
Faire ensemble l’université de demain ?

Manuel Tunon de Lara est candidat à un quatrième mandat consécutif de président d’université. De 
ce point de vue, au moins, l’université de demain ressemblera à celle d’avant-hier. Mais quelle est 
donc cette université du futur qu’il nous invite à construire « ensemble »? On peut en préciser les 
contours en lisant les prescriptions que délivre le « Comité stratégique de l’IDEX » dans son rapport
de 20161. Ce comité d’experts n’a, rappelons-le, aucun compte à rendre aux instances 
démocratiquement élues de l’université. Morceaux choisis :

« Pour atteindre son ambition, l’université de Bordeaux devra bénéficier de flexibilité pour mettre 
en place les conditions qui lui permettront de collaborer avec les meilleures universités du monde 
[…]. Pour y parvenir, la modernisation des structures de gouvernance, des politiques RH et des 
procédures d’admission sera cruciale. Cependant, la réglementation française pose ici des 
obstacles majeurs. Ceux-ci doivent être surmontés le plus vite possible afin de récolter les fruits de 
l’investissement que représentent les IdEx. »

« Le Comité estime qu’il est essentiel que l’université de Bordeaux concentre les investissements 
sur un petit nombre de priorités scientifiques »

« De plus, une stratégie doit être mise en place pour augmenter ces ressources par le biais de 
contributions de partenaires industriels, du mécénat et de financements régionaux. Cet objectif 
nécessite un modèle de gouvernance accordant un rôle décisionnel et de conseil stratégique à ces
nouveaux partenaires. »

Le comité stratégique IDEX ne se contente pas de répandre cette bonne parole. Il prend aussi 
position dans l’élection à venir, avec un entrain que l’on apprécie mieux en version originale :

« IdEx Bordeaux greatly benefited from having both an excellent staff and, in the person of its
President, a great champion whose vision, commitment and passion rallied many additional

champions to the project. The Université de Bordeaux will need this foundation to continue on its
journey. Any transition of leadership at this point would result in a significant setback. »2

Aurons-nous notre mot à dire ? 

VOUS êtes l’Université de Bordeaux. 

Le 5 décembre, votez pour les listes 

« Pour une université démocratique et solidaire ».

Liste soutenue par la FSU (Snesup, SNCS) et la CGT (FercSup, SNTRS)

1 http://idex.u-bordeaux.fr/files/IdEx/161221_DM_PE_Recommandations_Comite_strategique_5_VF.pdf
2 Tant la qualité des équipes que la personnalité de son Président, leader dont la vision, l’engagement et la passion 

ont rallié de nombreux autres acteurs importants autour du projet, ont joué un rôle important pour la réussite de 
l’IdEx Bordeaux. L’université de Bordeaux aura besoin de ces piliers pour poursuivre sa trajectoire. À ce stade, tout
changement de leadership provoquerait un recul significatif. 
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