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Le PRES Limousin Poitou-Charentes devient
une Communauté d’Universités et d’Etablissements
Le PRES Limousin Poitou-Charentes, créé en juin 2009, assure la coopération
scientifique entre cinq Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche,
les Universités de Poitiers, de Limoges et de La Rochelle, ainsi que les Ecoles
ISAE-ENSMA de Poitiers et ENSCI de Limoges. Comme l’ensemble des PRES au
niveau national, il est en pleine évolution depuis la promulgation de la nouvelle
loi sur l’enseignement supérieur et la recherche le 22 juillet 2013, et est, d’ores
et déjà, transformé transitoirement en Communauté d’Universités et
d’Etablissements sur les mêmes territoires.
Dans sa forme définitive cet établissement sera doté de compétences nouvelles
et plus importantes et changera probablement de frontières.
C’est dans ce contexte que plusieurs projets ont été travaillés depuis quelques
mois. Celui qui suscite le plus d’intérêt chez les membres de l’ex PRES Limousin
Poitou-Charentes
est
un
regroupement
des
établissements
publics
d’enseignement supérieur et de recherche des académies du Limousin et du
Poitou-Charentes avec les établissements de l’académie du Centre. C’est de toute
évidence la voie la plus ambitieuse et la plus porteuse de visibilité de
l’excellence, de possibilités de financements futurs, d’une réelle plus value pour
chaque membre fondateur et de retombées très significatives sur les territoires.
Toutefois, il ne faut pas masquer les difficultés rencontrées liées notamment à la
taille des territoires couverts et, surtout, à une incomplète adhésion et volonté
de tous les acteurs autour de ce projet.
Contact : Bernard Legube, Président du PRES/CUE Limousin Poitou-Charentes
president@pres-lpc.fr - 06 08 36 69 41

Compléments
La nouvelle loi sur l’enseignement supérieur et la recherche prévoit une
série de dispositions sur les regroupements d’Etablissements (sous différentes
formes) au niveau académique ou inter académique. Au plan national, bien que
certaines fusions d’Etablissements soient déjà réalisées ou annoncées
(généralement au niveau d’une même métropole), la forme de regroupement la plus
utilisée sera la mise en place de Communautés d’Universités et d’Etablissements
(CUE). Les statuts de ces nouveaux Etablissements devront être établis et
	
  

	
  

	
  

adoptés par l’ensemble de leurs membres fondateurs dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la loi.
Dans ce contexte, le PRES Limousin Poitou-Charentes est devenu une
Communauté d’Universités et d’Etablissements du même nom, conservant
jusqu’en juillet 2014 au plus tard les mêmes instances de gouvernance,
notamment son Président, Bernard Legube, ses deux vices Présidents et son
Conseil d’administration, qui sont en charge de proposer le projet, les frontières,
les statuts et la gouvernance de la future CUE définitive en accord avec ses
membres fondateurs.
Plusieurs projets de regroupements ont été travaillés depuis quelques mois.
Celui qui suscite le plus d’intérêt chez les membres de l’ex PRES Limousin PoitouCharentes est un regroupement des établissements publics d’enseignement
supérieur et de recherche des académies du Limousin et du Poitou-Charentes
avec les établissements de l’académie du Centre, intérêt pas totalement partagé
par les membres de l’ex PRES Centre Val de Loire (Tours, Orléans, Bourges, Blois).
Ce regroupement pourrait prendre soit la forme d’une CUE, soit la forme d’une
« association » de CUE (qui reste à définir), en s’appuyant sur un projet ambitieux
et novateur (en début de construction) soutenu par l’Etat et les collectivités
territoriales. Cette initiative permettrait de faire apparaître sur les trois territoires
régionaux des forces, des moyens et des ambitions aussi importants et
compétitifs (sinon plus dans certains secteurs) que dans les pôles d’enseignement
supérieur et de recherche des très grandes agglomérations voisines (Nantes,
Bordeaux, Toulouse, Rennes). C’est un enjeu considérable pour nos trois régions,
qui ont été plutôt desservies par les dernières dotations (2010/2011) au titre des
investissements d’avenir, et qui pourraient trouver dans ce projet une lisibilité,
des moyens et des ambitions à la hauteur de leurs performances.
La mise en place de ces nouvelles structurations des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, telles que prévues par la loi, est
complexe stratégiquement et techniquement, notamment parce que devant
conduire à une modification fonctionnelle et organisationnelle des établissements
déjà fortement impactés par le récent passage aux responsabilités et
compétences élargies.

	
  

	
  

