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Lettre d'information 

pour lʼUniversité de Bordeaux 
n° 5 - 24/05/2013 

 
 
Hier sʼest réuni le Conseil 
dʼadministration (CA) de Bordeaux 1 qui 
aurait dû statuer sur sa dissolution. En 
fait, hier, aucune décision nʼa été prise, 
sinon de lʼopportunité du report de la 
décision.  
 
Les personnels et les étudiants de 
Bordeaux 1 ont appris cette nouvelle par  
un court message du Président Lewis 
indiquant que « suite à une question 
juridique soulevée en séance par un 
conseiller quant à la régularité de la 
composition [du Conseil 
dʼadministration], il [lui] est apparu 
opportun de reporter » la réunion à une 
date ultérieure. Le Conseil a depuis été  
convoqué pour le 30 mai  à 14h30.  
 
Essayons de nous imaginer ce qui a 
bien pu se passer en séance. Vu que la 
séance a duré quelque temps, la 
question juridique en question nʼa pas 
dû être soulevée dʼentrée. Dʼailleurs, la 
pratique veut que lʼon commence par 
faire le point sur les présents, les 
représentés, les procurations, les 
invités, … Vu lʼimportance de lʼordre du 
jour, on peut sʼimaginer que les 30 
membres du Conseil étaient présents ou 
représentés. Y avait-il des invités ?  
 
Comme ils nous lʼont fait savoir, les 
directeurs de composantes nʼont pas 
été invités à la réunion.  Ceci a peut-
être posé question à certains conseillers 
familiers du Règlement intérieur, qui 
stipule que les directeurs de 

composantes sont invités permanents 
au CA, et que ce questionnement a été 
traduit en une intervention lors de la 
réunion. Peut-être. En tout cas, vu que  
les invités ne sont pas membres du 
Conseil, ça nʼa probablement pas été 
une telle question qui a justifié le report.  
 
Quelle est alors lʼirrégularité soulevée ? 
On nous dit quʼil sʼagit de la composition 
du Conseil. Cela pourrait donc 
concerner la qualité dʼun de ses 
membres, qui—pour mémoire—sont 
élus ou désignés. Sans dʼautres 
éléments, il est difficile dʼaller plus loin, 
sans sombrer dans des conjectures 
peut-être trop fantaisistes. Une chose 
est sûre : la question soulevée était 
suffisamment fondée, vu que—comme 
cela a été annoncé lors dʼune réunion du 
Conseil scientifique ce matin—un 
membre du CA nʼa pas été convoqué 
pour la réunion du 30 mai. 
 
Quelle conséquence tirer de ceci ? Il y  
en a une qui sʼimpose : en pointant un 
possible dysfonctionnement, susceptible 
dʼinvalider les décisions que le CA aurait 
pris, le conseiller qui a posé la 
question a évité de gros problèmes à 
lʼEtablissement. Du fait dʼavoir soulevé 
cette question en début de séance, il a 
montré quʼil met lʼintérêt de 
lʼEtablissement avant tout autre intérêt.  
 
De plus, il faut noter que ce nʼest pas 
du devoir des conseillers de veiller à 
lʼapplication de la réglementation 
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générale. Bien sûr, chaque conseiller 
doit respecter les règles, mais dans le 
cas précis, la responsabilité de 
lʼéventuelle irrégularité est partagée 
entre les services administratifs de 
lʼUniversité, qui auraient omis dʼeffectuer 
les vérifications nécessaires, et  le 

conseiller, qui semble être visé par la 
question, ou ses éventuels mandants. 
 

Salutations cordiales, 
 

Boas EREZ 
(pour le Comité éditorial)

	  


