
 

 

 

 

 

Session plénière du 15 octobre 2015 

Rapport 15.04.06 :  
Communauté d'Universités et Etablissements (COMUE)  

Centre-Val de Loire 
 

Intervention de Michel CHASSIER (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Nous ne sommes pas représentés au sein de la commission Université, 

Enseignement supérieur, Recherche, pour les même raisons que nous nous ne 

sommes pas représentés dans la commission des Relations internationales. 

Ce qui fait que nous n'avons pas eu l'occasion de participer au suivi de ce dossier, il 

faut dire assez complexe, et dont certains aspects nous laissent un peu dubitatifs. 

Il faut rappeler que l'Université avait été créée par un décret du 1er avril 1966. 

Ce n'est qu'en 1971 que la séparation des 2 universités est actée, et il faut bien 

l'admettre, dans une optique de concurrence. 

Chacun a dû se rendre à l'évidence, une concertation et une mise en cohérence 

était devenue indispensable, conduisant à un rapprochement entre les 2 universités 

et à l'élaboration d'un Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et de la Vie 

Etudiante (SRESVE). 

Par ailleurs, vous ne manquez pas de rappeler les efforts consentis par la Région, y 

compris en matière d'investissement, sur le site des Tanneurs à Tours par exemple, 

efforts que nous avons approuvés, tout en rappelant que nous étions appelés à 

financer ces opérations qu'en raison du désengagement de l'Etat. 

Nous comprenons que le périmètre qui nous est présenté, dans le cadre de cette 

Université confédérale, résulte de discussions et d'accords passés entre les 

différents partenaires, mais aussi à n'en pas douter d'une volonté politique du 

Ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui ne nous empêche pas de nous poser 

quelques questions. 



Présenter ce regroupement comme un nouveau pôle universitaire de 80 000 

étudiants nous paraît quelque peu artificiel, un simple regard sur la carte figurant à 

l'annexe 1 suffit à nous en convaincre. 

En effet, les autres regroupements universitaires hors région parisienne 

correspondent à de véritables pôles ou duopôles dans la plupart des cas : 

Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg, Metz-Nancy etc... 

Vous situez cette Université Léonard de Vinci quelque part du côté de Saint Sulpice 

les Feuilles, charmante bourgade de 1265 habitants dans le canton de 

Châteauponsac, et dont la blason est « d'azur à trois feuilles de chêne versées de 

sinople, la nervure principale d'or, réunies par leur pétioles, la première posée en 

face, la seconde en pal et la troisième en bande, chargées de 2 glands de gueules à 

la cupule d'or posés en barre l'un sur l'autre ; au chef rompu d'or. 

Autrement dit, nous ne sommes pas convaincus de la visibilité, de la notoriété et de 

l'attractivité d'un ensemble au contour aussi flou. 

Nous sommes en droit de nous interroger aussi sur la gouvernance d'une telle 

entité. 

Enfin, comme le souligne le CESER, cela ne résout pas les problématiques locales, 

notamment relatives à l’optimisation de l’offre de formation sur les 

premiers niveaux dans nos territoires. 

Nous devrons y rester particulièrement attentifs.  

 

 


