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Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, chèr.e.s collègues, 

 

Sur l'enseignement supérieur et la recherche, j'aimerais rappeler deux 
points essentiels : 

 

Gilles Roussel , président de la Conférence des Présidents d'université, 
lors de son audition ce 18 octobre par la commission éducation-culture-

communication au Sénat (à laquelle participait également le sénateur 

Bruno Retailleau), déclarait notamment que les moyens versés dans la 
recherche en France étaient globalement notoirement insuffisants, et que 

le patrimoine immobilier devait impérativement être  conforté, tant au 

regard de la courbe démographique que des nouvelles pratiques 
pédagogiques. 

Il propose de ce fait que soit réalisé un réel bilan pour l'enseignement 

supérieur : notamment sur l'augmentation du nombre d'étudiants et 
l'état du patrimoine immobilier. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité, 

impérieuse dans le monde actuel et à venir, de jouer la carte de 

l'échange universitaire au niveau international. 
 

Or, le défi démographique auquel est confrontée la Région Pays de la 

Loire exige que des investissements importants soient réalisés pour 
l'accueil des étudiants et la qualité des pratiques pédagogiques. Vous 

écrivez que les dépenses prévues pour 2018-2021  prendront en compte 

ces nécessités, malheureusement sans détail précis des projets et des 
échéances. Or 2018 c'est déjà demain, et la Région, si elle prétend 

attirer l'excellence et favoriser la réussite des jeunes, doit adopter un 
calendrier volontariste et préparer un budget en conséquence.  De ce fait, 

un bilan précis et des objectifs détaillés seraient les bienvenus. 

 
Quant aux échanges universitaires au niveau international, il nous 

semble que, pour répondre à cette nécessité de favoriser ces échanges, 

les dispositifs existants doivent être sérieusement revus, afin que, quels 
que soient les moyens financiers des familles des étudiantes et étudiants, 

chacune et chacun d'entre eux puisse s'inscrire dans ces échanges 

universitaires. Or, les récentes révisions des règlements font des coupes 
drastiques dans les effectifs concernés, et il ne fait pas bon être étudiant 

boursier dans la période actuelle. D'autres pays ont fait depuis 

longtemps  le choix de conforter leur jeunesse  étudiante dans 
l'ouverture au monde, mais aussi d'accueillir généreusement la jeunesse 

qui vient étudier dans leurs universités - je pense notamment au Japon- 

ce n'est pas encore notre cas en France ni dans notre Région, pas assez. 
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Enfin, pour terminer sur l'accueil des chercheurs, le rapport 1402 

propose d'abonder l'enveloppe initiale, pour porter le nombre de projets , 
initialement d'environ 4, à seulement 8 ou 9 cette année, sur les 23 dont 

vous reconnaissez pourtant l'excellence. C'est insuffisant,  tous ces 

projets mériteraient une approche un peu plus ambitieuse et déterminée, 
et nous ne pouvons que regretter que votre vœu de dynamiser la 

recherche se heurte encore et toujours sur ce mur budgétaire, et nous 

abstiendrons évidemment sur ce rapport.. 
 

Je vous remercie de votre écoute. 

 


