
Lettre aux personnels et aux étudiants de l’université Rennes 2 
 
La gouvernance de notre université connaît depuis quelques semaines des difficultés qui, si 
elles devaient se prolonger, risqueraient d'altérer le fonctionnement de l'établissement. Les 
efforts déployés au cours de ces quatre dernières années pour assurer le développement de 
Rennes 2, et les résultats obtenus, rendent cette perspective inacceptable. 
 
Le dynamisme de l’université Rennes 2 et la façon dont nous avons su adapter notre activité 
aux évolutions sociétales sont reconnus par l’ensemble de nos partenaires.  
 
Il faut ainsi souligner l'effort collectif d'aménagement de l'offre de formation qui a permis de 
développer notre potentiel de postes en faisant face à une hausse sans précédent de nos 
effectifs étudiants, tout en préservant la qualité des services rendus aux étudiants. Ces 
aménagements ont permis de redonner du dynamisme à des filières délaissées par les 
étudiants, de conforter celles dont l’attractivité s’accroît, et de donner un nouveau souffle au 
site briochin, un temps en danger. Il faut aussi rappeler que le dispositif de 
préprofessionnalisation des licences générales a donné à l’établissement une reconnaissance 
nationale qui s’est notamment traduite par l’obtention d’un financement dans le cadre des 
projets d’investissement d’avenir. 
 
Enfin, le développement de l’alternance et de l’apprentissage signe un climat de confiance 
nouveau avec nos partenaires du monde socio-économique et culturel. 
 
Notre stratégie de recherche s’est inscrite dans un contexte très évolutif de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en matière d’attentes sociétales, de soutien à la recherche, et de 
coordinations territoriales. Aujourd’hui, toutes nos unités de recherche ont un égal accès aux 
dispositifs régionaux de soutien à la recherche. Elles bénéficient d’une même attention dans le 
cadre des étroites relations établies entre celles-ci, les cellules « Recherche » des UFR et la 
Direction de la recherche et de la valorisation. Le renforcement de notre partenariat avec le 
CNRS, dans le cadre de nos relations avec l’université de Rennes 1, nous permettait d’espérer 
la création d’une UMR dans le domaine des Humanités. L’importance que nous donnons à la 
culture s’en serait ainsi trouvée confortée sur le versant recherche. 
 
Une attention toute particulière a été portée aux formations doctorales. Le nombre de contrats 
doctoraux ministériels et régionaux a fortement augmenté. L’essor des financements CIFRE 
témoigne lui aussi du meilleur ancrage de Rennes 2 dans le tissu économique, social et 
culturel. 
 
La priorité donnée à l’internationalisation s’est traduite, sur le plan de la recherche, par le 
soutien au montage de projets européens et internationaux, aux projets de post-doctorats 
financés par la Région, ainsi que par l’identification de partenariats stratégiques. Sur le 
versant des formations, un même souci de rigueur a permis le développement des échanges 
Erasmus, notamment pour ce qui concerne l’accueil d’étudiants étrangers. Plus généralement, 
le développement de l’accueil d’étudiants internationaux est  accompagné par l’augmentation 
de l’activité du CIREFE, notre centre d’excellence pour l’apprentissage du français. La 
francophonie est en effet une des priorités de notre politique à l’international. 
 
L'ensemble de la communauté universitaire, le ministère et tous nos partenaires, apprécient et 
saluent les performances de notre modèle de gestion financière et le caractère volontariste de 
notre politique de ressources humaines. 



 
Dans un contexte de raréfaction des ressources, j'ai tenu, avec l'ensemble de la Direction, à 
garantir l'équilibre de nos comptes, en opérant des choix de gestion parfois difficiles mais très 
largement acceptés. Cette rigueur de gestion, jointe à une augmentation de la masse salariale 
grâce à la dotation « d’emplois Fioraso », a permis de dégager les moyens nécessaires pour 
mener une politique particulièrement active en matière de ressources humaines visant à 
résorber l'emploi précaire et renforcer notre potentiel d’encadrement, tout en renonçant, 
contrairement à de nombreuses universités, au gel d'emplois. Il y avait là un préalable à notre 
politique d’action sociale. 
 
Un effort important a aussi été réalisé pour faire évoluer l'organisation de notre université, la 
mettant ainsi en adéquation avec les responsabilités et compétences élargies et nos missions 
de formation et de recherche. La gouvernance s'est également transformée en associant 
davantage les composantes dans les choix et le pilotage de l'établissement. 
 
Ces choix ne se sont pas faits au détriment d'opérations d'investissement permettant 
d'améliorer l'environnement de travail du personnel et les conditions de vie et d'études de nos 
étudiants, telles que la rénovation du bâtiment I, la réhabilitation du bâtiment D, la 
construction du bâtiment S et la préservation des intérêts de Rennes 2 dans la construction du 
bâtiment du campus numérique. 
 
La dynamique dans laquelle s'inscrit notre université depuis plusieurs années lui permettait de 
s'engager de manière assurée dans le processus de fusion des deux universités. Il y avait là un 
enjeu majeur pour le futur des Arts, des Lettres, des Langues, des Sciences Humaines et 
Sociales, une ambition pour le développement de la Métropole rennaise et de la Bretagne, et 
un impératif pour la formation et l’insertion professionnelle de nos jeunes.  
 
Ce processus est malheureusement remis en cause pour des raisons qui ont peu à voir avec ces 
ambitions. La question de la gouvernance de la future université de Rennes divise au sein de 
notre établissement. Elle est à l'origine d'une crise dont il faut sortir sans délai. 
 
Je tiens à rappeler que mon attitude constante a été d’inviter nos administrateurs élus à 
accepter la reprise du dialogue avec leurs homologues de l’université de Rennes 1. Une telle 
reprise aurait permis que soient envisagées toutes les solutions permettant l’aboutissement du 
projet, y compris le report de la date de création du nouvel établissement et l’adoption de 
mesures transitoires. Le vote des statuts de l’université de Rennes par chacun des conseils 
d’administration de Rennes 1 et de Rennes 2 était de toute façon impossible tant que les 
administrateurs des deux universités ne se seraient pas accordés sur une rédaction commune. 
 
Animé par la volonté de ne rien entreprendre qui pourrait nuire ou affaiblir l'université 
Rennes 2, j'avais donc décidé que si, lors du Conseil d’Administration du 30 janvier, les 
administrateurs confirmaient leur exigence de parité Rennes 1 – Rennes 2 dans tous les 
conseils comme préalable à la poursuite des discussions, exigence dont chacun sait qu’elle 
mettrait fin au processus en cours, je présenterais en séance la démission de l'équipe de 
direction.  
 
Mon intention était de vous communiquer, ce lundi matin, cette décision destinée à redonner 
la parole à la communauté universitaire, ainsi appelée dans les prochaines semaines à élire de 
nouveaux conseils puis une nouvelle présidence. Ce jour, à 8h30, j’ai reçu les lettres de 
démission, à l’issue du Conseil d’administration du 30 janvier, de vingt administrateurs, puis 



celles de trois vice-présidents, Nicole Ménager, Marc Gimonet et Kevin Nadarajah, vice-
président étudiant. La démission des administrateurs entraîne, à cette même date, la 
dissolution du Conseil d’Administration. Elle met fin à mon mandat et à celui de mon équipe.  
 
[Jean-Emile Gombert, président de l’université Rennes 2] 


