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a fin de l’année 2012 a été marquée par le vote des conseils
d’administration des cinq établissements initialement engagés dans le
chantier de la NUB. Un vote décisif,
par lequel nos universités ont réaffirmé
avec force leur volonté de poursuivre
la création d’un établissement unique.
Un vote qui a aussi vu nos partenaires,
Sciences Po Bordeaux et l’IPB, choisir
au contraire de suspendre leur participation au projet, dans un contexte
législatif encore incertain.
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De gauche à droite, Manuel Tunon de Lara, Yannick Lung,
Alain Boudou et Dean Lewis

Cette décision de retrait prise par les
conseils d’administration des instituts,
nous a conduits à réfléchir sur la poursuite du chantier, sur
son objet et nos motivations, mais également sur sa conduite
et sur notre organisation.
Dans le fond, les objectifs sont inchangés et la motivation
des acteurs est intacte. Au-delà des difficultés statutaires
du rapprochement université - écoles, le chemin parcouru,
l’ampleur et la qualité du travail accompli, les premières
préfigurations du futur établissement sont autant de raisons
de satisfactions que d’espoirs portés par la communauté.
L’engagement du CNRS et de l’Inserm à participer à la gouvernance de la nouvelle université conforte notre volonté
de travailler ensemble sur la définition des stratégies et des
moyens alloués à la recherche. Il convient dès aujourd’hui de
faciliter la tâche des instituts pour que ceux-ci réussissent à
garder un lien privilégié avec la nouvelle université de Bordeaux, leur permettant d’atteindre leurs objectifs de formation et de recherche. Quelles que soient les modalités législatives qui seront retenues dans la loi à venir, nous devrons
rester vigilants sur les défis que nous devons collectivement
relever.
La nouvelle université de Bordeaux est donc résolument en
marche. à moins d’un an de sa création, nous rentrons dans
une phase -très active- de construction. C’est une étape cruciale car nous devons nous assurer que le nouvel établissement sera en capacité de fonctionner dès l’an prochain,
et qu’il offrira à court terme un niveau de qualité de service
supérieur à celui proposé aujourd’hui, et ce pour l’ensemble
de ses personnels et usagers.
Le travail qui s’est engagé ces dernières semaines pour la
création des collèges, des départements et, d’une manière
générale, du niveau intermédiaire marque aussi l’entrée dans
la dernière ligne droite du chantier. Dès lors que le cadre institutionnel général de l’établissement a été dessiné, il nous
faut désormais construire, de toutes pièces, ces structures
nouvelles. Leur création va permettre à la fois aux composantes actuelles et aux laboratoires de s’approprier le chantier et l’enrichir de leur diversité, et à notre nouveau modèle
d’université de s’incarner.
Dean Lewis
Manuel Tunon de Lara
Yannick Lung
Alain Boudou
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Un vote

décisif

Décembre 2012 a été marqué par la présentation du projet de structuration
institutionnelle de la nouvelle université de Bordeaux devant les instances
des établissements. Les trois universités ont voté pour la poursuite de leur
engagement dans la fusion, les instituts contre.
des charges de la structuration institutionnelle car
elles ne correspondent pas au cadre légal et règlementaire en vigueur.
En attendant les perspectives que pourraient ouvrir
les évolutions de la loi LRU attendues au printemps,
le chantier de la NUB
s’adapte en envisageant
désormais une construction
du nouvel établissement en
deux étapes. Dans un premier temps, les trois universités fusionneront, comme
prévu, au 1er janvier 2014 ;
dans un second temps, une
fois les nouvelles dispositions législatives et règlementaires adoptées, l’IPB
et Sciences Po pourraient
être associés sous la forme
d’établissements rattachés.
Dans l’immédiat, l’association des écoles à la future Comme prévu dans le calendrier initial, une
université de Bordeaux prendrait ainsi des formes étape intermédiaire est intervenue en décembre
S.B-S. avec un vote sur la poursuite du chantier.
plus souples que l’intégration !
© iStockphoto.com/Neustockimages
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es conseils d’administration des trois universités engagées dans le processus de fusion au
sein d’une « nouvelle » université de Bordeaux
ont confirmé leur engagement dans ce projet ainsi
que l’adhésion de la communauté universitaire à la
dynamique de site engagée.
Bordeaux 1 a ouvert la série de votes le 14 décembre dernier (26 pour, 2 contre et 2 abstentions),
suivie par Montesquieu - Bordeaux IV le 17 (19 pour,
8 contre, 1 abstention) puis par Bordeaux Segalen
le 18 (17 pour, 2 contre, 5 abstentions).
De leur côté, l’IPB (le 19/12) puis Sciences Po Bordeaux (le 21/12) se sont prononcés contre le texte
présenté, tout en adoptant chacun un texte complémentaire réaffirmant leur volonté de trouver une
place dans le contexte de la politique de site actuellement développée.
Le vote en question portait précisément sur le projet
de structuration institutionnelle, fruit d’un travail collectif et itératif de plus de six mois. Les demandes
spécifiques des deux instituts, si elles ont toujours
été prises en considération dans le chantier, n’ont
pu être intégralement transposées dans le cahier
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La Nub sans les instituts ?
Entretien croisé avec Manuel Tunon de Lara, président de Bordeaux Segalen
et Vincent Hoffmann-Martinot, directeur de Sciences Po Bordeaux.
de structure institutionnelle insuffisamment décentralisée de notre point de vue.
H : Est-ce que le projet de mêler dans un établissement
unique universités et écoles était irréaliste ?
MTL : Irréaliste ? Non. La France est le seul pays à
séparer universités et écoles… Par contre, ce projet
est sans doute trop en avance pour notre culture de
l’éducation. La loi et les esprits ne sont pas encore
prêts à un rapprochement tel qu’il se traduise par
une fusion.

à gauche, Manuel Tunon de Lara,
à droite, Vincent Hoffmann-Martinot.
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VHM : Je partage totalement cette vision. Malheureusement, la culture universitaire française, de ce
point de vue, reste trop traditionnaliste. Pourtant,
sur le fond, j’y crois toujours… Il faudra se montrer
patient, attendre que les mentalités évoluent.

Horizons : En 2010, vous avez signé ensemble le projet
stratégique commun de la nouvelle université de Bordeaux. Qu’est-ce qui a changé depuis ?
Manuel Tunon de Lara : Notre projet n’a pas changé mais nous devons faire avec un contexte législatif qui, lui, change… Avec un impact faible pour
les universités, mais plus important pour les instituts qui avaient fait du statut dérogatoire à la LRU la
condition de leur participation à la fusion. Ce statut,
qui pouvait offrir les mêmes garanties qu’une personnalité juridique distincte, n’est plus une option.
Et force est de constater que le projet de réforme
de la loi ne prévoit pas grand-chose en dehors des
« communautés scientifiques » pour les projets de
fusion mixtes universités / écoles.
Vincent Hoffmann-Martinot : Effectivement. Dès
l’origine du projet NUB, nous avons imaginé une
structure originale qui permette aux universités et
aux écoles de cohabiter. Nous avions en tête ce
statut dérogatoire de « grand établissement ». D’où
notre déception, puis notre retrait, face à un projet

MTL : Mais notre ambition reste d’actualité et nos
objectifs valables. Les passerelles et les doubles
cursus entre nos formations respectives, une vision
prospective commune de la recherche, une meilleure lisibilité du site au niveau international… Les
écoles comme les universités ont à gagner d’une
telle synergie.
H : Le résultat des votes de décembre dernier acte-t-il la
sortie des instituts du chantier ?
VHM : Dans la mesure où nous avons choisi de ne
pas rester dans la procédure de fusion, il va de soi
que nous devons laisser les universités construire
concrètement leur future organisation entre elles.
MTL : Les instituts ne peuvent plus avoir la même
place dans une phase du chantier qui devient très
technique. En revanche nous souhaitons que les
instituts restent étroitement informés de l’avancement du projet et soient partie prenante dans la
dimension politique du projet au service du site universitaire bordelais (tout comme Bordeaux 3).
H : Que devient le contrat quinquennal unique signé avec
le ministère en juillet 2011 ? Et quel est l’impact de ce
retrait sur l’Idex ?
VHM : Le contrat avec le ministère ne prévoyait que
peu d’éléments propres à chacun des cinq établis-

Brèves

FidEx International a été lancé sous une forme expérimentale sur
une base de six formations : vingt étudiants ont bénéficié de bourses de
mobilité (Europe, Canada, Etats-Unis, Japon). Ce programme fait partie du volet
formation de l’IdEx Bordeaux pour 2012-2013. Il vise à développer les cursus
internationaux, et à renforcer la pluridisciplinarité au sein des parcours. Il sera
étendu à de nouvelles formations au fil de l’eau.
4

Les projets d’Opération Campus Bordeaux en 3D. Découvrez

les campus Talence Pessac Gradignan, Carreire et Bastide-Victoire en 3D ! Une
simulation virtuelle qui permet de matérialiser les schémas d’aménagement et
les opérations immobilières des projets de l’Opération campus Bordeaux d’ici à
l’horizon 2018.
www.operation-campus-bordeaux.fr
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sements impliqués dont Sciences Po, en dehors de
la création de l’établissement unique, bien sûr ! Enfin, je suppose que ce contrat sera révisé à compter
de janvier 2014…
MTL : Le contrat court jusqu’en 2015 ce qui nous
donne un peu de temps pour discuter avec le ministère de la meilleure façon d’atteindre nos objectifs
en fonction des évolutions locales et nationales.
Pour les Investissements d’avenir, il a toujours été
prévu que l’IdEx serait portée par la nouvelle université de Bordeaux dès sa création, quels qu’en soient
les membres. Cependant, la sortie de certains partenaires peut nous pénaliser, puisque la réalisation
de la NUB a été fléchée comme un indicateur de
réussite de l’IdEx. Le ministère, le CGI* et l’ANR**
nous ont d’ailleurs récemment alertés à ce sujet…
VHM : C’est vrai mais, honnêtement, je ne crois pas
que le retrait de Sciences Po impacte tant que ça le
projet IdEx. Nous n’avons pas le poids scientifique
des universités en termes de LabEx et d’EquipEx…
Au « pire », le CGI pourrait peut-être décider d’exclure Sciences Po de l’IdEx. Evidemment, je ne
parle pas pour l’IPB. Pour eux, c’est sans doute différent, car ils sont beaucoup plus impliqués dans
les LabEx.
* Commissariat général à l’investissement
** Agence nationale de la recherche

H : Comment désormais peut se traduire le partenariat
entre la future université et les instituts ?
VHM : Il nous reste la possibilité d’un rattachement
des instituts à la NUB. Mais il faudra s’entendre sur
qui devra être porté par la NUB. Par exemple, la
politique doctorale, la coordination de l’offre de formation, la stratégie en matière de recherche… On
pourrait aussi envisager d’avoir un représentant de
l’université unique dans le conseil d’aministration
des instituts, et inversement.
MTL : En l’absence de fusion avec les instituts, il
n’y aurait que deux options selon la nouvelle loi :
le rattachement ou la communauté scientifique. Il
faudra privilégier le dispositif le plus facilitateur pour
mettre en œuvre une politique de site et garder une
priorité de partenariat. Je reste assez dubitatif sur la
capacité des communautés scientifiques, ou d’une
manière plus générale du fonctionnement fédéral,
à gouverner efficacement. Nous avons tous voulu
évoluer du PRES vers la fusion pour cette raison...
VHM : Par contre, c’est un modèle qui pourrait
répondre à notre problématique de rapprochement des établissements à échelle du territoire
aquitain...
Propos recueillis par A.O-M.

Projet de réforme :
Cinq points clés pour la gouvernance universitaire
• Trois formes possibles pour les
regroupements universitaires
Le regroupement des établissements pourra
prendre la forme d’une fusion, d’un rattachement ou d’une « communauté scientifique »
(mode fédéral). C’est principalement ce mode
fédéral qui se substituera aux actuels pôles de
recherche et d’enseignement supérieur (PRES)
voués à disparaitre.
• Un site, un contrat
Un seul contrat pluriannuel sera signé avec les
établissements regroupés, à la place du contrat
par établissement. L’objectif : inciter à la mise
en commun des fonctions supports et soutiens
(appui à la recherche, la formation, l‘insertion,
au transfert et aux relations internationales).
• Les modalités d’élection et le mandat du
président
Le président reste élu pour quatre ans renouvelables mais il l’est désormais par tous les
membres du conseil d’administration, y com-

pris les personnalités extérieures. Le nombre
de représentants des personnels BIATSS
passe à quatre.
• Une nouvelle instance centrale : le conseil
académique
Cette nouvelle instance peut se substituer -ou
se rajouter- au conseil scientifique et au conseil
des études et de la vie universitaire. Elle est
composée de représentants élus des différents
types de publics de la communauté universitaire.
• Le renouvellement de l’évaluation
L’Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (AERES) est remplacée par une nouvelle instance d’évaluation, un
« conseil » constitué de membres nommés par
le Conseil national des universités, les organismes de recherche et les conférences des
chefs d’établissement. Sa mission : valider les
procédures d’évaluation, mais pas forcément
évaluer elle-même les établissements.
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La documentation,

un service en pleine évolution
Augmenter l’offre documentaire sous forme numérique,
soutenir la recherche, faire des BU des lieux de vie sont
quelques-uns des projets développés dans la NUB.
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raditionnellement, l’image des
BU, ou bibliothèques universitaires, est plutôt celle d’un
lieu où les étudiants travaillent et
empruntent des livres. Mais pour
Anne-Marie Bernard, directrice du
service commun de la documentation (SCD) de l’université Bordeaux
Segalen et porteur opérationnel
du comité NUB Documentation,
« ce n’est que la face émergée
de l’iceberg ». En effet les SCD
ne s’adressent pas qu’aux étudiants mais à tous les usagers
de l’université, voire au grand
public. Parallèlement, les SCD
offrent une documentation
numérique accessible en ligne

de plus en plus importante pour la pédagogie et la
recherche. Après avoir identifié la ressource documentaire via Babord+, les documents peuvent être
consultés voire téléchargés. Ces services nouveaux
devraient être déployés de manière renforcée dans
le cadre de la NUB.
Le soutien à la recherche sera une des priorités
dans le futur établissement par la mise en œuvre
de services nouveaux : bibliométrie (indice de notoriété d’un chercheur par rapport à ses publications),
création d’entrepôt d’archives… La numérisation
des collections patrimoniales sera développée afin
de valoriser les documents rares et précieux en vue
de les rendre accessible à tous.
Dans le cadre de l’opération campus, plusieurs bibliothèques seront réaménagées afin de proposer
des lieux de travail adaptés aux attentes des étudiants.

Trois questions à Yves Ducq*
en charge du comité Documentation

© Olivier Got

Horizons : Pourquoi avoir accepté de
faire partie de ce comité ?
Yves Ducq : Ce domaine ne
m’était pas totalement étranger,
j’ai eu l’occasion d’accompagner
le SCD de Bordeaux 1 sur la mise
en place de la charte Marianne et
l’enquête de satisfaction Libqual.
J’étais donc en mesure de comprendre leurs préoccupations.
La partie documentation est très spécifique et
intéressante car elle est à la croisée de tous
les usagers. Chacun construit librement son
propre usage. On parle même de l’exception
documentaire.
H : Qu’est-ce que vous avez pu apporter à ce comité ?
YD : Sans doute le fait d’avoir un regard un peu
neuf et le souhait d’ouvrir au maximum la discussion aux usagers et à des extérieurs. Mon
domaine de recherche concernant l’ingénierie
des systèmes, j’ai pu aussi leur apporter ma
vision « qualité » pour aider dans la concep-
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tion du futur SCD. Je tiens à souligner qu’il est
très agréable de pouvoir travailler avec les responsables des SCD qui sont passionnées par
leurs missions.
H : Quels sont les projets que vous souhaitez voir
aboutir rapidement ?
YD : Dans les dix projets identifiés comme critiques, certains sont très techniques et indispensables. Mais ceux que je souhaiterais surtout voir aboutir sont les projets visibles pour
les usagers : une documentation électronique
la plus large et la mieux adaptée, faire des BU
des lieux de vie les plus accueillants possibles,
créer un service d’appui au chercheurs pour la
bibliométrie et un véritable service de formation à la recherche d’informations scientifiques
et techniques pour tous les usagers… Il serait
aussi indispensable que le degré de collaboration soit maintenu entre tous les établissements (dans et hors NUB).
*Professeur au laboratoire d’intégration du matériau au
système (IMS – CNRS, UB1, IPB), chargé de la mission
démarche qualité à Bordeaux 1

Chantier

ZOOM

Le dialogue social,

au cœur du chantier
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Le programme stratégique « dialogue social » a été initié en mai
2012. Depuis, les travaux menés par les différentes commissions
mises en place par le groupe de coordination ont permis de
progresser dans la construction du futur établissement.

L

a mise en œuvre d’un programme stratégique
dédié au dialogue social témoigne de la volonté
de rénovation de cette problématique cruciale
au sein du chantier NUB, puis du futur établissement.
Cette démarche volontairement anticipée permettra
d’amorcer la fusion dans de bonnes conditions.
« Cette initiative est très novatrice. Le dispositif mis
en place permet d’appréhender de manière concertée les niveaux de rémunérations indemnitaires, les
conditions de travail et le bien-être professionnel de
tous les personnels » explique Marie-Béatrice Celabe qui souligne l’importance et la qualité du travail
collaboratif effectué.
De séances de travail en rencontres avec l’intersyndicale en passant par les assemblées des comités
techniques, le calendrier est soutenu.

et de transparence, des procédures seront mises en
place pour que les agents concernés puissent effectuer une mobilité dans les meilleures conditions
possibles » souligne Marie-Béatrice Celabe.
La politique d’action sociale, la qualité de la vie au
travail et la conception du dialogue social au sein de
la future université ont aussi fait l’objet de réflexions
avancées se traduisant par le lancement d’une enquête sur la qualité de vie au travail dans les établissements dès février. Une cellule d’écoute sera
également prochainement mise en place.
Un bilan positif certes, mais de nombreux dossiers
restent encore à traiter pour faire de la NUB une université innovante en matière de dialogue social.
S.B-S.

Le point sur le chemin parcouru
Au cours de six derniers mois, au travers des expertises métier, les commissions dédiées aux thématiques relevant du dialogue social ont examiné
un certain nombre de sujets. Une présentation des
travaux menés, des réflexions engagées et des prochains pas envisagés a été faite aux représentants
des organisations syndicales par Yannick Lung,
président de l’université Bordeaux IV et porteur politique de ce programme en assemblée des comités
techniques le 28 janvier dernier. La singularité de la
démarche et les avancées qui en découlent ont été
soulignées lors de cet échange.
Ainsi, le travail réalisé a permis de dessiner les
principes fondamentaux relatifs au régime indemnitaire et à l’organisation du temps de travail des
personnels BIATSS titulaires. Restent en chantier
la mise en place d’une convention pour les agents
non titulaires et la thématique des enseignants et
enseignants-chercheurs. Concernant la gestion des
emplois, le déploiement d’une procédure commune
pour la planification et la définition de la campagne
d’emploi 2014 a été acté. Quant à la mobilité des
personnels, autre enjeu fort, le travail effectué a permis de rédiger une charte de mobilité, de préciser
les principes de la mobilité pour la mise en place du
futur établissement en créant notamment un nouveau poste de conseiller en mobilité carrière. « Nous
devons offrir un accompagnement de qualité aux
personnels dans une période de fort changement.
Dans le respect des principes d’équité, de neutralité

Programme stratégique
« dialogue social », quid

?

L

e programme stratégique « dialogue social » est porté
par Yannick Lung, président de l’université Montesquieu
Bordeaux IV et Eric Dutil, directeur général des services
de l’université Bordeaux 1.
Marie-Béatrice Celabe, directrice des ressources humaines
de l’université Bordeaux Segalen, coordonnatrice du domaine
fonctionnel éponyme est « experte » du programme à leurs
côtés.
Le programme est piloté par le groupe de coordination comprenant deux représentants pour chaque organisation représentative des personnels (CFDT, CGT, FSU et UNSA).
Cinq commissions paritaires composées d’une vingtaine de
personnes, représentatives des quatre principales organisations syndicales, travaillent sur autant de thématiques :
• politique indemnitaire salariale et temps de travail des BIATSS
titulaires et non titulaires
• politique indemnitaire salariale et temps de travail des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires et non titulaires
• gestion des emplois et mobilité des personnels
• qualité de vie au travail et politique d’action sociale
• conception du dialogue social au sein du futur établissement

Horizons #8 - Février 2013
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grand angle

Collèges, départements,
Au maximum cinq collèges, un IUT et une structure en lien avec l’ESPE*, trois
départements scientifiques et bientôt un groupe d’écoles doctorales, soit plus d’une
dizaine de nouvelles structures de niveau intermédiaire prévues au sein de la nouvelle
université de Bordeaux. Une démarche innovante portée avec conviction. Explications.

L

’instauration d’un niveau intermédiaire de
structuration institutionnelle dans la future université de Bordeaux est un axe majeur du chantier NUB : elle constitue le biais essentiel de la mise
en œuvre de la stratégie adoptée pour construire le
nouvel établissement s’appuyant sur le principe de
subsidiarité.
Ambitieuse initiative dont se félicite Dean Lewis,
président de l’université Bordeaux 1 en charge de
l’animation du groupe de travail sur la démarche
de montage de ces projets de structures intermédiaires. Selon lui, « la grande nouveauté de ce
chantier est la gouvernance à trois niveaux, qui
concrétise la volonté de subsidiarité et garantit de
la collégialité et de la démocratie les niveaux. Une
façon de réaffirmer notre attachement à une valeur
fondamentale : disposer d’une véritable gouvernance universitaire. Le but est de favoriser l’autonomie et de positionner les instances décisionnelles au
bon niveau, donc au plus proche des communautés
pour les composantes. Il faut travailler à présent sur
la répartition des prérogatives de chacun pour prévenir tous conflit entre niveaux décisionnels ».

Une démarche participative

© Paul Bensamoun

La démarche de montage de ces projets (un par
structure) a été validée par le directoire mi décembre
à partir de propositions réfléchies en amont par un
groupe de travail ad hoc.
L’élaboration de ces nouvelles structures a été
* école supérieure lancée « en mode projet », au cours d’un premier
du professorat et de comité de pilotage, le 4 février et s’inscrit d’une part
l’éducation dans le cadre du cahier des charges de la structu-

ration institutionnelle et d’autre part dans celui du
schéma directeur proposés pour le nouvel établissement. Dean Lewis affirme : « C’est l’occasion pour
nos collègues de remettre à plat les dispositifs et
procédures de définition puis de mise en œuvre des
formations, mais aussi pour les collèges d’amorcer
la réflexion sur la future offre de formation du contrat
quinquennal de 2016. Cette démarche conduit à
une définition des périmètres des collèges, des départements et probablement à une redéfinition des
périmètres des composantes internes en fonction
des perspectives d’évolution des champs disciplinaires et des besoins en formation. Une opportunité
unique pour favoriser la pluridisciplinarité ».
Gabarits, cahiers des charges, lettres de missions
ont été conçus pour faciliter et harmoniser le travail
des porteurs de projets nommés récemment par
le directoire. Pour mener à bien leur mission, ces
porteurs devront prendre en compte les objectifs
stratégiques pour la formation et la recherche, ainsi
que ceux déjà prédéfinis dans la structuration institutionnelle pour le niveau intermédiaire.
Les groupes sont en train de se mettre au travail.
En tout premier lieu, il faudra plancher sur un état
des lieux des structures existantes, étape essentielle pour permettre une connaissance mutuelle
et aboutir à une construction conjointe. Un séminaire organisé fin février permettra d’enclencher les
interactions indispensables entre ces projets et les
domaines fonctionnels, pour co-concevoir l’organisation administrative à mettre en place dans les
nouvelles structures avec comme priorité le maintien d’un service de proximité. Le montage de ces
collèges, départements, etc. devra être finalisé en

Le premier comité de pilotage du montage des projets de niveau intermédiaire s’est tenu le 4 février.
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c’est parti !
juin 2013 de manière à leur permettre d’être opérationnelles au 1er janvier 2014.

Plus d’interdisciplinarité
Au-delà d’un pilotage plus cohérent des offres de
formation et des domaines de recherche, le but de
ces structures est de renforcer à chaque niveau
l’articulation entre formation et recherche et de susciter l’émergence de formations et de thématiques
innovantes fondées sur la complémentarité des
disciplines. « Il s’agit également d’homogénéiser la
qualité du service rendu » précise Dean Lewis. Un
avantage pour les étudiants qui pourront bénéficier
d’une offre de formation complète et de parcours
pluridisciplinaires sur le même site.
Ces nouvelles structures se verront confier de vraies
marges de manœuvre pour mettre en place la stratégie de l’établissement. Plus autonomes que les
actuelles composantes, tout en étant plus proches

des usagers que le niveau central, collèges, IUT,
départements et écoles doctorales contribueront à
donner visibilité et lisibilité à la nouvelle université
de Bordeaux.
Avec cette nouvelle étape de construction, le chantier s’étend concrètement à toutes les composantes
des établissements et va ainsi solliciter l’implication de nombreux nouveaux contributeurs actifs.
Conçue pour être participative, la démarche de
construction du niveau intermédiaire vise à trouver
les moyens de construire effectivement ces structures en y associant au maximum les communautés. Ainsi, avec les directeurs des composants et
unités de recherche, responsables administratifs et
nombreux experts concernés, ce sont plus de 150
personnes qui vont s’impliquer dans ces projets.
Une étape clé, qui suscitera une dynamique d’adhésion et stimulera un sentiment d’appartenance à
cette grande université pluridisciplinaire, visible et
attractive que nous construisons.
S.B-S.

Abécédaire

S comme...

schéma directeur

La version 1 du schéma directeur de la NUB sera finalisée fin mars.
Un document conçu de façon collaborative et qui donnera une vision
d’ensemble de la stratégie de l’université.

L

e schéma directeur, qu’est-ce que c’est… ? On
trouve ce document dans nombre d’entreprises
privées et d’établissements publics. Rédigé de
la manière la plus simple et la plus lisible possible,
il permet à tous les membres de la communauté de
comprendre la stratégie de l’établissement. Quel est
le cap, quels sont les objectifs, et quel est le plan
d’action mis en œuvre pour les atteindre ?
Le schéma directeur de la nouvelle université de
Bordeaux a pris corps en novembre 2012, sous la
forme d’une « version 0 ». Il reprend les objectifs
opérationnels définis au cours des derniers mois par
les comités, les domaines et le directoire. Le projet stratégique commun est le premier travail allant
dans le sens d’un schéma directeur. Depuis 2010,
cette réflexion a été enrichie et affinée grâce à des
échanges continus : propositions, ajustements et
priorisation. Chacun à son niveau de compétences

a pu contribuer au travail commun et amener sa
vision. Cette conception participative garantit que
les acteurs se sont appropriés le document et travailleront ensuite en accord avec la stratégie définie
collectivement.
Fin mars, le schéma directeur se stabilisera dans
une « version 1 », qui associera aux objectifs des
plans d’action décrits sous la forme de projets, étalés dans le temps autant que nécessaire de manière
à en garantir la faisabilité. Ainsi, conciliant ambition
et pragmatisme, le premier schéma directeur NUB
proposera un étalement sur plusieurs années du
changement préparé collectivement avant la fusion.
En janvier 2014, le schéma directeur NUB fournira
une matière précieuse à la nouvelle équipe de direction pour élaborer le premier contrat d’établissement.
A.C.
Horizons #8 - Février 2013
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acteur

Traverser les frontières
Rencontre avec Marianne Eloi, impliquée dans plusieurs groupes de
travail dont ceux consacrés aux relations internationales, à la vie de
campus et à l’accueil des chercheurs étrangers.

Se projeter dans l’avenir
Elle est d’ailleurs également chargée de mission
sur le projet du PRES Aquitain (ou structure proposée en remplacement des PRES dans le
cadre de la nouvelle loi). L’idée étant de
conserver une structure commune et de
travailler ensemble pour pérenniser les
programmes comme le réseau Aquitaine
Euskadi Navarre et présenter une offre de
formation commune sur l’eurorégion Aquitaine Euskadi. Elle reconnaît, que dans le
contexte actuel du chantier NUB et de la
nouvelle loi sur l’enseignement supérieur
et de la recherche, ce projet est pour l’instant au ralenti.
De par ses fonctions, Marianne Eloi intègre naturellement différents groupes de
la NUB en lien avec les relations interna10

© Paul Bensamoun

C

’est « par hasard » que Marianne Eloi explique avoir commencé le droit à l’université
Bordeaux IV, après avoir obtenu un bac C
à Bayonne, non loin de là où elle a grandi. Mais
comme il fait décidément bien les choses, il l’a surtout menée jusqu’à un poste de chargée de la coordination administrative et pédagogique du master 2
en droit de la coopération économique délocalisé
à Hanoï, durant un an et demi « absolument passionnant ». En effet, après un DEA en droit pénal
(sortie major de promotion !) et un début de thèse
non convaincue, la jeune femme commence à donner des cours à la BEM et Bordeaux IV en tant, notamment, qu’attachée temporaire d’enseignement
et de recherche avant de se voir proposer de partir au Vietnam en 2006. « J’ai découvert une autre
méthode de travail, j’en ai aussi profité pour donner
des cours à la Maison du droit franco-vietnamien ».
Avec cette expérience, ce n’est donc plus par hasard
que Marianne Eloi intègre le département des relations internationales de l’université Bordeaux IV en
tant que chargée des programmes internationaux.
Poste qu’elle occupe quelques mois avant de devenir directrice des relations internationales du PRES
université de Bordeaux. Le périmètre de ses activités concerne alors des questions variées liées à la
mobilité étudiante (réseau Aquimob avec la Région)
et à celle des personnels avec le centre d’accueil
des chercheurs étrangers, à des programmes eurorégionaux comme le réseau universitaire Aquitaine
Euskadi Navarre (AEN), ou encore à la gestion de la
cellule carte de séjour… Puis son poste glisse vers
les affaires régionales, et tout en conservant ces
thématiques, elle traite en plus des projets de périmètre aquitain (mise en place du schéma régional
de l’enseignement supérieur et de la recherche…).

tionales et la vie de campus. « L’énorme mérite de
ce chantier est de permettre aux gens de travailler
ensemble, de voir ce qui marche et qui ne marche
pas. Se projeter dans l’avenir sur un tel projet est
très intéressant », explique-t-elle. Sa casquette
d’élue BIATSS du conseil d’administration du PRES
lui fait quelque peu nuancer ses propos, et s’interroger sérieusement sur l’avenir des personnels même
si elle « imagine que c’est le même sentiment dans
les autres établissements pour les contractuels ».
Mais pour celle qui avoue « fonctionner au coup de
cœur » pour choisir ses projets, et qui est « adepte
du service public », travailler sur le chantier du
« PRES Aquitain » ou au sein de la nouvelle université de Bordeaux sera de toute façon une nouvelle
D.C.
expérience enrichissante.

en bref
Une première version de l’organigramme
fonctionnel et des statuts de la nouvelle université
de Bordeaux devrait être soumise aux conseils d’administration
des établissements réunis en une assemblée dans la deuxième
quinzaine de mars. Ces mêmes documents seront également
présentés à l’assemblée des acteurs dans la foulée.

Le 21 mars, à 18h, un séminaire est organisé à la
Victoire pour les étudiants des trois universités

L’objectif : les informer de l’état d’avancement du chantier, leur
expliquer l’organisation qui se dessine pour le nouvel établissement
et répondre à leurs questions sur la création de la NUB.

Chantier

projet

Conception 2.0

pour le site internet de la NUB
Lancé en septembre 2012, le projet « site internet »
mobilise actuellement des membres de plusieurs domaines
fonctionnels. Focus sur une organisation transverse.

L

e nouveau site web de la future université de
Bordeaux sera en ligne le 1er janvier 2014 et
se substituera aux portails actuels des établissements. Destiné à valoriser une identité institutionnelle forte et unique, il mettra en avant un établissement attractif et reconnu à l’échelle nationale,
européenne et internationale.
Compte tenu de l’enjeu essentiel qu’il représente,
ce projet site web est considéré comme stratégique.
Porté par le groupe fonctionnel communication, il
est conduit par Olivier Dexant, chef de projet recruté
à l’automne pour mener à bien ce grand chantier en
collaboration avec les webmasters des trois universités. Le dossier de cadrage, document précisant
l’organisation et les différents jalons du projet a été
finalisé et validé en janvier 2013.

travail sont actuellement au cœur de la phase de
conception du site et de son cahier des charges.
L’objectif est de pouvoir rédiger le cahier des
clauses techniques particulières (CCTP) dans les
prochaines semaines afin de pouvoir lancer l’appel
d’offre en avril. Puis, le prestataire en charge de la
réalisation du site devra être choisi dès la fin du premier semestre 2013. « Toute la difficulté réside dans
le fait que l’on doit construire un site internet autour
d’une structure qui n’est pas encore totalement définie, dont les contours s’esquissent peu à peu »,
explique Olivier Dexant. « Mais il n’y a aucun doute,
A.C.
la trajectoire du site se dessine ! »

Les étudiants des universités
concernées sont actuellement invités à
se prononcer sur leurs attentes quant
au site du nouvel établissement via un
questionnaire anonyme.

Un projet stratégique et éminemment
transverse

© Lionel Lizet

Dès le début de l’année, trois groupes de travail thématiques ont été mis en place. L’un, composé d’experts informatique étudie la faisabilité technique
des services imaginés et valide les spécifications de
développement. Le second se penche sur la partie
éditoriale : arborescence du site et élaboration des
contenus. Constitué des membres du groupe fonctionnel communication, des comités vie de campus,
recherche et formation et des représentants des
groupes fonctionnels documentation et relations
internationales, il validera également les maquettes.
Enfin, le dernier groupe et non des moindres, est en
charge de l’exactitude, de la cohérence et de l’affichage de l’offre de formation.
C’est en mettant ainsi à disposition leurs compétences métier de manière synergique et complémentaire, que ces experts contribuent efficacement
à l’avancement du projet.
Car, le calendrier est très chargé ! Les groupes de

La direction opérationnelle se restructure. Après le
départ de Marie-Ange Résano, chargée de coordination, en janvier,
deux nouvelles consultantes, Maud Castells et Caroline Guyot, ont
rejoint la direction opérationnelle. Un renfort qui permettra à la dirop
d’accompagner efficacement les groupes de travail en mode projet.

valorisation en prenant en compte au maximum les remarques et les
attentes des labos. Les résultats de cette enquête ont été compilés en
un document qui leur sera envoyé dans les jours à venir.

Le domaine fonctionnel Soutien à la recherche et à
la valorisation a lancé fin 2012 une enquête auprès
des laboratoires des établissements. Désormais finalisée,

construit par le groupe Qualité de vie au travail, sera diffusé auprès
des personnels des quatre établissements concernés par la fusion.
Les informations recueillies seront exploitées par une équipe du
laboratoire de psychologie Santé et qualité de vie. Elles permettront
d’abord de réaliser un diagnostic, puis de mettre en œuvre un
accompagnement des personnels dans ce contexte de changement.

cette enquête a recueilli les réponses de quarante-deux laboratoires
(soit plus de la moitié). Ces retours ont permis au domaine d’élaborer
l’organisation des futurs services de soutien à la recherche et à la

Une enquête sur la qualité de la vie au travail sera
lancée dans les prochains jours. Le questionnaire

Horizons #8 - Février 2013
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ouverture

« L’esprit avant la lettre »
L’Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV) est le premier institut
pluridisciplinaire de l’université de Bordeaux. Créé en 2009, ce pôle de recherche,
d’enseignement supérieur et de développement de l’industrie vitivinicole est un
modèle du genre. Retour sur la genèse d’une construction visionnaire.

C

’est à Bordeaux, première région productrice
de grands vins dans le monde que l’Institut
des sciences de la vigne et du vin (ISVV)
a ouvert ses portes en janvier 2009. Porté par
l’université Bordeaux Segalen, l’ISVV regroupe
l’ensemble des équipes de recherche, de formation
et du transfert de technologie vitivinicole des quatre
universités bordelaises mais aussi de l’Institut
national de la recherche agronomique (INRA), de
Bordeaux sciences agro et de Bordeaux école de
management (BEM). Un bâtiment dédié de 10 000 m2
accueille plus de 150 enseignants chercheurs et 400
étudiants français et étrangers. Avec des métiers
décloisonnés et des compétences mutualisées,
l’ISVV est aujourd’hui le plus grand centre de
recherche et de transfert de technologie sur la vigne
et le vin en Europe. Ainsi ce secteur économique
devient une véritable source d’innovation et de
développement pour notre région.
Pour Denis Dubourdieu, directeur de l’institut,
« c’est la proximité entre une filière et ses scientifiques, confortée par la volonté d’Alain Rousset,
président de la région Aquitaine, qui a déclenché la
création de l’ISVV. L’intérêt des professionnels pour
la recherche en viticulture et en œnologie a été le
levier. » En effet, en la matière, la collaboration entre
l’université et la profession ne date pas d’hier… à
l’origine, la Station agronomique et œnologique de
la Gironde fondée en 1880. Dans la continuité des
études de Louis Pasteur sur le vin, elle fût d’abord
dirigée par Ulysse Gayon, son élève et disciple, puis
rattachée à l’université de Bordeaux en 1916 dans
le cadre de la faculté des sciences. La tradition
pasteurienne fut poursuivie par le professeur Jean
Ribereau-Gayon et le docteur Emile Peynaud, dont
la collaboration pendant cinquante années (19271977), aussi bien dans les laboratoires de l’université que dans les entreprises de la viticulture et du
négoce, ont marqué profondément l’œnologie du
XXème siècle. L’Ecole bordelaise d’œnologie créée
en 1971 devient faculté d’œnologie en 1995.

une initiative conjointe du Conseil interprofessionnel
des vins de Bordeaux (le fameux CIVB), de la région
Aquitaine et de moi-même, nous nous sommes
penchés sur un projet plus large auquel s’est
rallié l’ensemble de la communauté académique,
sciences humaines incluses. explique Denis
Dubourdieu. Nous avons défini en trois mots clés
les défis à relever pour l’institut : environnement
(équilibre de la vigne dans son environnement),
identité (qualités et typicité des vins), économie et
marché (fonctionnement de la filière). » Logique…

« Nous avons ramené l’intérêt de
la profession dans le camp de
l’université et de la recherche. »
Aujourd’hui, six laboratoires sont au service de
ces objectifs fédérateurs. Une large palette de
formations (seize) est proposée par l’ensemble des
partenaires, du diplôme national d’œnologie (DNO)
aux masters pro « droit de la vigne et du vin » ou
« labels de qualité et valorisation des territoires »

Dans le milieu des années 80, Denis Dubourdieu,
alors jeune professeur d’œnologie à l’université
Bordeaux 2, est poussé par Josy Bové, président
régional de l’INRA à créer à un Institut fédératif de
recherche « vigne-vin ». « Cette démarche visait
déjà à rassembler des composantes. Plus tard, sur

12

© ISVV

« Nous avons créé de toutes pièces un modèle
original »

L’ISVV est matérialisé par un « vêtement sur mesure beau et intemporel » financé en gra
légèreté et le confort d’un grand vin de Bordeaux », Denis Dubourdieu.
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recherche

Une chaire

qui ne manque
pas de bois !
Une recherche innovante sur le pin maritime,
doté d’un financement original par un don de
Rhodia, membre du groupe Solvay.

ande partie par le Conseil régional. « Je voulais qu’on trouve dans ce bâtiment la

P

our valoriser une ressource naturelle dans
un esprit de développement durable, deux
choses sont indispensables : que la matière
première puisse être dégradée (ou décomposée)
en un ou plusieurs produits intéressants, et que ce
processus soit respectueux de l’environnement, ne
soit pas coûteux en énergie, en temps et donc en
argent.

© Fondation Université de Bordeaux

en passant par un « wine MBA ». Trois cellules
de transfert de technologie très performantes
contribuent à maintenir et à développer la réputation
de l’institut, sans compter le nombre de colloques
transdisciplinaires qui attirent des participants
du monde entier. La direction scientifique de
l’ISVV est assurée par le professeur Serge Delrot,
biologiste moléculaire de renom, la direction des
enseignements par le professeur Gilles de Revel,
doyen de la faculté d’œnologie de l’université
Bordeaux Segalen, la direction du transfert par
Jean-Philippe Roby, ingénieur de recherche à
Bordeaux Sciences Agro. Mais ce projet audacieux
doit aussi beaucoup à la liberté et à la créativité que
permet l’esprit universitaire, auquel le professeur
Dubourdieu a toujours été très attaché : « à
l’université, si on le veut, on peut être libre de créer.
Mais il faut laisser du temps au temps, être patient
et passionné ; les gens doivent être préparés à
travailler ensemble. »
Pari réussi, à l’ISVV, la subsidiarité est bien pensée.
Des équipes automnes collaborent pleinement et
les projets communs sont nombreux.
Un vrai modèle du genre.
S.B-S.

Dans notre région, la forêt industrielle de pins maritimes est omniprésente, elle représente donc une
ressource gérée durablement. Certains constituants
du bois sont déjà valorisés comme la cellulose,
pour le papier par exemple. Mais ici les chercheurs
se sont intéressés à un autre composé qu’est la lignine, et dont la transformation peut étonnamment
aboutir à la formation d’arômes, comme la vanilline.
Nous avons donc la ressource naturelle et le produit
auquel on souhaite aboutir. Manquent alors deux
éléments : la science permettant de passer de l’un
à l’autre et le financement. La recherche est assurée par le post-doctorant George Koumba, encadré
par Stéphane Grelier, professeur au Laboratoire de
chimie des polymères organiques (LCPO*). Pour le
financement, c’est Rhodia membre du groupe Solvay qui en est à l’origine via un don à la fondation
Bordeaux Université. Voilà comment est née en
2010 la chaire sur la valorisation de la chimie du
pin maritime ! Ce type de financement permet de
conjuguer la recherche fondamentale et la réalité
industrielle, explique Stéphane Grelier, et donc de
comprendre et consolider les connaissances dans
ce domaine. Après deux ans d’existence, les résultats sont d’ores et déjà là, un brevet a été déposé
récemment et des publications scientifiques sont à
D.C.
venir.

Georges Koumba,
en manipulation
au Labotatoire de
chimie des polymères
organiques.

* Unités mixtes de recherche IPB, UB 1 et CNRS
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CULTURE

L’Opéra national de Bordeaux

et l’université, sur le même tempo !
Ballets, opéras, concerts, œuvres classiques ou contemporaines…
Les étudiants de l’université de Bordeaux, public privilégié de
l’Opéra national de Bordeaux.

L

© Opéra national de Bordeaux

e label prestigieux « Opéra National »
dont bénéficie l’Opéra de Bordeaux
depuis juin 2002 se traduit par une
vaste mission déclinée tant au travers de
la politique artistique, qu’en termes de décentralisation et d’ouverture aux publics.
Aussi, l’Opéra national de Bordeaux s’attache-t-il à rendre son répertoire accessible à des populations spécifiques dont
les étudiants font partie.
Dans cette optique, le service de l’action
culturelle/médiation de l’Opéra national de
Bordeaux, en collaboration avec les services culturels des universités, ont imaginé
et mis en œuvre des opérations sur mesure. Des étudiants relais sont également
volontaires pour être les ambassadeurs de
telles actions au sein de leurs établissements.
Au cœur de ce dispositif, le « printemps
des étudiants » connaît un succès grandissant. Ce mini festival itinérant propose
entre autre « campus en musique » - cette
année du 25 au 28 mars - une série de cinq
concerts gratuits donnés par les musiciens
de l’orchestre national Bordeaux Aquitaine
sur les campus des différentes universités. Une véritable aubaine pour les étudiants mélomanes -ou pas- de découvrir
au détour des amphis la richesse musicale
d’un univers qui leur semble parfois inac-

cessible. Toutes les représentations sont
suivies d’un verre, moment d’échanges
privilégiés avec les artistes, très appréciés
de ces jeunes spectateurs !
Et pour fêter l’ouverture du nouvel auditorium bordelais, les étudiants sont conviés
à un « after » le 5 avril. Ambiance musicale
électro pour cette « après soirée » prévue
dans une salle en sous-sol entre 22h et
1h. Une initiative dans l’air du temps qui
devrait réjouir les fêtards les plus curieux !
Le printemps mais pas seulement... Avec
la formule « paradis des étudiants » qui
propose trois spectacles par an pour 24 €,
l’Opéra national de Bordeaux réserve des
places au Paradis à tous les jeunes qui le
souhaitent et ce pour l’ensemble de la programmation, dès le début de la saison et
pour toute sa durée. Idem à l’auditorium
avec la formule Maestro qui propose des
places dans le chœur.
D’autres surprises musicales et lyriques sont
réservées à ce public tout au long de l’année, autant de belles d’occasions de vivre
d’intenses moments d’émotions.
S.B-S.

Plus d’informations sur :
www.opera-bordeaux.com/l-opera/
etudiants.html

Programme du Printemps des étudiants.

Brèves
Le XVIIème colloque annuel de la Conférence des
doyens et directeurs d’ufr scientifiques (CDUS) s’est

tenu les 31 janvier et 1er février 2013 à Bordeaux Segalen sur le site
de la Victoire. Sur le thème de la gouvernance et de la subsidiarité, ce
colloque portait sur l’évolution des composantes dans le cadre des
lois et des nouvelles organisations des sites universitaires.

architectes de chaque projet expliquent leurs choix architecturaux,
techniques et esthétiques. A découvrir, Chemetov et le secteur
Sciences et Technologie, Debarre et la cour Leyteire, ou Poggi et la
Maison des Arts. www.operation-campus-bordeaux.fr

Les quatre universités de Bordeaux se sont associées pour les Journées du futur étudiant mercredi
20 et samedi 23 février. Dans chaque établissement, les

La seconde édition du « mois de l’entrepreneuriat
étudiant » aura lieu du 1er au 31 mars, dans tous les

filières de formation ont été présentées. Enseignants, étudiants, et
équipes des services universitaires (associations étudiantes, CROUS,
médecine préventive, sports, …) étaient également présents pour
répondre aux questions des futurs étudiants.
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Une série de vidéo intitulée «Aparté» est consacrée
aux projets de l’Opération Campus Bordeaux. Les

établissements d’enseignement supérieur de la région Aquitaine.
Quinze rencontres seront organisées sous forme de Barcamps
entre étudiants, jeunes créateurs, dirigeants confirmés et
professionnels de l’accompagnement. Retrouvez l’ensemble du
programme sur : www.eca-univ-bordeaux.fr

Vie de l’Université

AILLEURS

Alumni,

la mine d’or des anciens étudiants
Pluriel du latin alumnus qui signifie élève, les alumni désignent les
anciens étudiants d’un établissement d’enseignement supérieur. Encore
peu développées dans les universités françaises, ces associations
représentent pourtant des réseaux d’influence puissants.

Q

u’est-ce qui fait le succès des universités
américaines, toujours premières au classement Shanghai des établissements les plus
réputés du monde ? « Leurs anciens élèves », répond Shailendra Mehta, directeur académique de
Duke Corporate Education et professeur à l’Indian
Institute of Management.
« Ces succès sont le fait d’une innovation qui a
consisté à confier le contrôle de la gestion à un
conseil d’administration composé dans une proportion plus ou moins large d’anciens élèves qu’on désigne par le mot latin alumni. C’est ce dispositif qui
a permis à la fois d’assurer à ces universités autonomie, vision, financements généreux et sérénité »
dit-elle dans le journal la Tribune en juillet 2012. En
d’autres termes, et selon cette théorie, la richesse
et la notoriété d’une université seraient corrélées à
l’importance de la part prise par ses alumni dans sa
gestion. Intéressant.
Dans les plus grandes des universités outre atlantique, les associations d’anciens étudiants engagent
plusieurs dizaines de personnes pour animer les
activités, gérer les bases de données et organiser
les récoltes de fonds. En France, rares sont les universités qui centralisent la gestion des alumni. En
la matière, les grandes écoles et autres écoles de
commerce ont clairement une longueur d’avance.
Leurs réseaux « d’anciens » sont très actifs et permettent aux nouvelles recrues, aux étudiants et aux
anciens élèves de s’appuyer sur un système qui est
une source de profit personnel et professionnel dans
la gestion de leurs carrières.

du contexte économique actuel, ce type de réseau
devient de plus en plus pertinent et redonne in fine à
l’université une image de cohésion et de solidarité »
affirme le jeune homme.
Une tendance sur laquelle surfe d’ores et déjà l’université de Bordeaux qui a lancé, via sa fondation,
une campagne de communication pour retrouver
S.B-S.
ses anciens diplômés.

Vous êtes cadre, dirigeant,
ancien de l’université ?
Contactez la fondation
Université de Bordeaux :
fondation@univ-bordeaux.fr

Un réseau d’alumni,

pourquoi ?

• créer un lien entre activité professionnelle
et université
• participer aux nouveaux développements
des universités
• échanger sur les besoins (formation,
recherche et développement, stages)
• renouer avec les anciens étudiants
• rencontrer les enseignants chercheurs et
les étudiants d’aujourd’hui
• soutenir les projets existants ou les projets
d’aide aux étudiants
Les réseaux d’étudiants diplômés
sont une force pour les universités.

Dans les universités, ces pratiques sont encore
peu répandues. Selon une enquête réalisée par
CampusFrance en janvier 2011, seules six d’entre
elles ont créé une association d’alumni. Un manque
à gagner quand on mesure les avantages d’une telle
démarche. Les alumni forment en effet un puissant
réseau avec des ramifications dans le monde
entier, chacun d’entre eux étant un représentant
potentiel de l’institution de laquelle il est issu.
Ces associations permettent à leurs membres de
multiplier leurs chances d’insertion professionnelles,
de garder des liens entre eux et de cultiver un
sentiment d’appartenance qui justement fait défaut à
l’université. Consciente de cette lacune, l’université
de Nice Sofia Antipolis a été la première université
pluridisciplinaire à créer en 2008 Alumnice, un
réseau qui réunit aujourd’hui quelques 10 000
membres. Un véritable atout selon Thomas Côte,
président bénévole de l’association. « Compte tenu

© irum - Fotolia.com

Un vivier de personnes ressources
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l’image du mois

L

étudiants bordelais !

es Trophées du sport ont récompensé plus de 250 étudiants pour leurs performances sportives,
le 31 janvier dernier. Cet événement a donné un coup de projecteur sur les athlètes qui portent
les couleurs de l’Association sportive (AS) Université de Bordeaux dans les compétitions nationales et internationales. Une « AS » championne de France pour la troisième année consécutive, avec
plus de 300 médailles nationales et internationales et 100 titres de champion de France universitaire,
dans 17 disciplines différentes.
Un palmarès exceptionnel salué par les parrains de l’événement, Peyo Lizarazu et de Franck Dumoulin, ainsi que par Boris Diaw et Maxime Machenaud, qui ont encouragé les sportifs à mener de front
études et carrière sportive. La cérémonie, présidée par Alain Boudou, s’est déroulée place de la Victoire à Bordeaux ; tout un symbole !
A.O-M.
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Champions, les

