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Jacques Meyer, professeur de mathématiques, a été président de l'université de Reims entre 1997 et 

2002. En avril 2004, il est directeur de l'UFR de Sciences. Il vient d'être élu au conseil régional sur la 

liste de gauche et est devenu Vice-président de la région, en charge de l'enseignement supérieur et de 

la recherche. Il en est fort heureux. 

 

Le contexte de la prise de fonction 

 

Jacques Meyer prend ses fonctions dans une période de mouvement étudiant (issu de Rouen) ; ce 

mouvement sera suivi d'une réforme des études (les arrêtés Bayrou de juin 1997). 

 

Il y avait alors d'énormes problèmes dans l'université de Reims Champagne Ardennes, université 

multidisciplinaire et multisites (Reims et Troyes n'ont pas de lien ferroviaire : il faut 1 heure 15 de 

voiture). Il n'y avait pas de secrétaire général. Jacques Meyer dit qu'il a dû remettre en route la 

machine, redonner de l'unité et de l'identité à l'université. 

 

Cela s'est fait en partie par l'intermédiaire des deux contrats simultanés : le contrat d'établissement 

(2000 – 2004) et la contrat de plan Etat-Région (2000-2006) (plan de constructions universitaires).  

 

Le président 

 

5 ans de mandat non reconductible, c'est trop court. Les directeurs d'IUT, d'écoles d'ingénieurs, 

d'UFR ont un mandat reconductible. Pourquoi pas les présidents d'université (note : Jacques Meyer 

espérait une modification de la loi pour pouvoir postuler à un second mandat). Un président qui ne 

peut pas se représenter manque de poids : on peut lui dire que dans 3 ans il ne sera plus là ; cela ne le 

rend pas fiable.  

 

Jacques Meyer dit qu'il n'a eu aucun problème avec les conseils de l'université. Lors de la réélection de 

ces conseils, il n'y a pas eu de changement de majorité.  

 

Le président et les directeurs des composantes 

 

Jacques Meyer dit qu'il avait une conférence des doyens de faculté ; celle-ci est inscrite dans les statuts 

de l'université. Elle était réunie une fois par mois. Cette réunion permettait une meilleure 

compréhension mutuelle. Elle était utile pour la répartition des moyens. Il y a une douzaine de 

facultés; toutes les disciplines existent à Reims. En Lettres, il y a 4000 étudiants, 2000 en sciences. 

 

Jacques Meyer dit qu'il n'a pas eu de problèmes avec les facultés. Il n'y a en effet aucun lien 

hiérarchique entre les doyens de faculté et le président. Rien n'est fait sans concertation avec eux, ce 

qui ralentit la décision (elle demande 6 mois à un an). 

 

En tant que président, Jacques Meyer dit qu'il proposait toujours. Certains présidents ne cherchent pas 

à proposer et laissent faire le CA. 
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L'équipe de direction 

 

Elle est indispensable, car le président n'a pas toutes les compétences. Jacques Meyer avait 3 VP. Il a 

réussi à faire changer les statuts (avec la majorité nécessaire de 2/3 des membres du Ca en exercice) : 

ces VP sont proposés par le président ; il s'agit donc bien d'une équipe ; c'est bien d'avoir une équipe 

car la charge est lourde. 

 

Les équipes administratives n'ont pas suffisamment de bons professionnels. Ce n'est pas le cas à la 

région : on y trouve de bons professionnels. Il faut avoir des gens de haut niveau : le service juridique 

est à développer, ainsi que le service de construction universitaire ; avoir des contractuels de haut 

niveau, c'est impossible dans le cadre de la législation actuelle. 

 

L'évaluation 

 

Le CNE est venu. Ses recommandations n'ont pas été utilisées. Pour le contrat quadriennal, il n'y a pas 

de bons outils d'évaluation, dommage. Les audits peuvent être très utiles. 

 

La loi de modernisation des universités 

 

Jacques Meyer se dit en faveur d'un régime plus présidentiel, avec des désaveux possibles de la part 

des conseils. Les syndicats critiquaient cette loi. Il faut un président fort. Par exemple, l'université de 

Reims a 2.000 salariés ; le président a des responsabilités fortes.  

 

Mais, par exemple, le président n'a pas de poids dans la nomination des personnels enseignants et 

administratifs. Il n'exerce aucun poids dans les commissions de spécialistes et d'établissement.  

 

Une autonomie financière plus grande ? Jacques Meyer s'y dit favorable si cela donne plus de 

souplesse dans la gestion financière.  

 

Le financement de l'université. Jacques Meyer dit qu'il n'a jamais eu d'argent pour entretenir les locaux 

(les budgets de maintenances sont très faibles). L'université répartit ce qu'elle a. Le budget doit être 

voté en équilibre. 

 

L'augmentation des droits d'inscription payés par les étudiants ? Il faudrait effectivement pouvoir 

construire le budget de l'université de manière plus autonome. 

 

Les relations avec les collectivités territoriales 

 

La ville de Reims est intéressée à l'université ; le conseil général s'y intéresse peu ; le conseil régional 

s'occupe des questions de recherche. Mais globalement, il n'y avait pas de soutien réel des collectivités 

territoriales. L'Etat soutient tout.  

 

Il y a cependant des conventions générales avec l'université : pour la formation, pour la formation à 

distance, pour la recherche. 

 

La région n'est pas prête à investir dans des bâtiments universitaires très lourds sauf dans le cadre du 

contrat de plan Etat-Région. La région intervient plus dans le fonctionnement : bourses doctorales, 

allocations, fonctionnement des laboratoires.  

 

La région n'a pas à intervenir dans la carte des formations ; il faut garder la décision de l'Etat. La 

région n'est d'ailleurs pas demandeur. Il ne faut pas de filières régionales. Pour le LMD, Jacques 

Meyer dit qu'il est devenu fort critique. Le ministère pousse à des regroupements artificiels pour faire 

des économies de moyens. Les DESS, c'était très bien. En sciences, à Reims, l'UFR ne s'y retrouve pas 

dans les regroupements recommandés (par exemple entre la mécanique et le génie thermique). Il 

semble que commence un mouvement de grogne 
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Pourquoi avoir fait le président ? 

 

Jacques Meyer a déjà été directeur de l'UFR de sciences de 1986 à 1989. Il était directeur de l'IUFM 

quand il s'est présenté à la présidence. Il dit qu'il était très "remonté" contre le président sortant, un 

odontologue. Il était en net désaccord avec lui. Tout le monde était résigné à accepter le dauphin qu'il 

avait désigné.  

 

Jacques Meyer était donc un outsider. La majorité des conseillers ont basculé en sa faveur. 

 

Le corps électoral pour élire le président ?Il faudrait peut-être tout revoir, mais un corps électoral plus 

large ne changerait rien. 

 

Le devenir de l'université ? Une fusion avec l'université de Marne-la-Vallée ? 

 

Actuellement, il y a peu ou pas de coopération entre les deux universités. Il y a eu des essais en 

matière d'informatique, et pour une école doctorale. Le développement du TGV Est et son croisement 

avec le TGV Nord à Marne-la-Vallée peut amener à réfléchir : la mobilité étudiante dépendrait des 

fréquences des trains ; ce ne serait pas un problème de coût ; les collectivités territoriales 

soutiendraient.  

 

 


