ré-
forme des retraites contestée par 
la fonction publique. Il s’agit de la 
future LPPR, loi de programma-
tion pluriannuelle pour la recher-
che. 

Le projet n’en est encore qu’à 
l’état de rapports mais a donné 
lieu, depuis la mi-janvier, à des as-
semblées générales dans prati-
quement tous les départements. 
Avec motion à la clef de la part des 

historiens, géographes, linguistes, 
philosophes, historiens d’art, spé-
cialistes des sciences sociales… 

« Logique entrepreneuriale » 
Les intéressés y redoutent une 
« logique entrepreneuriale », qui 
aboutirait à la remise en cause du 
statut d’enseignant-chercheur, à 
davantage de concurrence entre 
spécialités et à une précarisation 
des jeunes chercheurs accentuée 
par des recrutements en CDI « de 
projet ». Certains font, en prime, 
le lien avec les futurs masters 
d’enseignement, dont la part dis-
ciplinaire serait amoindrie. 

Les universitaires étaient dans 
la manifestation de jeudi.  
PHOTO FABIEN COTTEREAU/« SUD OUEST »

MOTIONS La future loi de programmation  
de la recherche rencontre beaucoup d’oppositions
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jeu égal au premier tour chez les 
enseignants. Ce sont les person-
nels non-enseignants qui avaient 
fait la différence. 

En 2012, le scénario était presque 
le même entre Jean-Paul Jourdan 
et Pierre Beylot. L’utilisation de té-
léphones portables au cours du 
scrutin avait donné lieu à l’annu-
lation de l’élection – finalement ré-
tablie – du premier à la suite d’un 
recours du second au tribunal ad-
ministratif. 

Ça promet.

La fac de lettres  aux urnes

Qui vote et pourquoi à l’université ? 
Explications. 
QUI VOTE ? Les enseignants (ils 
sont près de 700), les autres per-
sonnels (près de 600) et les étu-
diants. Ceux-ci sont les plus nom-
breux (18 000) mais pas les plus 
assidus. Leur participation n’était 
que de 11 % au dernier scrutin. 
POUR QUELLES INSTANCES ? Tou-
tes les universités renouvellent 
tous les quatre ans leurs conseils 
centraux. Le conseil d’administra-
tion, décisionnaire sur le budget et 
la politique de formation, est le 
seul à élire le président. Il accueille 
également des personnalités exté-
rieures non élues. La commission 
formation et vie universitaire réunit 
enseignants et étudiants, et la 
commission recherche comprend 
plusieurs collèges d’enseignants et 
de chercheurs selon leur grade. 
QUAND ? Les personnels sont ap-
pelés aux urnes ce mardi, puis les 
étudiants pourront s’exprimer mer-
credi et jeudi. 
QUEL TYPE DE SCRUTIN ? Pour cha-
que conseil, il s’agit d’un scrutin de 
liste à un tour à la proportionnelle, 
avec répartition des sièges restants 
selon la règle du plus fort reste.  
Les listes peuvent être incomplè-
tes, mais le panachage est interdit. 
La multiplicité des collèges dans 
chaque instance explique qu’il y ait 
en tout plus de 30 listes, ce qui 
peut rendre le dépouillement un 
peu long.

MODE D’EMPLOI

Difficile de décrire ce lieu. Érigé sur 
un socle culturel autour du cirque, 
ChapitÔ est un lieu d’interactions. 
Une sorte de plaque tournante en-
tre culture et vie quotidienne. Ha-
bitants du quartier, artistes en ré-
sidence, entreprises et partenaires 
économiques, enfants des écoles 
ou personnes âgées…  
Toute la population devrait trou-
ver une occasion de se sentir atti-
rée par ce lieu hybride, présenté 
par la municipalité comme « le 
point d’orgue de la restructuration 
urbaine du quartier des Terres-
Neuves ». 

ChapitÔ se compose de deux en-
tités : le bâtiment en dur, et le cha-
piteau en toile bleu et blanc situé 
juste au pied, sur l’esplanade. Toute 
la programmation est portée par 
le service culturel de Bègles, le cen-
tre social et culturel L’Estey et le res-
taurant RestÔ & Cie. « Je suis ravi car 
je vois que les gens s’approprient 
ce lieu, autant les habitants que les 
associations ou les entreprises de 
l’économie créative », livrait le 
maire de Bègles, Clément Rossi-
gnol Puech, samedi, lors de l’inau-
guration. 

Quatre axes d’animation 
L’animation de ChapitÔ se déve-
loppe autour de quatre axes : ate-
liers, résidence artistique, média-
tion culturelle et gastronomie. En 
ateliers, ChapitÔ proposera de bri-
colage, jardinage, couture, tapisse-
rie, écriture, cuisine, etc. Les mer-
credis de mars, on commencera 
par un atelier d’impression sur tee-
shirt et un autre de couture. 

Les compagnies artistiques 
pourront être accueillies toute l’an-
née, soit dans le bâtiment Chapi-
tÔ soit dans le chapiteau. La partie 
médiation culturelle vise à déve-
lopper la connaissance des arts du 
cirque, avec, notamment, des ate-
liers pour les enfants et pour les fa-
milles. Ils ne se limiteront pas à l’as-
pect acrobatique mais aborderont 
la connaissance de son corps et de 

ses limites, le lien parent-enfant, la 
psychomotricité, etc. 

Dernier axe, l’espace restaura-
tion du lieu, RestÔ & Cie, propose-
ra une « cuisine accessible, locale 
et de saison », promet la municipa-
lité. Les curieux pourront tester dès 
l’ouverture lundi 9 mars. La table 
sera ouverte du lundi au vendredi 
de 11 h 30 à 18 h 30. On pourra y dé-
jeuner, s’offrir une pause goûter ou 
prendre un panier à emporter à 
midi et le soir. On y trouvera égale-
ment des paniers de légumes li-
vrés par un chantier d’insertion de 
Dordogne. Chaque mercredi du 11 
au 25 mars, de 10 heures à midi, un 
atelier cuisine suivi d’un déjeuner 
collectif sera organisé. 
Gaëlle Richard 

chapito.mairie-begles.fr

BÈGLES Le nouveau 
lieu d’interactions 
ChapitÔ a été 
inauguré samedi.  
Il lance ses 
animations et son 
restaurant début mars

Le chapiteau où l’on se retrouve

ChapitÔ est ouvert aux habitants, artistes, entreprises  
et débutera ses activités en mars. PHOTO VICTOR CORNEC/« SUD OUEST »

C’est devenu depuis quelques an-
nées une des soirées événements 
de la capitale girondine. La 7e édi-
tion du gala UBB Grands Crus, mer-
credi soir, a réuni pas moins de 
700 convives à l’atrium du palais 
de la Bourse de Bordeaux. 

Avec 214 000 euros récoltés 
grâce aux 39 lots présentés, la soirée 
a une nouvelle fois connu un 
grand succès. Le record de cette 
vente était composé d’un maillot 
de l’équipe de France porté par 
Matthieu Jalibert et d’une impé-
riale Pétrus 2006, un ensemble qui 
s’est envolé à 30 000 euros. 

« Les recettes permettront à 
l’UBB de continuer à développer sa 
politique de formation, récompen-
sée cette semaine par la Ligue Na-
tionale de Rugby par une nouvelle 
place sur le podium des meilleurs 
centres de formation du Top 14 », 
indique Sébastien Cailly, chargé de 
la communication du club. 

Le succès de l’événement gran-
dit chaque année grâce au dyna-
misme du bureau UBB Grands 
Crus et des membres de l’associa-
tion. « Plus que jamais, l’Union Bor-

deaux-Bègles mesure l’immense 
chance de pouvoir s’appuyer sur 
le soutien inconditionnel du 
monde viti-vinicole girondin », sou-
ligne Sébastien Cailly. 

Une «Moga surprise» 
La Moga Turbo a été le lot surprise 
de la soirée. Le « bolide », acheté par 
les joueurs en début de saison, est 
mis en scène sur Instagram et fait 
office de bonnet d’âne lorsqu’un 
membre du groupe commet un 

manquement aux règles de vie. Le 
joueur qui récupère le véhicule 
doit la conduire toute la semaine, 
et est tenu de lui apporter une 
« amélioration », souvent… très 
personnelle. 

Présentée par les joueurs mer-
credi soir, la Moga Turbo a su faire 
valoir ses atouts puisqu’elle a trou-
vé preneur pour 8 000 euros. Tou-
tefois, l’heureux acquéreur ne la ré-
cupérera qu’en juin, le temps pour 
le véhicule… d’évoluer !

RUGBY Les recettes permettront à l’UBB de poursuivre sa politique de formation

Soirée UBB Grands Crus :  
un joli chèque de 214 000 euros

Tout le bureau de l’UBB Grands Crus aux côtés du président 
Laurent Marty (à droite). PHOTO ARTISTE-ASSOCIÉ BORDEAUX

Le conseil d’administration 
s’est à son tour fendu d’une mo-
tion, adoptée à l’unanimité, pour 
faire part de « son opposition la 
plus ferme à la philosophie con-
tenue dans ces rapports ». 

Les candidats à la présidence ne 
sont pas pour non plus. Avec des 
nuances, toutefois. Pour Laurent 
Coste, « les rapports sont écrits par 
des représentants des sciences 
dures ; il nous faut faire des con-
tre-propositions pour nos spécia-
lités ». Lionel Larré estime qu’« il 
ne faudra pas appliquer trop stric-
tement cette loi, comme nous 
avons trop tendance à le faire », et 
Patrick Baudry pense, en effet, 
« qu’il faudra voir comment con-
tourner cette loi inacceptable ». 
C. D.
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