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Héritière des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, l’Université Victor Segalen 
Bordeaux 2 s’est vu adjoindre, à sa création en 1969, des composantes relevant des disciplines scientifiques, 
des sciences humaines et sociales et les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). 
Le secteur biomédical reste néanmoins prépondérant et, à l’intérieur de celui-ci, le poids de la médecine est 
incontestablement la caractéristique principale de l’université tant en termes de personnels que d’effectifs 
étudiants. 

Les présidents qui se sont succédé depuis trente ans sont tous issus des UFR médicales et cumulent les 
pouvoirs d’un président d’université et ceux d’un "super doyen" de médecine, se substituant sur bien des 
points aux directeurs des trois UFR médicales dont est doté l’établissement. 

Les "autres que médecins" semblent se satisfaire de cette situation et beaucoup disent apprécier le 
pilotage présidentiel qui prévaut depuis toujours à Bordeaux 2. Les sciences de l’homme, en particulier, 
vivent bien leur proximité avec les scientifiques et craignent tout changement qui pourrait venir 
d’éventuelles restructurations institutionnelles. Toutes les composantes jouent le jeu d’une dynamique 
d’établissement dépassant les contours facultaires, par laquelle l’université s’efforce de développer des 
synergies entre les disciplines et les approches transdisciplinaires autour d’un thème dominant, la santé. 

La prédominance du secteur santé a induit une culture d’établissement dont la pratique de l’auto-
évaluation est l’un des effets positifs. En contrepartie, certaines préoccupations, en matière de formation en 
particulier, n’ont pas fait partie des priorités jusqu’à ce que la restructuration selon l’architecture LMD ne 
vienne inciter l’université à s’engager plus fortement, pour les filières "autres que médicales", en faveur de la 
professionnalisation des parcours de formation, du suivi du devenir de ses étudiants dans le cadre d’un 
observatoire qui reste à créer et de l’aide à leur insertion professionnelle. Il en va de même de 
l’apprentissage des langues et de la mobilité étudiante. 

Empreinte de traditions, l’Université Bordeaux 2 a tardé à faire évoluer son mode de fonctionnement, 
en dépit des incitations dont elle a pu faire l’objet, par le CNÉ notamment. Le monopole régional dont elle 
bénéficie dans le secteur santé et le fait qu’elle n’ait pas été touchée par les baisses d’effectifs étudiants 
qu’ont vécus d’autres universités expliquent sans doute pour partie le manque d’empressement dont elle a pu 
faire preuve pour mieux assurer son rayonnement régional, national et international. La communication 
interne et externe, le renforcement des relations avec le monde socio-économique par le biais de la 
valorisation ou de la formation continue et l’ouverture internationale figurent désormais parmi les axes de 
développement de l’université. La dynamique de site, largement redevable des initiatives prises en son sein, 
la réforme des études selon l’architecture LMD, la mise en place de la LOLF sont autant d’initiatives qui ont 
contribué aux évolutions enregistrées ces dernières années et qu’il convient d’encourager. 

I - Un fonctionnement très centralisé 

Bordeaux 2 se caractérise par un fonctionnement très centralisé, qu’il s’agisse du pilotage politique ou 
de la gestion de l’établissement. Seul l’enseignement relève des composantes qui sont invitées à s’inscrire 
dans le cadre d’orientations arrêtées au niveau de l’université par le CEVU. 

Ce mode de pilotage gagnerait à être accompagné d’une communication interne plus développée. 
L’organisation régulière de réunions entre l’équipe présidentielle et des directeurs de composantes, qui fait 
défaut actuellement, est vivement recommandée et, au-delà des échanges bilatéraux avec le président, 
répondrait sans aucun doute à l’attente exprimée de mieux partager les options qui gouvernent les choix de 
la présidence. 

De même, les services gestionnaires, au niveau central comme à celui des UFR, souffrent de l’absence 
de réunions communes qui favoriseraient l’adhésion à la dynamique d’établissement et une meilleure 
articulation entre eux. Un équilibre doit être recherché entre ce qui doit relever des prérogatives du niveau 
central et ce qui peut être géré par les composantes. Ce partage va de pair avec une clarification des 
responsabilités des différents niveaux de gestion. 
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Par ailleurs, il paraît regrettable que les services financiers ne soient pas mieux associés à la politique 
d’établissement. Ses acteurs y gagneraient une approche plus globale des enjeux et une meilleure 
compréhension des problèmes que peuvent rencontrer UFR, services et laboratoires en matière de gestion 
financière. 

Enfin, les tableaux de bord et les indicateurs, élaborés par la Mission de modernisation et la Cellule de 
contrôle de gestion et jusque-là principalement utilisés par l’équipe de direction, mériteraient d’être plus 
largement partagés avec les composantes de l’université. 

II - Un potentiel de recherche important 
L’Université Bordeaux 2 dispose d’un potentiel scientifique important dont environ 70% se consacrent 

aux sciences de la vie et de la santé. Son engagement dans des unités mixtes de recherche l’associant au 
CNRS, à l’INSERM ou à l’INRA contribue à la reconnaissance de sa politique scientifique. Celle-ci se traduit par 
la définition interne de huit axes de développement, par la création de structures visant à une meilleure 
visibilité de son activité, par le rapprochement des acteurs de la recherche autour de thématiques communes 
dans des instituts fédératifs de recherche ou des composantes tels l’Institut de Cognitique et l’Institut des 
Sciences de la vigne et du vin et par la mise en place de plates-formes technologiques favorisant la 
mutualisation des grands équipements. 

Malgré une dynamique interne certaine et une reconnaissance incontestable dans différents domaines, 
en particulier les neurosciences, l’épidémiologie et la santé publique ou la biologie végétale, l’université ne 
jouit pas du rayonnement qu’elle serait en droit d’attendre en tant que pôle de recherche. Bordeaux 2 se 
trouve à une période clé de son évolution, avec d’incontestables réussites et un volontarisme en matière de 
transdisciplinarité qu’elle doit sans aucun doute à la ténacité de ses présidents successifs et qui mérite d’être 
soulignée. Alors que se construit l’espace régional de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle doit 
aujourd’hui clarifier son positionnement stratégique au sein du site universitaire de Bordeaux. En appui du 
Comité prospective recherche récemment créé, et en accord avec les perspectives inscrites dans le prochain 
contrat d’établissement, le CNÉ l’encourage à se doter des outils d’évaluation de la recherche qui lui font 
pour partie encore défaut : pour mieux faire valoir sa politique propre, en interne et face à ses partenaires ; 
pour continuer à susciter des synergies entre disciplines, dans le domaine des sciences humaines en 
particulier ; pour valoriser la richesse de son approche transdisciplinaire et conférer à son activité de 
recherche une visibilité accrue. La mise en place d’un comité d’experts nationaux et internationaux auprès 
des instances consultatives et décisionnelles de l’université permettra d’éclairer les analyses conduites en 
interne. 

III - Une offre de formation rénovée 

L’offre de formation à Bordeaux 2 se décline en deux domaines : sciences de la vie et de la santé et 
sciences humaines et sociales. Comme les autres secteurs d’activité de l’université, elle fait l’objet d’un 
cadrage fort de la part de l’équipe de direction qui fixe les axes de la politique pédagogique et les grandes 
orientations qui seront mises en œuvre sous la responsabilité de chaque composante. 

La politique de formation a fait l’objet d’une refonte importante dans le cadre du LMD dès la rentrée 
2003, et l’université s’est efforcée de répondre aux exigences de la réforme, en particulier pour ce qui 
concerne la professionnalisation des parcours d’études, et sur une définition des programmes en termes de 
compétences autant que de connaissances. La pluridisciplinarité de différentes filières représente un atout 
majeur que l’université doit s’employer à préserver, en apportant un soutien accru aux UFR qui les portent. 
Le rattachement de certaines de ces filières au domaine des sciences humaines et sociales alors que les 
sciences exactes y occupent une place importante est cependant vécu comme un handicap qui obère leur 
lisibilité et leur attractivité. 
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Le rapprochement de l’université avec Bordeaux 1 ou, plus largement, avec les autres établissements 
d’enseignement supérieur dans le cadre du PRES1 est mis en avant pour améliorer la gestion de la 
pluridisciplinarité et pour soutenir une politique partagée en matière de professionnalisation. La création 
d’un observatoire au sein du PRES doit permettre un suivi régulier des parcours étudiants et de leur insertion 
professionnelle. Ces perspectives ne doivent pas pour autant servir "d’alibi" et masquer la nécessité pour 
l’université de s’engager fortement en interne pour relayer et soutenir les orientations prises dans le cadre 
de la politique de site. Dans ce contexte, le CNÉ lui recommande d’utiliser sa capacité à analyser ses 
pratiques pour faire valoir ses forces et, le cas échéant, pour réduire l’écart entre les objectifs énoncés au 
niveau de l’université et la réalité de terrain dans ses différentes composantes. 

Les filières du secteur santé envisagent d’ores et déjà de s’engager dans la dynamique LMD. Ces 
évolutions positives en termes de diversification des parcours de formation ne doivent pas occulter, pour la 
médecine, les résultats décevants aux épreuves classantes nationales dont l’université ne saurait se satisfaire 
et, pour l’odontologie, les difficultés matérielles à assurer la formation pratique des étudiants. 

L’université se distingue par un investissement exemplaire dans la formation des étudiants du secteur 
santé des départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM). Si cet engagement important et ancien n’est 
pas remis en question, l’université constate que l’effort consenti ne bénéficie pas d’un soutien ministériel à 
la hauteur de la charge qui en résulte, tant en termes financiers qu’en moyens humains, ceux-ci n’étant que 
partiellement couverts par les dotations ministérielles accordées à ce titre à la médecine. Le CNÉ engage 
vivement les autorités de tutelle (les ministères de la santé et de l’éducation nationale) à affirmer clairement 
leur position vis-à-vis de cet engagement qui relève de l’intérêt national, à reconsidérer cette question et à 
tirer les conséquences d’une situation qui pénalise le fonctionnement global du secteur médical à Bordeaux 2. 

IV - Une politique de vie étudiante appréciée des étudiants 

La vie étudiante à Bordeaux 2 est pilotée au sein de la Commission de la vie étudiante qui réunit les 
élus étudiants des conseils et des présidents des associations étudiantes. Elle est animée par deux chargés de 
mission étudiants, chacun exerçant son rôle sur l’un des deux sites principaux de l’université, Carreire et 
Victoire. 

Pour soutenir les activités qu’elle offre à ses étudiants en marge de leur formation, l’université 
dispose d’un service culturel qui a vu récemment ses prérogatives élargies à la diffusion de la culture 
scientifique et technique. En lien avec ses compétences internes, l’Université Bordeaux 2 gère, pour 
l’ensemble des universités du site, les services interuniversitaires dédiés à la politique de santé et à la 
pratique sportive des étudiants. 

La politique de santé bénéficie de l’appui de deux services complémentaires : le SIUMPPS pour la 
politique de prévention et le Centre de santé étudiant pour les soins. La principale difficulté tient à la dualité 
entre les deux services qu’une meilleure communication interne, une définition plus claire de leurs 
prérogatives respectives et l’intervention d’arbitrages de la part des universités devraient permettre de 
résoudre. 

Le SIUAPS, également rattaché à Bordeaux 2, est chargé de la gestion d’infrastructures sportives 
exceptionnelles installées à Talence au bénéfice de l’ensemble des étudiants du site. La politique en matière 
d’activités physiques et sportives est conduite dans chaque établissement par un SUAPS. Celui de Bordeaux 2 
s’efforce de pallier les difficultés que rencontre la majorité des étudiants, localisée au centre-ville, loin de 
Talence. Le SIUAPS et SIUMPPS dénoncent un manque de moyens pour se développer et, pour le SIUAPS en 
particulier, pour assurer la sécurité des utilisateurs des équipements sportifs, de la piscine en particulier. 

                                                        
1 Après la visite des experts a été publié au JO du 21 mars 2007 le décret n° 2007-383 portant création de l’établissement 
public de coopération scientifique "Université de Bordeaux". 
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Dans ce contexte, l’université devra veiller à ce que la politique interuniversitaire, repensée dans le 
cadre de la mise en place du PRES, mobilise plus fortement l’ensemble des établissements partenaires pour 
soutenir le fonctionnement des services aux étudiants. Il en va de même des conditions d’accueil sur les 
campus. Pour ce qui concerne plus spécifiquement Bordeaux 2, il conviendra aussi de faire en sorte d’assurer 
une égale qualité de services entre ses propres sites. 

V - La politique d’ouverture 

Le poids de la médecine à Bordeaux 2 a incontestablement exercé une influence notable sur la 
politique d’ouverture de l’université dont on a déjà souligné l’investissement en direction des étudiants des 
DOM-TOM. Ces spécificités l’ont naturellement conduite à privilégier son partenariat avec le CHU plus 
qu’avec d’autres partenaires socio-économiques sur le plan régional et, sur le plan international, à s’investir 
très majoritairement dans des coopérations concernant les études médicales. Un effort important a été 
entrepris ces dernières années pour développer des stratégies d’ouverture, comme en témoignent la 
désignation de chargés de mission et la mise en place de structures de soutien, à la valorisation de la 
recherche d’une part, aux relations internationales d’autre part. 

La politique internationale 

La faible proportion d’étudiants étrangers inscrits dans ses différentes filières de formation et la 
relative modestie des échanges internationaux dans le cadre de la mobilité étudiante montrent cependant 
que les initiatives prises par les présidents successifs depuis plus de dix ans mériteraient d’être encore mieux 
relayées, du moins dans certaines composantes. Parfaitement consciente de cette situation, l’université 
affiche le développement des relations internationales parmi ses priorités. Elle a entrepris de conforter les 
réseaux internationaux tissés dans le domaine de la santé et d’élargir ses partenariats traditionnels, 
majoritairement développés dans le cadre de la francophonie, à un certain nombre d’autres pays cibles ; elle 
s’est, par ailleurs, engagée dans de nombreux programmes de coopération ou réseaux européens. L’effort 
doit être poursuivi et amplifié dans le cadre d’une dynamique de site qui pourrait constituer un moteur pour 
mobiliser plus largement la communauté universitaire. Le CNÉ recommande de saisir les possibilités offertes 
par la mise en place du LMD pour stimuler la mobilité "sortante" de ses étudiants ainsi que pour accroître son 
offre de diplômes conjoints et la pratique des thèses en cotutelle. Sa reconnaissance internationale est, pour 
partie du moins, à ce prix. 

Les partenariats 

L’université entretient très naturellement des relations avec le Conseil régional ainsi qu’avec la ville 
et la communauté urbaine de Bordeaux et, dans le cadre de l’Institut du Thermalisme, avec la ville de Dax. 

À l’exception des partenariats dans le secteur santé, les relations avec les milieux socio-économiques 
ont été longtemps assez peu développées. Elles bénéficient aujourd’hui des initiatives de l’équipe de 
direction qui incitent les membres de la communauté universitaire à s’ouvrir plus largement au monde de 
l’entreprise et aux partenariats dépassant le strict périmètre du secteur santé. La mise en place d’un service 
de valorisation, animé par un chargé de mission de l’Université Bordeaux 2, témoigne de cette volonté 
d’ouverture qui bénéficie à l’ensemble du site bordelais, dans le cadre d’un programme mutualisé, Aquitaine-
Valo, soutenu par l’ANR. La mise en place du service central dédié à la formation continue procède de la 
même logique de renforcement des partenariats avec les milieux professionnels. 

L’effort déjà consenti doit donc être poursuivi par l’université pour stimuler auprès de ses 
composantes un engagement encore plus significatif. La dynamique du PRES et son rôle de coordination d’une 
politique de site devraient exercer un effet d’entraînement. Pour autant, les structures, aussi pertinentes 
soient-elles, ne doivent pas faire perdre de vue l’importance d’un engagement fort de l’université pour 
associer ses composantes à une politique d’ouverture plus largement partagée. 
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VI - Des perspectives d’ordre institutionnel 

Les regroupements, encouragés au niveau national par la mise en place des PRES et par un souci de 
lisibilité sur le plan international, conduisent aujourd’hui les universités à envisager des évolutions 
structurelles. Tout en s’inscrivant dans ce contexte, Bordeaux 2 ne peut éluder les questions plus spécifiques 
qui traversent actuellement sa communauté universitaire et doivent mobiliser sa réflexion : le renforcement 
du partenariat avec l’Université Bordeaux 1 et, dans l’éventualité d’une "fusion" entre les deux 
établissements, la réunion en une seule UFR des trois actuelles UFR de Médecine. 

Du pôle au PRES… 

Bordeaux est la seule ville universitaire de province disposant de quatre universités. Trois d’entre elles 
ont été créées après 1968 mais, en 1994, l’Université Bordeaux 1 a obtenu la séparation des secteurs du droit 
et de l’économie, qui ont donné naissance à l’Université Bordeaux IV. Dès 1996, les quatre universités, 
conscientes de leur intérêt commun, s’associaient au sein du GIP Pôle universitaire européen de Bordeaux. En 
marche vers une politique de site renforcée, elles se dotaient en 2002 d’un comité d’orientation stratégique, 
suivi d’une charte constituant le Projet d’évolution du site bordelais. Enfin, en mars 2007, le PRES Université 
de Bordeaux était créé, associant les quatre universités bordelaises, l’IEP de Bordeaux et trois écoles 
d’ingénieurs (ENSCPB, ENSEIRB, ENITA). 

Le PRES, tourné vers la mutualisation de structures traditionnellement partagées tels les services aux 
étudiants et, plus récemment, les observatoires, se profile actuellement comme un outil de la recomposition 
du paysage universitaire bordelais impliquant, dans une dynamique de site, la formation doctorale et la 
politique de recherche. 

Vers un partenariat renforcé avec Bordeaux 1 

Les collaborations et les complémentarités entre les universités Bordeaux 2 et Bordeaux 1 dans le 
domaine des sciences exactes se sont développées de telle sorte que le renforcement du partenariat dans sa 
dimension institutionnelle et les avantages qui pourraient en résulter s’imposent comme une évidence et ne 
doivent pas être remis en cause par les perspectives de collaboration portées par le PRES. 

La question de la fusion des deux établissements est donc posée et il apparaît nécessaire d’accélérer 
la réflexion pour enclencher le processus qui doit permettre de faciliter et de développer une politique 
partagée, tant sur le plan de la formation qu’à celui de la recherche, tout en préservant un fonctionnement 
harmonieux du PRES. Dans le domaine de la formation en particulier, la restructuration des écoles 
d’ingénieurs bordelaises s’en trouverait simplifiée puisque ces écoles, à l’exception de l’ENITA et de l’ENSAM, 
dépendent des universités Bordeaux 1 et Bordeaux 2. 

La question de la partition de la médecine en 3 UFR ne manquera pas de se poser si l’hypothèse de la 
fusion se concrétise. Cette partition se justifiait, lors de la création de l’université, par le souci de préserver 
un équilibre avec les composantes des autres disciplines et de ne pas générer une situation où le doyen d’une 
unique UFR de Médecine aurait représenté un contre-pouvoir difficilement compatible avec la politique d’un 
établissement pluridisciplinaire. Les collaborations qui se sont développées entre les 3 UFR de Médecine et le 
choix tacite de ne confier le pilotage de l’établissement qu’à un président médecin ont néanmoins laissé au 
secteur médical une position dominante au sein de l’établissement. Les présidents successifs ont veillé 
cependant à intégrer les autres disciplines dans une dynamique scientifique dont chacun se satisfait et qui 
fait la spécificité de l’université. La fusion Bordeaux 2 - Bordeaux 1 aurait sans aucun doute pour corollaire de 
bouleverser les équilibres subtils qui se sont instaurés et de provoquer la constitution d’une UFR de Médecine 
unique dans un ensemble plus large, où le poids respectif des disciplines ne se poserait plus dans les mêmes 
termes et l’assurance de voir élu un président médecin ne se serait plus acquise. Le CNÉ reste convaincu que 
l’évolution des 3 UFR médicales vers une seule composante apporterait une plus-value sur le plan 
pédagogique et sur la lisibilité de la médecine à Bordeaux, à l’échelle nationale et internationale. Il invite 
l’université à engager très rapidement un débat sur ce thème pour évaluer, dans le contexte actuel, les 
avantages, les inconvénients et les conséquences d’une telle éventualité et anticiper sur les stratégies à 
adopter, s’il se révélait in fine que cette évolution, jusque-là rejetée, devenait inéluctable. 
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Dans le paysage bordelais, l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 se trouve dans une position 
historique extrêmement confortable. Elle est en effet au centre des regroupements et des redécoupages qui 
vont immanquablement se produire, à Bordeaux comme ailleurs. Rien de sérieux ne peut se faire sans elle 
dans la construction du site universitaire bordelais. En interne, l’université bénéficie d’un climat de 
consensus profond et d’une équipe présidentielle reconnue qui lui permet de lancer de grands 
bouleversements dans le paysage universitaire aquitain. La construction d’un pôle scientifique et médical 
fort, issu du rapprochement avec Bordeaux 1, doit y figurer parmi les priorités. Il est temps que Bordeaux 2 
affiche plus fermement ses ambitions pour dépasser les objectifs trop modestes dont elle s’est contentée 
jusqu’à présent dans certains domaines. 
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I - Historique 

L’Université Victor Segalen Bordeaux 2 est, avec les universités Bordeaux 1, Bordeaux 3, Bordeaux IV 
et celle de Pau et des Pays de l’Adour, l’une des cinq universités de l’Académie de Bordeaux. En 2004-2005, 
elle compte 17 011 étudiants dont 19,9% de boursiers. 

Héritière des Facultés de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, l’Université Bordeaux 2, créée en 
1969 en application de la loi Faure de 1968, s’est alors vu adjoindre des composantes relevant des disciplines 
scientifiques et des sciences humaines. Cependant, le domaine santé, pôle "historique" de l’université, est 
encore aujourd’hui le plus important tant en termes de personnels que de population étudiante. Les 
présidents qui se sont succédé depuis trente ans sont tous issus du secteur santé, sans pour autant que 
l’intégration dans l’établissement et le développement des autres pôles disciplinaires en soient affectés. 

Dans le cadre du programme Université 2000, Bordeaux 2 a entrepris une réorganisation de ses 
implantations. En 2004, elle dispose de 182 355 m2 SHON, soit 11,6% de plus qu’en 2001, localisés 
principalement à Bordeaux sur trois sites principaux : 

- le site Carreire, à proximité du CHU, où sont réunies toutes les activités du secteur santé et des sciences de 
la vie, ainsi que les services centraux de l’université ; 

- le site Victoire, siège de l’ancienne Faculté de Médecine, où sont rassemblées toutes les disciplines relatives 
aux sciences de l’homme et, à proximité, l’odontologie ; 

- le campus universitaire de Talence-Pessac, où sont installées en grande partie les trois autres universités 
bordelaises, accueille l’UFR STAPS, l’UFR d’Œnologie et les deux services interuniversitaires gérés par 
Bordeaux 2 : le SIUMPPS et le SIUAPS. 

II - Les grands domaines d’activité 

En dépit du poids important du secteur des sciences humaines - près de 30% des étudiants en 2004-
2005 - l’Université Bordeaux 2 est classée par la DGES dans la catégorie des universités scientifiques et 
médicales, les étudiants du secteur santé représentant plus de 50% des effectifs. 

Elle compte 14 composantes : 3 UFR médicales, l’UFR d’Odontologie et l’UFR de Sciences 
pharmaceutiques, l’Institut de Santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) et l’Institut du 
Thermalisme de Dax pour le secteur santé, l’UFR des Sciences de la vie, l’UFR d’Œnologie, l’UFR Sciences et 
modélisation (SCIMS), l’UFR des Sciences de l’homme, l’UFR des Sciences du sport et de l’éducation physique 
(STAPS), l’École supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ESTBB) et l’Institut de Cognitique, 
respectivement chargés de deux filières d’ingénieurs. 

La politique scientifique de l’Université Bordeaux 2 est majoritairement dédiée aux sciences de la vie 
et de la santé. En 2006, ces activités se développent selon 8 principaux axes : Cœur, poumons, vaisseaux, 
thrombose ; Neurosciences ; Pathologies infectieuses, immunité, cancer ; Santé publique – Mathématiques ; 
Biologie végétale intégrative ; Biochimie et génétique cellulaires ; Sciences de la vigne et du vin pour le 
secteur sciences de la vie et de la santé, et Sciences humaines et sociales. Au-delà de la sociologie qui jouit 
d’une reconnaissance nationale, voire internationale, les sciences humaines et sociales tendent à se 
développer autour de thématiques transdisciplinaires dans le cadre de collaborations avec les sciences de la 
vie et de la santé. 

L’organisation de la recherche prend appui sur 64 laboratoires dont la moitié associée aux organismes 
de recherche nationaux. La coopération avec les partenaires locaux (CHU, autres universités) et nationaux 
(CNRS, INRA, INSERM) s’exerce à travers différentes structures fédératives : Institut européen de chimie et 
biologie (IECB) ; Instituts fédératifs de recherche (IFR) avec le CHU de Bordeaux notamment ; grands 
programmes nationaux (Cancéropôle, Génopôle) ; plates-formes technologiques. 
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L’offre de formation dispensée au sein des composantes de l’université se structure autour de deux 
domaines au niveau des licences, comme au niveau des masters : Sciences de la vie et de la santé et Sciences 
humaines et sociales. Cette structuration qui met en exergue les domaines de compétence de l’université 
n’est pas sans poser des problèmes de lisibilité, en licence comme en master : ainsi, certaines filières à 
l’interface des disciplines et des domaines de formation se trouvent rattachées à un domaine qui ne leur 
correspond pas a priori. C’est notamment le cas des mentions de licence de Mathématiques appliquées aux 
sciences sociales (MASS) et de Sciences cognitives, et du master en Modélisation et sciences humaines 
appliquées. De plus, la proximité de certaines disciplines dispensées par les universités Bordeaux 2 et 
Bordeaux 1 conduit à des cohabilitations qui traduisent la volonté politique largement affirmée par 
l’université de s’inscrire dans une politique de site. 

L’Université Bordeaux 2 dispose de deux écoles doctorales, l’une en Sciences biologiques et médicales, 
l’autre en Sciences humaines. Elle est par ailleurs associée à l’école doctorale Mathématiques et 
informatique, rattachée à l’Université Bordeaux 1, qui accueille les doctorants relevant de ce secteur 
disciplinaire. 

III - Chiffres-clés 

Les chiffres indiqués ci-après présentent les principales caractéristiques de l’université à partir des 
données concernant les étudiants, les personnels, les ressources financières et patrimoniales. Les tableaux 
fournissent un ensemble d’indicateurs propres à l’Université Bordeaux 2 et, à titre de comparaison, ceux 
relatifs à l’ensemble des universités de la catégorie "scientifiques et médicales" à laquelle appartient 
l’université d’une part, à l’ensemble des universités françaises toutes catégories confondues d’autre part. 

1 - Les étudiants 

Nombre 
d’inscriptions 

Dont 1ères 

inscriptions
Nombre 

d’inscriptions 
Dont 1ères 

inscriptions

Université Bordeaux 2 18 715 3 347 + 19,8% + 25,3%

Scientifiques et/ou médicales + 2,9% + 9,8%
France entière + 3% + 6,4%
Source : MENESR - DEP - SISE

Évolution des effectifs d’étudiants inscrits 

Effectifs 2004-2005 Évolution 1999-2000 / 2004-2005

Droit, 

sciences 

économiques, 

AES

Lettres, 

langues et 

sciences 

humaines

Sciences et 

ingénieurs
STAPS Santé

Droit, sciences 

économiques, 

AES

Lettres, 

langues et 

sciences 

humaines

Sciences et 

ingénieurs
STAPS Santé

Université 
Bordeaux 2 1% 25,8% 10,8% 7,6% 54,8% + 720% + 2,4% + 0,4% + 13,7% + 26,1%

Scientifiques 

et/ou 

médicales 12,4% 10,4% 44,6% 3,9% 28,7% + 8,3% + 7,5% - 4,9% - 0,6% + 14,3%

Source : MENESR- DEP - SISE

 Répartition des étudiants par grandes disciplines* (toutes composantes – inscriptions principales) et évolution 1999-2000 et 2004-2005

Évolution 1999-2000 / 2004-20052004-2005
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Le nombre d’étudiants de l’Université Bordeaux 2 croît nettement plus vite que la moyenne de la 

catégorie et que la moyenne nationale. Cette évolution concerne toutes les disciplines mais elle est 
significativement plus forte pour le secteur santé et porte le poids de ce secteur à près de 55% des effectifs. 
À Bordeaux, on l’attribue à l’augmentation massive depuis plusieurs années du nombre de places offertes à 
l’issue de la première année des études médicales. Cette augmentation est également illustrée par la 
croissance très élevée des premières inscriptions (+25,3% en 5 ans). 

La répartition entre les cycles est comparable à celles des universités scientifiques et médicales et son 
évolution sur les cinq dernières années conforme aux tendances constatées nationalement : baisse du poids 
du 1er cycle au profit du 3e cycle. À Bordeaux 2 en particulier, le poids du 3e cycle s’établit à près de 30% en 
2004-2005, supérieur à la moyenne nationale des universités de même typologie. 

Nationalité 

française

Nationalités 

européennes

Autres 

nationalités

Nationalité 

française
Nationalités 

européennes

Autres 

nationalités

Nationalité 

française

Nationalités 

européennes

Autres 

nationalités

Université 

Bordeaux 2 93,8% 1% 5,2% 91,8% 1,3% 6,9% 84,7% 2,1% 13,2%

Scientifiques 

et/ou médicales 90,5% 1,5% 8% 85,7% 3,5% 10,8% 74,7% 4,7% 20,6%

France entière 90,1% 2,3% 7,6% 85,3%  3,9% 10,8% 74,9% 5,1% 20%

Source : MENESR - DEP - SISE

Cycles O et 1 2e cycle 3e cycle

Répartition des étudiants par nationalité et pour chaque cycle en 2004-2005 (toutes composantes – inscriptions principales)



 

 7 

 

Les filières universitaires accueillent 10,5% d’étudiants étrangers dont 0,9% seulement d’étudiants de 
l’Union européenne. La déclinaison par cycle et par nationalité montre qu’à tous les niveaux de formation ce 
taux est significativement inférieur aux moyennes nationales, notamment en 3e cycle, malgré une évolution 
favorable sur la période 1999-2004. On peut sans doute expliquer en partie cette situation par le poids du 
secteur médical, traditionnellement moins ouvert aux étudiants étrangers. Ce taux reflète aussi la forte 
sélectivité de l’université en matière d’accueil d’étudiants étrangers. 

 
 
 

 

Nationalité 
française

Nationalités 
européennes

Autres 
nationalités

Université Bordeaux 2 + 11,8% + 38,9% + 89,4%
Scientifiques et/ou médicales - 3,3% + 27,8% + 75,7%
France entière - 2,8% + 26,8% +78,1%

Évolution 1999-2000 / 2004-2005

Source : MENESR- DEPP - SISE

Évolution de la répartition des étudiants par nationalité (toutes composantes – inscriptions principales)

Université Bordeaux 2 93,3% 6,2% 0,5% 8,1%

Scientifiques et/ou médicales 90,8% 8,7% 0,5% 13,2%

France entière 86,1% 12,5% 1,5% 13,6%

Source : MENESR - DEPP - SISE

Dispensés du baccalauréat 

français

Répartition des étudiants par bac d’origine (toutes composantes – inscriptions principales) en 2004-2005

Titulaires d’un baccalauréat  

Bacs généraux Bacs technologiques Bacs professionnels
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L’origine sociale de la population étudiante fait apparaître une répartition où le taux des étudiants issus des 
classes sociales défavorisées (10,6%) est sensiblement inférieur à la moyenne nationale des universités 
scientifiques et médicales et près de moitié inférieur à celui enregistré sur l’ensemble des universités. Ce 
constat se traduit par un taux de boursiers de 20% contre 25% à l’échelle nationale. 

2 - Les personnels 

Le corps enseignant de l’Université Bordeaux 2 représente environ 900 enseignants et enseignants-
chercheurs, toutes catégories confondues. L’ensemble des praticiens hospitaliers représente 54,5% de ce 
potentiel dont plus de la moitié (58%) sont titulaires, contre 39,2% d’enseignants-chercheurs pour les autres 
disciplines et 6,3% d’enseignants d’autres statuts. 

Le potentiel des IATOS se caractérise par le faible pourcentage des personnels de catégorie A et une 
plus forte proportion de personnels de catégorie C. L’augmentation sur les dernières années du nombre de 
personnels de catégorie A (+10,8%) reste inférieure à l’augmentation moyenne des universités françaises. 

3 - Le patrimoine immobilier 
 

 
 

Nombre total 

de boursiers 

Nombre total de 

boursiers / inscriptions 

principales

Université Bordeaux 2 3 387 19,9%

Scientifiques et/ou médicales 19,9%

France entière 24,9%

Les boursiers – rentrée 2004

Source : MENESR - DEP - AGLAE

Université Bordeaux 2 912 272 29,8% 363 39,8% 51 5,6% 226 24,8%

Scientifiques et/ou médicales 28,5% 47,6% 10,2% 13,7%

France entière 25,5% 47,7% 14,6% 12,2%

Source : MENESR-DES-GEMOS

Non permanents

Nombre d'emplois et proportion des personnels enseignants par corps en mai 2005

Total
Professeurs des 

universités
MCF et assistants Second degré

Emplois des personnels administratifs, techniques, d’éducation et d’encadrement en 2005

A B C Total A B C

Université Bordeaux 2 604 17,1% 23% 59,9% +1,5% +10,8% -1,4% +0,3%
Scientifiques et/ou médicales 21,1% 23,2% 55,8% +3,5% +11,6% +6,7% -0,5%

France entière 22,4% 23,8% 53,8% +7,3% +12,6% +10,9% +3,7%

Source : MENESR - DES - GEMOS

Effectif 
total

Évolution des effectifs 2001-2005Structure par catégorie en 2004

M2 par étudiant

2004 Évolution 1999/2004 2004
Université Bordeaux 2 182355 +11,6% 10

Scientifiques et/ou médicales +4,6 15,7
Académie de Bordeaux +9,5 9,9
France entière +6% 9,7

Source : MENESR - DES - Enquête annuelle "Surfaces"

Surface hors œuvre nette hors parking (SHON) et m2 par étudiant (inscriptions principales – toutes

composantes)

SHON
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Évaluation et démarche 

qualité dans l'établissement 
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I - Une université très ouverte à la démarche du CNÉ 

La procédure d’évaluation de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 a débuté par une première visite 
de la délégation du CNÉ à l’établissement le 24 mars 2006. Cette journée a permis d’exposer à l’équipe 
présidentielle, puis à des représentants de la communauté universitaire, la méthodologie, les principes et le 
calendrier prévisionnel de l’évaluation de leur établissement. Elle a été l’occasion de débattre du bilan du 
contrat quadriennal d’établissement 2003-2006 que l’université venait de remettre au ministère. 

La qualité de ce bilan a conduit le CNÉ à dispenser l’université de la rédaction d’un rapport d’auto-
évaluation qui aurait été redondant avec l’exercice auquel les membres de l’établissement venaient de se 
livrer. Après analyse des documents et en concertation avec le président, le CNÉ a arrêté les thèmes 
d’expertise et nommé ses experts, dont la liste a également été communiquée pour avis à l’établissement. 

Les visites d’expertise se sont déroulées entre le 3 et le 6 juillet 2006 sur les différents sites de 
l’université. Elles ont été parfaitement organisées en interne par le secrétariat général de l’établissement, 
sur la base des demandes formulées par le CNÉ. Les entretiens se sont déroulés dans d’excellentes conditions 
et les experts ont apprécié la très grande disponibilité de leurs interlocuteurs, leur volonté unanime de 
s’exprimer librement et complètement. 

Le projet de rapport d’évaluation, rédigé à partir des rapports des experts, a été soumis au Comité, 
réuni en séance plénière, le 30 novembre 2006. Il a fait l’objet d’échanges avec l’université lors d’une 
journée de travail le 13 février 2007. 

La procédure d’évaluation a été menée dans un excellent climat, basé sur un dialogue régulier avec 
l’établissement et sur une confiance réciproque. Cette attitude positive témoigne de l’intérêt porté par 
l’établissement dans son ensemble à l’évaluation en général, et à celle conduite par le CNÉ en particulier. Le 
bilan du contrat quadriennal 2003-2006 est d’ailleurs l’illustration concrète de la sensibilisation de la 
communauté universitaire de Bordeaux 2 aux démarches d’auto-évaluation. 

II - Une université sensibilisée à l’auto-évaluation 

1 - Un bilan critique du contrat 2003-2006 

Le bilan du contrat élaboré sur la base du Livre des Références, pour la politique de formation en 
particulier, abordait successivement les domaines susceptibles d’entrer dans les champs d’investigation du 
Comité et permettait en effet de conduire l’évaluation institutionnelle selon les procédures en vigueur. 

Pour chacun de ses domaines d’activité, l’université présente dans ce bilan des constats pertinents, 
une description des stratégies adoptées entre 2003 et 2006 pour faire face à différentes situations et des 
analyses, lucides et souvent critiques, des actions mises en œuvre avec plus ou moins de succès. Des données 
chiffrées y fournissent un état des lieux ; on peut cependant regretter qu’elles ne soient pas mieux étayées 
par des indicateurs qui permettent d’avoir une vue d’ensemble et de faire des comparaisons utiles entre 
composantes, voire de se comparer à d’autres établissements. 

Le bilan met également en perspective les solutions envisagées pour progresser, propositions reprises 
par ailleurs dans le projet d’établissement. Quelques exemples suffisent à illustrer ce propos. Ainsi, 
constatant la faiblesse en termes de mobilité internationale de ses étudiants et la disparité entre les secteurs 
disciplinaires, l’université propose un ensemble de mesures à mettre en place. Sur l’insertion professionnelle, 
elle identifie lucidement les progrès qu’il lui reste à accomplir ; elle admet d’ailleurs volontiers que cette 
question a longtemps trouvé peu d’écho en interne puisque la majorité de ses étudiants relève des filières du 
secteur santé. Enfin, alors qu’elle est engagée depuis de nombreuses années dans une politique d’évaluation 
des enseignements, elle admet que les procédures d’évaluation pourraient gagner en efficacité et que les 
dispositifs qu’elle a effectivement mis en place sont encore très inégalement connus, compris et exploités 
dans les composantes, en SHS notamment. 
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Le CNÉ a donc choisi de conduire son analyse de Bordeaux 2 et la préparation des visites d’expertises 
sur la base de ce bilan, de documents complémentaires transmis par l’université, des données élaborées par 
le ministère (indicateurs DEPP et DGES) et de différents rapports. 

2 - La participation des composantes à l’auto-évaluation 

Le bilan du contrat est le résultat d’un travail itératif, entre la présidence et les composantes, 
d’évaluation des procédures et des résultats. Néanmoins, il propose avant tout la vision de l’équipe 
présidentielle sur l’établissement dans son ensemble. Il manquait donc au CNÉ, pour préparer l’évaluation 
externe, le point de vue des composantes sur leurs propres pratiques et sur leurs relations à la politique de 
l’établissement. Il a donc été demandé à chaque directeur d’UFR de rédiger une note sur les points forts et 
les points faibles de son UFR ou de son institut. 

Les composantes de l’université ont répondu à cette demande très rapidement en proposant une 
analyse juste de leurs activités et de leurs perspectives d’évolution, avec une vision dépassant la simple 
défense d’intérêts "corporatistes". Ces notes, portant à l’occasion un regard critique sur certaines pratiques 
de l’université, ont donc également nourri les expertises et ont confirmé, pour le CNÉ, l’intérêt et l’attente 
que suscitait la démarche d’évaluation proposée. 

III - Une culture de la qualité bien développée 

La volonté de conduire une politique d’auto-évaluation est clairement affirmée par la présidence de 
l’université. La qualité du bilan du contrat, celle des notes rédigées pour compléter les documents d’auto-
évaluation en vue de la visite du CNÉ et l’implication de l’établissement dans toute la démarche en 
témoignent et laissent à penser qu’au sein de l’université, la culture de l’évaluation est une réalité. 

La pratique déjà ancienne d’évaluation des formations a bénéficié des traditions et des exigences en la 
matière de ses filières médicales. Il est néanmoins intéressant de noter que cette culture de la qualité irrigue 
de plus en plus l’établissement dans son ensemble et dépasse le seul domaine de la formation. Des structures 
ont été créées en interne, qui développent les pratiques d’évaluation dans différents domaines. Il reste à 
l’université à faire de ses nombreuses initiatives une politique stratégique globale et consistante en la 
matière. 

1 - Une longue tradition d’évaluation des enseignements 

L’Université Bordeaux 2 a acquis une réelle notoriété en matière d’évaluation des formations et des 
enseignements avec la mise en place d’un dispositif qui, initialement introduit au sein des UFR médicales, 
s’est élargi depuis 1998 à tous les secteurs de l’université et à tous les cycles d’enseignement, conformément 
au cadre législatif instauré par les décrets de 1997. 

La conduite d’une démarche Qualité dans l’enseignement, de volontaire de la part des composantes, 
est devenue obligatoire et se décline en deux types d’évaluation : les évaluations annuelles des 
enseignements sur la base de questionnaires soumis aux étudiants par les enseignants, et les évaluations 
quadriennales effectuées par des commissions d’évaluation constituées d’enseignants et d’étudiants, animées 
par un président chargé par ailleurs de la rédaction d’un rapport d’évaluation. Cette démarche, interrompue 
en 2003 par la mise en place du LMD et la réforme du 2e cycle de santé, a été reprise sans difficulté majeure 
en 2005. Le processus d’évaluation des formations, qui se déroule sur une période de 3 à 4 mois, suscite une 
bonne participation des équipes pédagogiques. Il prend en considération les flux d’étudiants, le contenu des 
enseignements et les méthodes d’apprentissage ainsi que la définition des compétences visées. 
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Service commun de l’université, le Centre de recherche appliquée en méthodes éducatives (CRAME) 
constitue un centre de ressources techniques à la disposition des composantes, en appui aux actions 
d’évaluation des enseignements et des formations. Doté d’un directeur et d’un conseil composé du président, 
du vice-président du CEVU et de représentants enseignants, étudiants et administratifs des différentes UFR, 
le CRAME exerce des activités axées sur l’amélioration de l’enseignement y compris la promotion des 
nouvelles technologies, l’innovation pédagogique et la formation des personnels. 

Dans ce contexte, tous les enseignements ont été évalués au moins une fois en six ans et l’évaluation 
des enseignements par les étudiants est quasi systématique au niveau L. Une analyse plus fine de la situation 
conduit à penser que le soutien logistique du CRAME est néanmoins inégalement utilisé par les composantes. 

À partir d’acquis déjà anciens, l’université doit s’employer à renforcer sa politique d’auto-évaluation 
en s’assurant de l’adhésion effective de toutes ses composantes et en complétant les données factuelles dont 
elle a su se doter par un ensemble d’indicateurs de performance, indispensables pour attester de la qualité 
de ses pratiques, pour assurer dans la durée le suivi de ses différentes filières et piloter en conséquence les 
différents volets de la politique d’établissement. 

Cette approche exigeante de l’évaluation ne doit pas manquer de s’appliquer également à 
l’observatoire mis en perspective pour assurer le suivi des parcours d’études et de l’insertion professionnelle 
des étudiants dans le cadre du PRES. Les espoirs mis dans cet observatoire et exprimés par de nombreux 
acteurs sont grands. Pour autant, et sans présager des actions qui y seront menées, l’Université Bordeaux 2 
ne peut se désintéresser complètement de ces questions pour ce qui concerne ses propres étudiants. 

2 - De l’évaluation à la culture de la qualité au quotidien 

Au-delà du discours politique de l’établissement sur la nécessité de promouvoir une politique 
d’évaluation, le développement des mécanismes d’assurance qualité dans le cadre de sa gestion quotidienne 
est à l’ordre du jour au sein de l’établissement comme en témoignent la création d’une cellule statistique, la 
désignation d’un chargé de mission Modernisation et la mise en place d’une cellule de contrôle de gestion. 

La mission Modernisation 

Afin de donner un élan à la modernisation, le président a désigné comme chargé de mission 
Modernisation la personne chef de projet APOGÉE. En collaboration avec le CRI et le chargé de mission TIC, la 
démarche qu’elle a engagée vise à harmoniser les procédures, à éviter les saisies multiples et devrait 
permettre à l’université de disposer rapidement d’éléments d’aide à la décision. Des tableaux statistiques 
d’une rare qualité, tant au point de vue du fond qu’à celui de la forme, sont ainsi produits et transmis à 
l’ensemble de l’équipe de direction, certains d’entre eux, de portée plus générale, étant mis sur le site 
intranet de l’établissement. 

Elle a, par ailleurs, réalisé un audit en matière financière sur le circuit des bons de commande et 
participé au bilan social entre autres. Toutefois, cet exceptionnel engagement implique peu les services de 
gestion ou les composantes, diminuant d’autant la capacité de l’université à mobiliser et emporter l’adhésion 
des gestionnaires et à promouvoir une culture d’évaluation et une véritable modernisation de la gestion au 
sein de l’établissement. 
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La cellule de contrôle de gestion 

En place depuis septembre 2005, la cellule de contrôle de gestion et d’aide à la décision est 
chargée de dresser un état des lieux des modes organisationnels, de contribuer à la production d’indicateurs 
et de développer la culture "systèmes d’information". Sa première mission a consisté à produire ou à 
rassembler les données nécessaires au bilan du contrat et à l’évaluation par le CNÉ. Elle a pour seconde 
mission de réunir les éléments utiles pour favoriser l’augmentation de la masse financière disponible au 
niveau central, afin de renforcer la conduite d’une politique d’établissement. Si les données sont 
nombreuses, elles sont disséminées et leur globalisation demande un lourd investissement de mise en 
cohérence du travail des différents services gestionnaires. 

La cellule de contrôle de gestion bénéficie du fort engagement d’une attachée. Pour autant, depuis un 
an, son activité tend plus à répondre à de nombreuses demandes ponctuelles qu’à exercer à une réelle 
activité de contrôle de gestion efficace et cohérente. Cette situation devrait inciter l’université à préserver 
ce service en recadrant sa mission, voire à le renforcer. 

Afin d’optimiser l’utilisation des ressources humaines concernées par cette démarche, la direction de 
l’établissement doit être plus volontariste pour amener les différents services de gestion à travailler 
ensemble et faire en sorte que les divers chargés de mission aient pleinement conscience que leur action 
s’inscrit dans un ensemble dont il est indispensable d’assurer la cohérence. Le fonctionnement de ces cellules 
gagnerait à s’inscrire dans un cahier des charges connu et partagé par tous. Les études qu’elles produisent, 
essentiellement destinées à la présidence, devraient être plus largement partagées avec les services 
centraux, voire avec les composantes. 

Conclusion et recommandations 

Il est indéniable que la culture de l’évaluation est très présente à Bordeaux 2. Elle l’est dans les 
propos tenus par de nombreux membres de la communauté universitaire, mais aussi dans les politiques et 
dans les faits. Elle l’est au niveau central de l’université mais aussi, à des degrés divers, à celui des 
composantes. 

À travers la mise en place du CRAME et des deux cellules évoquées supra, l’université fait la preuve 
des compétences qu’elle peut réunir en interne au service des missions de modernisation, d’audit interne et 
d’assurance de la qualité qu’elle entend promouvoir et développer. Si ces dispositifs témoignent de la volonté 
politique et du dynamisme existant, il semble au CNÉ que ces atouts peuvent être optimisés. Des marges de 
progrès existent encore pour dépasser le stade des constats et des données factuelles. La simple 
accumulation et la juxtaposition de données descriptives sont insuffisantes pour soutenir des analyses 
approfondies. En matière de gestion des ressources humaines, par exemple, et au-delà des axes scientifiques 
directeurs, les éléments d’une politique de recrutement et de redéploiement prenant en compte des critères 
tels le taux d’encadrement des étudiants dans les différentes disciplines, les charges en heures 
complémentaires ou l’évolution de la pyramide des âges, mériteraient d’être mieux utilisés. 

La consolidation des nombreux outils, le partage avec les services centraux et les composantes des 
indicateurs fondant la stratégie de l’équipe présidentielle doivent être les prochaines étapes de la 
construction d’une politique d’établissement ambitieuse et d’une stratégie globale de management de la 
qualité. 
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Choix, stratégie 

et résultats 
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Dans son précédent rapport de juin 1994, le CNÉ affirmait que "Bordeaux 2 est vraiment l’université 
des Sciences de la vie et des Sciences de l’homme", signifiant ainsi qu’elle avait réussi le pari de la 
pluridisciplinarité. Le Comité se réjouissait du bon fonctionnement de l’université, basé sur un consensus 
solide entre les membres de la communauté universitaire. Le rapport, globalement positif, émettait 
différentes recommandations concernant en particulier : 

- la structure interne et le fonctionnement de l’université, à travers la question du découpage de la médecine 
en 3 UFR et de l’opportunité de conserver un fonctionnement très centralisé. Le CNÉ suggérait "de plus larges 
délégations aux responsables de l’établissement autres que le président", et notamment au secrétaire 
général ; 

- les relations de l’université avec son environnement pour lesquelles le CNÉ encourageait, entre autres, le 
rapprochement et le développement de coopérations entre les universités Bordeaux 1 et Bordeaux 2 dans le 
domaine de la biologie et le développement des relations avec l’IUFM dans les disciplines où les concours de 
l’enseignement représentent des possibilités de débouchés professionnels pour ses étudiants ; 

- les enseignements et la recherche, notamment la question du suivi des débouchés professionnels des filières 
de formation ouvertes à la fois à des médecins et à des non-médecins, proposées par l’UFR de Santé publique 
(aujourd’hui l’ISPED). 

Au regard de ces recommandations et des exigences nouvelles qui sont apparues depuis 1994, tant au 
niveau national et international qu’au niveau régional, le rapport examinera successivement : 

- le management de l’université : gouvernance, stratégie et gestion ; 

- la déclinaison de la politique d’établissement : recherche et valorisation ; formation ; vie étudiante ; 

- les perspectives d’évolution dans le contexte local et national actuel. 

I - Pilotage politique et administratif 

1 - La gouvernance de l’établissement 

À lire les divers documents fournis par l’université comme à entendre l’équipe de direction, les 
directeurs d’UFR ou les responsables administratifs, l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 est un 
établissement qui "fonctionne" bien, sur un mode consensuel, empreint de beaucoup de tolérance. 
L’organisation très centralisée de l’université apparaît rassurante pour beaucoup, en dépit de quelques forces 
centrifuges. 

Le mode d’organisation et de gestion, tel qu’il a pu être apprécié, garantit un fonctionnement a priori 
satisfaisant. Avec 14 composantes exerçant leurs activités dans deux grands domaines - sciences de la vie et 
de la santé et sciences humaines et sociales - le pari de la cohabitation de secteurs disciplinaires aux 
traditions très différentes a été gagné, les rapports divers et le sentiment exprimé par les interlocuteurs 
politiques de l’université en attestent. La volonté d’aller de l’avant est présente et perceptible, y compris de 
la part des sciences humaines et sociales qui expriment clairement leur attachement à Bordeaux 2, les liens 
solides noués avec le secteur santé et les conditions de gestion qui leur sont faites entrant pour beaucoup 
dans cette appréciation. 
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À Bordeaux 2, l’impulsion présidentielle est forte et incontestée. Le fonctionnement des conseils, 
généralement présidés par le président, est jugé tout à fait démocratique en interne. Tous les débats y sont 
possibles, libres et appréciés comme tels et si, comme souvent, les documents nécessaires à ces débats, le 
budget en particulier, sont parfois diffusés tardivement, cela n’entraîne pas de véritable frustration des élus. 
Pour autant, les grands enjeux, l’avenir du paysage universitaire bordelais par exemple, sont peu abordés. 
Rien n’empêche de mettre ces questions à l’ordre du jour des conseils, les élus en conviennent mais ne l’ont 
jamais demandé. Cette situation est parfaitement reflétée par les procès-verbaux : sauf dans de très rares 
cas, toutes les décisions sont prises à l’unanimité "après échanges de vues" sans que ces échanges soient 
relatés, même succinctement et il est vraisemblable qu’ils ne sont que l’approbation de la position 
présidentielle. 

Le président 

À Bordeaux 2, la réalité du pouvoir est, depuis la création de l’université, incarnée par le président. Le 
fait que les présidents successifs de cette université aient tous été des médecins ne pose pas de problème : 
cela va de soi compte tenu de la réalité de l’université. 

Le président de l’université est tout à la fois chef d’établissement et "super doyen" des UFR de 
Médecine. Il préside le comité de coordination des études médicales (CCEM) qui rassemble autour de lui les 
trois directeurs d’UFR et il coordonne l’enseignement du troisième cycle d’études médicales. Il est 
l’interlocuteur privilégié du ministère pour la révision des effectifs hospitalo-universitaires, du directeur 
général du CHU de Bordeaux pour toute question relative aux relations avec les UFR de Médecine et seul 
compétent en matière de locaux. Néanmoins, les présidents se sont toujours attachés à privilégier le point de 
vue de l’ensemble de l’université. 

Le statut dérogatoire de certaines composantes est souvent considéré comme une limitation aux 
prérogatives d’un président, dans le domaine budgétaire notamment. À Bordeaux 2 pourtant, la proportion 
importante d’UFR dérogatoires ne paraît pas constituer un obstacle majeur à la conduite d’une politique 
d’établissement. 

L’équipe de direction 

Une véritable équipe de direction, constituée de quatre vice-présidents - les vice-présidents des trois 
conseils et le vice-président aux relations internationales - est rassemblée autour du président et choisie par 
lui. Leurs mandats coïncident avec le sien. Il est clair que le mode d’élection des vice-présidents de Bordeaux 
2 facilite grandement la composition d’une équipe homogène et perçue comme telle par la communauté 
universitaire. Le comité de direction, qui réunit l’équipe présidentielle et la secrétaire générale, est 
l’instance où sont débattus et arrêtés les choix politiques de l’établissement. Il est perçu par ses membres 
comme un lieu de partage de l’information autant que comme un lieu de prise de positions globales, 
collectives et réfléchies. C’est en particulier en son sein que sont examinées les questions relatives à la mise 
en place du futur PRES. 

Le président s’est également entouré de conseillers et de chargés de mission, enseignants et IATOS. La 
dualité qui peut exister entre les vice-présidents et certains conseillers ou chargés de mission qui ne rendent 
compte qu’au seul président peut être, à l’occasion, source de difficultés. En dépit de lettres de mission qui 
fixent le champ d’action de ces derniers, des zones de recouvrements des compétences se révèlent parfois 
inévitables. 

Parmi les chargés de mission, deux délégués étudiants sont nommés pour un an. Ils font office de vice-
présidents sans en porter le titre. Le principe d’une double représentation, un étudiant du domaine des 
sciences de la vie et de la santé et un autre choisi dans un autre secteur disciplinaire, est une bonne 
pratique. 
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La mise en place du Comité prospective recherche constitue une initiative exemplaire pour mieux 
associer les chercheurs à l’affectation des emplois créés au titre de la recherche et, plus généralement, pour 
donner un avis consultatif sur la politique scientifique de l’université. 

Dotée de telles instances, l’université doit veiller à assurer une périodicité régulière de leurs débats 
pour éviter que les entretiens informels et bilatéraux ne prennent le pas sur la prise de décision collective. 
L’implication forte des vice-présidents des conseils et, dans certains cas, des chargés de mission, dans la 
gestion des différents secteurs d’activité de l’université ne peut que renforcer le pilotage "présidentiel" de 
l’université. 

La secrétaire générale, membre du comité de direction, est étroitement associée à la politique de 
l’université et exerce les missions qu’attendent d’elle le président et l’équipe de direction avec une 
compétence reconnue des uns et des autres, mêlant les prérogatives de sa fonction et celles d’un directeur 
de cabinet. Dans un légitime souci d’efficacité, chaque service central travaille individuellement avec les 
vice-présidents et/ou la secrétaire générale mais, en dépit de quelques relations interservices indispensables, 
aucune réunion périodique de l’ensemble des responsables de ces services, de ceux-ci avec leurs collègues 
des composantes et des services communs, n’est organisée, d’où la difficulté pour les responsables 
administratifs à percevoir leur participation à un projet commun et à situer leur action dans la gestion globale 
de l’établissement. Ce n’est pas une assemblée générale tenue périodiquement sur chacun des sites avec 
l’équipe présidentielle qui peut faire office de travail de coordination. 

Les relations avec les composantes 

La manière dont est dirigée et fonctionne l’université rencontre globalement l’adhésion des directeurs 
d’UFR. Si chacun d’eux s’accorde à reconnaître qu’il est facile d’accéder à l’équipe de direction, le défaut de 
communication "descendante" en direction des composantes et des services centraux est patent et souligné. Il 
ne faut pas chercher d’autre explication au fait que les UFR sont perçues comme de faibles relais politiques. 

Le principe d’une réunion périodique avec le président et les vice-présidents est fortement suggéré 
par les directeurs des composantes. Une instance commune, siégeant de façon régulière, leur paraît 
susceptible d’améliorer le fonctionnement courant, de prévenir certaines difficultés d’ordre général ou 
bilatéral et surtout de satisfaire leurs besoins d’informations. La création d’une telle instance serait à 
l’évidence une bonne initiative, surtout au moment où s’annoncent des changements importants dans 
l’environnement local et national. 

La politique de communication 

L’université dispose d’un service central de communication mais force est de constater la faiblesse de 
cette mission à Bordeaux 2. Il est vrai que seule une partie du champ relève de ce service. Les relations 
internationales et les outils d’information produits par les UFR sont en dehors de son champ de compétence. 
Dans ces conditions, le service a pour principale activité la revue de l’université, une feuille d’information 
hebdomadaire, la mise à jour du site Web et l’organisation de quelques manifestations extérieures. La 
localisation géographique de ce service montre qu’il n’entre pas dans les priorités de l’université et, s’il est 
envisagé de le replacer auprès de la présidence, la nécessité de transférer d’autres services pour libérer des 
locaux retarde l’opération. Il est actuellement rattaché au Département communication audiovisuel 
multimédia (DCAM) et bénéficie à ce titre du soutien technique des autres composantes de ce département 
qu’il a mis à profit pour développer la communication électronique en interne. 
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Le service, placé sous la responsabilité du vice-président du CA et travaillant en relation directe avec 
le secrétariat général, est essentiellement un prestataire de service et un exécutant. Il joue le rôle de conseil 
auprès des composantes et intervient ponctuellement à la demande de différentes instances. Ses relations 
avec les différents services restent faibles, à l’exception de relations fonctionnelles avec les autres 
universités bordelaises pour des manifestations communes en direction des lycées en particulier. Anima, le 
journal de l’université, est plus un catalogue de manifestations, de distinctions et de projets ou de 
réalisations scientifiques qu’un vrai journal. Malgré ces constats sévères, les résultats sont honorables au 
regard des moyens qui lui sont alloués. 

Un véritable service communication doit être mis en place auprès et au service de la présidence et 
bénéficier d’une organisation et de ressources adaptées, en rapport avec les missions qui devraient lui être 
confiées. La communication est proche de la stratégie et il y a urgence à agir pour une meilleure prise en 
compte de sa dimension politique, au moment où de grands changements se profilent. À l’évidence, 
l’université n’a pas encore intégré la communication dans ses priorités. La nomination d’un vice-président ou 
d’un chargé de mission pourrait constituer un signe politique fort de la prise de conscience de l’utilité de la 
communication interne et externe. Un projet plus ambitieux en la matière paraît indispensable pour 
accompagner une politique d’ouverture volontariste. 

Les relations internationales 

L’Université Bordeaux 2 s’est dotée, depuis 2001, d’un service central récemment rebaptisé 
Département des affaires européennes et des relations internationales (DAERI). Placé auprès de la vice-
présidence aux relations internationales créée en 2003, il contribue à la mise en œuvre de la politique de 
l’université, en assurant la circulation de l’information en direction des composantes, chacune étant dotée 
d’un correspondant RI, le suivi des conventions bilatérales signées par l’établissement (65 conventions 
"actives" répertoriées en 2005), et des échanges d’étudiants dans le cadre de ces conventions ou des 
programmes d’échanges européens. 

La politique internationale, définie collégialement par l’équipe présidentielle, a été récemment 
recentrée vers quelques pays cibles, en particulier l’Espagne, et un effort important a été fait pour remettre 
de l’ordre et des priorités dans les conventions de coopération avec l’étranger. Dans ce domaine, des 
relations assez denses existent avec les instances régionales, même si l’université doit parfois s’accommoder 
de choix qui ne sont pas pour elle les plus opportuns. 

L’équipe de direction reconnaît des résultats encore trop modestes et le faible retentissement que la 
mise en place du LMD a eu jusque-là en matière de mobilité étudiante, tant sortante qu’entrante. Des 
initiatives ont cependant été prises pour mieux positionner Bordeaux 2 dans ce domaine, telle la mise en 
place dès 1998 d’un guichet unique pour l’accueil des étudiants étrangers. La faible mobilité "sortante" reste 
une préoccupation qui a conduit l’université à développer ses partenariats, à multiplier les réunions 
d’information dans les UFR, à dégager les moyens pour augmenter le nombre de bourses de mobilité, en 
liaison avec le Conseil régional. Cette politique se heurte néanmoins à une certaine "réserve" des étudiants 
dont certains semblent peu convaincus de l’intérêt "d’aller voir ailleurs". Parallèlement, seules des formations 
médicales de 3e cycle et quelques domaines très spécifiques de 2e cycle sont véritablement attractifs et 
contribuent à attirer des étudiants étrangers à Bordeaux 2. 

Pour témoigner de son engagement dans une politique internationale plus volontariste, l’université 
met en avant les collaborations qui se développent avec différentes universités étrangères par le biais de 
conventions dans les domaines de compétences de l’université parmi les plus reconnus : neurosciences, 
épidémiologie, imagerie, thermalisme. La participation à des réseaux européens, les liens noués au sein du 
réseau universitaire Aquitaine Euskadi Navarre et différents partenariats avec des universités allemandes 
(Berlin, Brême), italiennes (Pavie, Pise, Milan), espagnole (Saragosse) et britannique (Bristol) permettent 
d’espérer la consolidation des projets engagés et la construction de nouveaux cursus européens. Par ailleurs, 
le DAERI assure le suivi des coopérations avec les pays en développement, en particulier l’Île Maurice, 
Madagascar, les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, l’Afrique subsaharienne, le Vietnam, le Laos et le 
Cambodge. 
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En conclusion, si le rayonnement international de Bordeaux 2 gagnerait à être conforté au-delà de 
certains secteurs spécifiquement reconnus, les initiatives récentes sont le signe d’une volonté politique mieux 
affirmée qui devrait permettre de stimuler une réelle dynamique d’établissement et d’amplifier les échanges. 

Les partenariats locaux 

Au-delà de la participation au CA de l’université des représentants du Conseil régional, de la Ville et la 
Communauté urbaine de Bordeaux, les relations avec les collectivités territoriales se traduisent en particulier 
par le soutien du Conseil régional à l’acquisition d’équipements et des partenariats convergents en matière 
de politique internationale. 

L’ouverture au monde de l’entreprise et aux milieux socioprofessionnels par le biais de la valorisation 
de la recherche et de la formation continue, trop peu investie jusqu'à présent, fait désormais l’objet d’une 
politique d’établissement qui dépasse le secteur santé, traditionnellement présent. On en mesure les effets 
qu’il s’agisse de la professionnalisation des formations dans laquelle l’université s’est engagée pour un 
nombre croissant d’étudiants, de la création des deux écoles d’ingénieurs, partie prenantes de deux pôles de 
compétitivité, de la place que l’université entend occuper en matière de formation continue sur le site de 
Bordeaux ou du développement de la valorisation de la recherche, majoritairement liée au secteur 
biomédical et à la recherche clinique. 

La mise en place de services centraux dédiés à ces missions et d’un service chargé des relations 
université/entreprises et du suivi des stages étudiants traduit la volonté politique de l’université de mobiliser 
la communauté scientifique et de développer ces activités. Pour autant, les structures, aussi pertinentes 
soient-elles, ne doivent pas faire perdre de vue l’importance d’un engagement fort de l’université auprès de 
ses composantes et de ses laboratoires tout comme de ses personnels et de ses étudiants pour stimuler une 
politique d’ouverture indispensable à son rayonnement. 

2 - La gestion 

Dans la répartition des tâches entre le niveau central et les composantes, seules les activités 
pédagogiques et le suivi des étudiants relèvent, pour partie, des composantes. Il a fallu néanmoins attendre 
2005 pour qu’un calendrier pédagogique à peu près commun à l’ensemble de l’université soit établi. Les 
autres domaines de gestion sont centralisés, qu’il s’agisse de la recherche, des ressources humaines, des 
finances ou des locaux. 

Si une telle organisation présente des avantages indéniables que l’université tient à souligner, elle 
engendre vite des effets pervers en accentuant la lourdeur de gestion et en paralysant les initiatives. Bien 
que la majorité des composantes s’en accommode, certains considèrent que la gestion de l’université est trop 
centralisée et manque de relations transversales. On ne peut que les rejoindre dans cette analyse. 

Les services centraux regroupent 265 ETP, titulaires ou contractuels, soit 30% du potentiel IATOS de 
l’établissement. L’architecture budgétaire, avec un nombre très important de centres de responsabilité (CR 
de NABUCO), frein à la conduite d’une réelle politique d’établissement, est la conséquence directe d’une 
gestion centralisée telle qu’elle est appliquée dans l’établissement et d’absence de délégation en matière 
financière. 

Malgré ou à cause de cette organisation très centralisée, les composantes jouissent à des degrés divers 
sinon d’une certaine indépendance, du moins d’une certaine tranquillité. Les difficultés qu’elles rencontrent 
vont des contraintes liées à leur localisation géographique à une méconnaissance de la réglementation 
applicable aux instituts qui engendre quelques velléités centrifuges. Certains directeurs plaident pour plus 
d’autonomie. 
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Le transfert de responsabilité et de certains actes de gestion vers les UFR impose que soient définies 
les missions de chaque niveau et qu’elles soient comprises par toutes les personnes qui concourent à leur 
réalisation. Cela nécessite une coordination des services et une prise en compte par chacun d’eux des 
contraintes des autres. L’évolution et la clarification des missions doivent aller de pair avec un renforcement 
qualitatif des services administratifs des composantes. La mise en place de la LOLF et la diminution du 
nombre de CR passent nécessairement par le renforcement des responsabilités des composantes, de leurs 
conseils et de leurs directeurs et par une réflexion sur la formation de ces derniers. 

Même en ne considérant que la seule mission pédagogique, cette clarification impose un partage réel 
des divers outils de gestion entre les différents services de scolarité, notamment du logiciel APOGÉE, 
introduit en 2001 à l’université. De même, dans un contexte immobilier très contraignant, on relève, plus 
prosaïquement, les difficultés soulevées par la dualité entre une gestion centralisée des salles et la 
confection des emplois du temps par les composantes sans un partage de tous les outils de gestion. 

La politique financière 

L’Université Bordeaux 2 a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre régionale des comptes (CRC) 
d’Aquitaine qui a rendu ses conclusions début 2004. En juillet 2002, le rapport de l’IGAENR insistait sur 
certaines spécificités et sur la relation fonctionnelle entre le comptable et l’ordonnateur. Si les principaux 
dysfonctionnements soulevés par la CRC ont trouvé réponse, quelques dérapages techniques demeurent, dus 
le plus souvent à l’engorgement de la division des affaires financières (DAF). Ainsi la période complémentaire 
budgétaire de l’année n se prolonge-t-elle toujours jusqu’à fin février de l’année n + 1. 

Le nombre des agents affectés aux affaires financières est relativement élevé : l’agence comptable 
dispose de 11,4 ETP et la DAF de 21,4 ETP. Une gestion trop centralisée montre ici ses limites. Il a certes fallu 
intégrer l’usage de NABUCO, puis les dispositions de la LOLF, mais le nombre élevé de centres de 
responsabilité - plus de 1 500 - sans responsabilisation des composantes par délégation de signature et de 
responsabilité de la part du président, impose à la DAF un nombre important d’interlocuteurs. Un quart du 
temps de travail est ainsi utilisé pour l’accueil téléphonique ! 

Un système d’information globale et des tableaux de bord font défaut. Ainsi n’y a-t-il pas de budget 
prévisionnel des investissements. La commission des finances, malgré ce qui en est écrit dans le bilan du 
contrat 2003-2006, n’est pas un organe de débats : son rôle consiste le plus souvent à valider les propositions, 
sans discussion, alors qu’elle devrait être le lieu de la mise au point d’une politique financière cohérente en 
fonction des masses financières disponibles. 

Les données relatives aux ressources financières de l’université font apparaître un budget consolidé 
par étudiant inférieur à la moyenne des universités de même catégorie. Le discours couramment entendu lors 
des expertises impute à cette situation un déficit d’équipement et la difficulté de créer de nouvelles 
formations, de développer les enseignements professionnels en raison de leurs coûts d’encadrement. Sans 
revenir sur la stagnation du montant de la DGF accordé sur les trois derniers exercices, on relève cependant 
que le fonds de roulement a augmenté d’environ 400 000 € entre les exercices 2004 et 2005 et que la 
capacité d’autofinancement disponible fin 2005 s’est accrue. On constate également que la politique 
d’investissement de l’université est restée soutenue en 2005, à hauteur de 4,4 M€ sur les ressources propres, 
le fonds de roulement restant au niveau de 22 M€. Ce montant est certes essentiellement constitué de crédits 
fléchés mais, sans nul doute, une certaine masse de crédits est régulièrement reportée et va en augmentant. 
C’est à ce sujet notamment que la commission des finances devrait remplir son rôle et ne pas accepter 
l’argumentation basée sur le décalage année universitaire/année civile, souvent utilisée par les détenteurs de 
crédits. Le report de crédits 2005-2006 s’élevait pour les seuls services centraux à 4,5 M€. Pour 2006, 2 M€ 
étaient disponibles, dont les trois-quarts pour des opérations d’infrastructure. 
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Maîtriser les dépenses pour augmenter le solde positif est toujours possible. Cet objectif passe par un 
nouveau mode de gestion responsabilisant les composantes. Un effort a été fait pour les heures 
complémentaires (HC). Gérées au niveau central sur proposition des UFR, elles sont contenues à hauteur de 
22 000 heures par an environ. Le nombre d’HC annuelles par enseignant est plafonné à 50 heures de TD, à 
l’exception de quelques disciplines sous-encadrées. 

Augmenter les ressources paraît également réalisable : le développement de la valorisation de la 
recherche et de la formation continue, accompagné de prélèvements justifiés par l’utilisation des moyens de 
l’université, y compris sur les contrats de recherche, devrait permettre d’abonder les ressources mobilisables 
au niveau central. Une politique financière d’établissement passe aussi par une démarche de mutualisation, 
notamment des reports, en allant au-delà de la démarche actuellement ébauchée pour la taxe 
d’apprentissage. 

En conclusion, on ne peut s’empêcher d’avoir une impression curieuse sur le fonctionnement financier 
de l’université. L’ancien agent comptable se déclarait étranger aux problèmes de l’université, se considérant 
comme celui qui assurait seulement la régularité des opérations dans une université où la richesse est mal 
répartie. On ne peut qu’encourager l’université à mettre à profit l’arrivée d’un nouvel agent comptable pour 
mieux associer les services financiers à la politique de l’établissement. 

La déconcentration de la gestion financière s’impose et doit faire l’objet d’un affichage politique fort. 
Il faut donner à la DAF le rôle qui doit être le sien, de contrôle certes, mais surtout de prévision et 
d’animation de la politique financière. Trop souvent elle intervient en fin de course sur des problèmes non 
résolus par défaut ou par volonté. L’université souhaite une meilleure adaptation de la fonction financière à 
la structure de l’établissement, la mise en place d’une nouvelle arborescence budgétaire et une nouvelle 
répartition des tâches entre les services centraux et les composantes. Elle s’est engagée à mieux définir les 
responsabilités et les rôles respectifs des différents acteurs sur la durée de son prochain contrat, y compris de 
la commission des finances. Cet engagement devra être tenu. Les timides avancées du contrat 2003-2006 
(marchés publics, secteur des activités lucratives, relations avec les associations) ne sont que l’ébauche 
d’une réelle volonté. Celle-ci doit se manifester de façon plus convaincante, comme elle l’a été en matière 
d’amortissement. 

La gestion des ressources humaines 

À l’instar de bien d’autres domaines, la GRH n’échappe pas à une forte centralisation, la politique de 
recrutement des enseignants-chercheurs étant sous le pilotage direct du président. L’existence d’une division 
centralisant la GRH est appréciée des personnels et une gestion de proximité n’est pas souhaitée. Sur le plan 
fonctionnel, elle est classiquement partagée entre la division des personnels enseignants et celle des 
personnels IATOS. 

Les personnels enseignants 

Organisée en trois pôles (affaires générales, personnels hospitalo-universitaires et autres enseignants), 
la division des personnels enseignants (13,2 ETP) assure la totalité de la gestion, y compris celle des heures 
complémentaires. Ses relations sont directes avec le président et, à un degré moindre, avec la secrétaire 
générale et les vice-présidents du CA et du CS et elle s’implique volontiers dans la démarche globale de 
l’université, pour l’application des dispositions de la LOLF notamment. 

Le potentiel enseignant est très inégalement réparti, et le secteur SHS ainsi que les STAPS sont 
manifestement sous-dotés. L’analyse de l’offre de formation de l’UFR des Sciences de l’homme permet 
d’évaluer à 16 550 HTD la charge d’enseignement qui en résulte en 2005-2006. Près de la moitié des 
enseignements n’est pas couverte par le potentiel enseignant statutaire de l’UFR et est assurée à 15% par des 
enseignants rémunérés en heures complémentaires et à 32% par des intervenants extérieurs. 
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L’UFR STAPS a été confrontée à un afflux massif d’étudiants et devant l’impossibilité pour elle et pour 
l’université de combler l’écart grandissant entre le potentiel enseignant et les besoins de formation, elle a 
multiplié le recours aux heures complémentaires. Un dépassement massif de l’ordre de 2 000 HTD par rapport 
au seuil fixé par l’université a conduit à une situation de crise au sein de l’UFR. Depuis 2004, celle-ci a donc 
été conduite à reconsidérer son offre de formation et à supprimer certaines de ses filières aux débouchés 
insuffisamment avérés. 

Les personnels IATOS 

Contrairement à celle des enseignants, la gestion des IATOS n’est pas intégrée mais le service affiche 
la volonté de s’engager progressivement vers ce type de gestion. Pour ce qui est du potentiel IATOS, 
équivalent globalement à 885 ETP dont 604 emplois statutaires, plusieurs constats s’imposent : 

- la faible proportion des agents de catégorie B : 18% (titulaires et contractuels) contre 30% pour la catégorie 
A et 52% pour la catégorie C. Ces chiffres, rapprochés de la répartition des emplois statutaires, 
respectivement 17,1%, 23% et 59,9%, montrent que les recrutements opérés par l’université sur ses ressources 
propres privilégient la catégorie A au détriment des cadres intermédiaires. Elle corrige ainsi largement la 
différence de 4 points qui apparaît pour le taux de catégorie A par rapport à la moyenne nationale ; 

- le nombre élevé de contractuels - 36% du potentiel, soit 320 ETP et 382 personnes - que l’université justifie 
par le recrutement de personnels affectés aux laboratoires dans le cadre de sa politique de valorisation de la 
recherche. Cette situation n’est pas sans influence sur les charges de gestion, surtout si on prend en compte 
les emplois aidés auxquels elle continue d’avoir recours et qui représentent 47 ETP soit 63 personnes, en 
dépit des recommandations de l’IGAENR en faveur d’un plan de résorption des contractuels ; 

- la répartition des différentes catégories de personnels entre les services centraux où les agents de catégorie 
A, tous titulaires, représentent 6,7% des agents affectés, tandis que les composantes, notamment l’ISPED et 
l’UFR médicale 2, totalisent près de 50% d’entre eux. Dans les composantes, le besoin en ingénieurs et en 
personnels techniques très qualifiés dans les laboratoires est en partie à l’origine de cette situation ; 

- la répartition inégale des emplois IATOS entre les composantes et le sous-encadrement de certaines d’entre 
elles au regard de leurs effectifs étudiants. Le secteur des sciences humaines et les STAPS paraissent, comme 
pour les emplois d’enseignants, les moins bien dotés ; 

- la très faible mobilité interne des personnels, qui peut représenter un handicap sur le fonctionnement 
même des services et ne favorise pas les nécessaires redéploiements. 

La formation continue des personnels IATOS est une priorité pour l’université, le nombre d’actions et 
leur diversité, tout comme l’implication personnelle du président dans les débats de la Commission formation 
continue, en témoignent. En 2005, près de 40% des personnels ont bénéficié d’au moins une formation, même 
très courte. Pour 2006, le budget s’élève à 82 000 €. 

La commission paritaire d’établissement (CPE) se réunit en formation plénière au moins trois fois par 
an sous la présidence du président de l’université, les autres réunions étant dirigées par le vice-président du 
CA. Le fonctionnement de la CPE, siégeant en tant que commission administrative paritaire, est jugé plutôt 
bon par les représentants élus des personnels. En revanche, ceux-ci estiment qu’elle mériterait d’être plus 
opérationnelle en tant que comité technique paritaire et que, en particulier, le plan de formation des 
personnels devrait y être présenté. Si tous reconnaissent la possibilité de s’exprimer, beaucoup regrettent le 
manque d’information de la part de la hiérarchie et une communication interne insuffisante.  

Le bilan social et l’action sociale 

Le premier bilan social a été élaboré à partir de la situation du 1er  janvier 2005 et d’un complément 
établi au 1er janvier 2006. Plus qu’un véritable bilan, il constitue surtout un récapitulatif de données 
factuelles dont l’analyse est indispensable pour disposer d’outils de diagnostic et d’aide à la décision. 
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L’action sociale est quasi inexistante pour des raisons conjoncturelles. Elle est donc exercée a minima 
par les divisions de personnels et par d’autres organismes. L’université s’est engagée à lui donner une réelle 
dynamique au cours du prochain contrat quadriennal. Le CNÉ l’y encourage vivement. 

L’hygiène, la sécurité, la prévention 

Ce domaine a été confié en juillet 2003 à un chargé de mission placé auprès du président. L’université 
marquait ainsi sa volonté d’harmoniser plusieurs démarches : le respect de la réglementation du travail, 
l’évaluation et la prévention des risques liés aux activités universitaires et le développement des actions de 
prévention en direction des personnels et des étudiants, indépendamment de l’hygiène et de la sécurité des 
bâtiments assurées par un spécialiste affecté à la division des services techniques (cf. infra). Sous la 
responsabilité de ce chargé de mission, plusieurs actions ont été entreprises : document unique d’évaluation 
des risques professionnels, évaluation des risques liés à l’utilisation de produits dangereux, accessibilité et 
aménagement des postes de travail, désignation et formation dans chaque laboratoire ou service d’un 
correspondant, formation des personnels, lutte contre le tabagisme, rubriques sur l’intranet, guide sur la 
gestion des déchets et registre Hygiène et sécurité en collaboration avec le CNRS et l’INSERM. 

Le Comité hygiène et sécurité est le cadre où s’exerce la mise en cohérence des actions liées aux 
questions de sécurité des biens et des personnes et la création d’un groupe de travail réunissant les différents 
acteurs en la matière permet de renforcer les échanges. 

En matière de gestion des ressources humaines, le CNÉ engage l’université : 

- à poursuivre la réflexion sur les perspectives de recrutement des enseignants au regard de la pyramide des 
âges et des départs massifs attendus dans les prochaines années et, parallèlement, à s’inscrire dans la 
perspective d’une gestion prévisionnelle des emplois IATOS ; 

- à maîtriser le nombre des contractuels parmi les IATOS, quelles que soient les causes externes des 
recrutements, et à mener une analyse globale sur l’utilisation de son potentiel, la centralisation n’étant pas 
toujours source d’économie ; 

- à renforcer le rôle de comité technique de la CPE pour mieux faire adhérer les personnels à la démarche de 
qualité. 

La politique immobilière de l’université 

Implantée principalement sur trois sites répartis dans l’agglomération bordelaise, l’université est 
structurée en pôles disciplinaires : sur le campus de Carreire, la santé, les sciences de la vie et la chimie ; sur 
le site Victoire, les sciences de l’homme et l’odontologie ; sur le campus de Talence-Pessac-Gradignan, les 
STAPS et l’œnologie ainsi que le SIUAPS et le SIUMPPS. L’université dispose par ailleurs de locaux à Dax, soit 
une surface totale de l’ordre de 190 000 m2. Les surfaces consacrées à la recherche s’élèveraient à près de 
50 000 m², dont plus de 80% sur le site Carreire. La mise en place d’un logiciel de gestion approprié devrait 
prochainement fournir à l’université une connaissance plus fine des locaux dont elle dispose. 

L’université s’est efforcée de poursuivre la remise à niveau de son patrimoine dont une partie a été 
construite à la fin du XIXe siècle. Elle a su fixer un ordre de priorité selon la nature des besoins. Sur la durée 
du contrat, elle a ainsi pu dégager plus de 1 M€ sur ses ressources, soit près de 20% du coût des opérations de 
maintenance (5,625 M€). De même, elle s’emploie à accompagner certaines des opérations lourdes inscrites 
dans ses projets : construction de l’Institut de Cognitique (570 m²) et du bâtiment du cyclotron (506 m²). 
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Restructurations et aménagement des campus : les perspectives du CPER 

Le contrat de plan État Région 2000-2006 a permis des extensions à hauteur de 24 326 m², dont 13 622 
en cours de réalisation : plate forme génomique, Institut des Sciences de la vigne et du vin (ISVV), extension 
de l’ISPED. Un certain nombre d’opérations programmées n’ont cependant pas été réalisées et restent 
prioritaires, en particulier l’achèvement de la restructuration du site Victoire qui conditionne l’ouverture au 
public des collections du musée d’ethnographie2 et celui de l’aménagement des locaux de l’UFR STAPS. 

Du fait de l’importance de ses effectifs étudiants et de la nature des laboratoires qui y sont installés, 
le site Carreire a mobilisé une part importante des investissements réalisés. Les priorités de l’université 
s’inscrivent dans un projet global de développement qui concerne l’aménagement de ce campus (5,15 M€), 
indispensable pour assumer l’augmentation constante du nombre d’étudiants en médecine et pouvoir disposer 
des équipements de base pour les étudiants, l’extension de l’ESTBB (6,3 M€) qui permettrait d’augmenter la 
capacité d’accueil de l’école, aujourd’hui volontairement limitée à 105 élèves-ingénieurs, la mise au 
standard européen des sites (75,3 M€) et le projet de recherche et innovation technologique (31,7 M€). 

L’importance du montant total des demandes formulées par les établissements d’enseignement 
supérieur de la région Aquitaine (556 M€) est peu réaliste au regard de l’enveloppe globale du CPER telle 
qu’elle ressort des premières estimations. Les négociations sont en voie d’achèvement et la crainte de voir 
différer certaines opérations subsiste. 

La gestion immobilière de l’université 

Deux services se partagent la gestion immobilière de l’université : 

- la division des services techniques et des constructions (34,8 ETP) assure les gros travaux de maintenance, 
d’entretien et de sécurité et couvre la quasi-totalité des spécialités techniques. L’état du parc immobilier, le 
nombre et la spécificité des laboratoires et des animaleries nécessitent souvent des gros travaux. Les besoins 
prévisionnels représentent trois fois l’enveloppe financière potentiellement mobilisable. L’ordre de priorité 
des opérations est arrêté par l’équipe présidentielle. Un spécialiste d’hygiène et de sécurité est rattaché à 
cette division. Cette situation, peu courante dans les établissements, vise à permettre des interventions 
rapides lorsque la sécurité des usagers est en jeu, une responsabilisation accrue et une meilleure prise en 
compte en amont par les services techniques des procédures et de la réglementation. Si les objectifs ainsi 
affichés sont indiscutables tant il est difficile d’isoler la prévention, l’hygiène et la sécurité des personnes de 
celles des biens, on peut s’étonner néanmoins du rattachement direct de ce spécialiste aux services 
techniques au sein duquel il s’expose à être juge et partie ; 

- la division des services généraux et de la gestion des locaux (86,4 ETP) assure le service intérieur, la gestion 
et le nettoyage des locaux, la logistique des congrès et des manifestations et la gestion des salles de cours. 
Elle utilise un logiciel auquel les composantes, par ailleurs responsables de l’organisation des enseignements, 
n’ont accès qu’en consultation. Un nombre important d’agents de cette division est en situation précaire et 
le fonctionnement du service s’en ressent. 

L’organisation de réunions trimestrielles par secteur entre les deux services semble être une initiative 
heureuse, même si la tension entre les deux services est plus que palpable. 

                                                        
2 Les collections du musée comportent quelques très belles pièces, mais la réouverture du musée nécessiterait que la Ville 
ou la Région s’y intéresse et participe au financement. 
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Au regard de l’ensemble de ces constats, il est recommandé à l’université : 

- de se doter d’applications informatiques pour la gestion de l’ensemble de son patrimoine. Quel que soit 
l’effort nécessaire à la réalisation des bases et à leur mise à jour, elles vont devenir indispensables, surtout si 
la dévolution des biens de l’État aux universités est réalisée ; 

- d’examiner les conséquences pratiques d’un regroupement des deux services ;  

- de s’employer à réduire le nombre des emplois précaires ; 

- de veiller à la cohérence des démarches menées par le spécialiste affecté aux services techniques pour 
satisfaire aux exigences de sécurité des locaux et de leurs équipements avec celles conduites par le chargé de 
mission pour assurer le respect de la réglementation du travail et la prévention des risques en direction des 
personnes (cf. supra). 

II - Les politiques de l’université 

1 - La politique scientifique 

L’Université Victor Segalen Bordeaux 2 inscrit dans ses objectifs de "promouvoir un projet 
pluridisciplinaire s’appuyant sur l’ensemble des structures de recherche"3. Dans les faits, qu’il s’agisse de la 
recherche ou de l’offre de formation, cette ambition a été servie par la volonté sans faille de ses présidents 
successifs de fédérer l’existant et de l’enrichir au fil du temps autour d’une thématique dominante : 
l’homme. Deux grands pôles disciplinaires s’inscrivent dans cette politique : les sciences de la vie et de la 
santé, qui réunissent une large majorité des forces de l’université, et les sciences humaines et sociales 
(incluant les STAPS) qui s’emploient à s’inscrire progressivement dans cette dynamique. 

Le potentiel de recherche en 2006 

À l’issue du contrat quadriennal 2003-2006, l’université fait état de 62 unités de recherche : 32 unités 
mixtes l’associant aux organismes nationaux de recherche et 30 équipes d’accueil labellisées par le ministère 
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les sciences de la vie et de la 
santé représentent à elles seules 66% du nombre de ces unités, les autres se partageant entre les sciences 
humaines et sciences de la société (18%), l’agronomie (11%), les mathématiques et les sciences pour 
l’ingénieur (5%). 

La demande de reconnaissance des équipes de recherche dans le cadre du prochain contrat porte sur 
56 unités de recherche dont 49 en tant qu’établissement principal, 32 unités associées aux EPST et 24 équipes 
universitaires. La diminution du nombre global d’unités de recherche, alors même que le potentiel de 
recherche s’est légèrement accru, est le résultat de restructurations et de l’intégration d’équipes 
universitaires dans les unités mixtes. Cette stratégie, particulièrement sensible dans le domaine biomédical, 
trouve son origine dans la nécessité de disposer de masses critiques suffisantes en termes de compétences, de 
visibilité et de moyens techniques. La "professionnalisation" des structures de recherche en sciences humaines 
a également conduit à des regroupements, même si les motivations ne sont pas aussi explicites. Ces 
évolutions témoignent de l’exigence de qualité dont l’université fait preuve à l’égard de ses laboratoires. 

                                                        
3 Site internet de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2. 
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Huit axes prioritaires pour développer la recherche 

L’activité de recherche de l’Université Bordeaux 2 se développe selon huit axes prioritaires : sept pour 
le secteur biomédical et un pour les sciences humaines4. Cette organisation reflète pour une grande part le 
regroupement des équipes au sein de cinq instituts fédératifs de recherche (Cœur-poumons-vaisseaux-
thrombose ; Biologie végétale intégrative ; Neurosciences ; Pathologies infectieuses ; Santé publique) et de 
l’Institut de Biochimie et génétique cellulaires du CNRS (UMR 5 095). Ainsi la politique scientifique s’appuie-t-
elle pour une grande part sur un principe de subsidiarité où les regroupements d’équipes dans des structures 
fédératives coïncident avec les axes de recherche prioritaires de l’université. L’université joue un rôle 
important dans la mise en œuvre de ces regroupements au côté des EPST. Tel est le cas, par exemple, de 
l’IFR de Neurosciences où sont coordonnées les activités d’un certain nombre d’équipes universitaires et 
celles de 2 UMR CNRS et d’un institut INSERM. 

Les axes stratégiques retenus par l’université résultent donc d’une prise en compte de l’ensemble de 
son potentiel de recherche et du regroupement opérationnel des équipes au sein de structures fédératives. 
Cette organisation permet une présentation simple et lisible de la recherche à Bordeaux 2 où la 
reconfiguration du paysage de la recherche dans plusieurs domaines clés, la constitution de plates-formes 
technologiques et l’accompagnement en termes d’emplois ou d’aménagement de locaux sont à porter au 
crédit d’une politique d’établissement qui sait affirmer ses stratégies et les concilier avec celles de ses 
partenaires. Ainsi, l’université a été motrice dans plusieurs domaines, en microbiologie, dans la constitution 
de l’ISVV en partenariat avec l’INRA, en psychologie et en sciences de l’éducation notamment. Elle a joué un 
rôle déterminant pour la constitution des plates-formes (plate-forme génomique fonctionnelle, plate-forme 
technologique d’innovation biomédicale) et pilote aujourd’hui un projet majeur pour la communauté 
scientifique bordelaise, la construction d’un institut de bio-imagerie de l’homme et du vivant. 

En revanche, l’université ne dispose pas de tableaux de bord adéquats pour suivre l’activité de ses 
laboratoires et de ses équipes de recherche. S’il n’est pas question de dupliquer les procédures d’évaluation 
pratiquées par ailleurs, une meilleure information paraît indispensable pour anticiper et pouvoir intervenir 
efficacement en amont, lors de la préparation des dossiers qui guident ses choix politiques et scientifiques. 
Elle serait particulièrement utile aux travaux du Comité prospective recherche récemment créé (cf. infra). 

L’organisation de la recherche 

Les structures fédératives : IFR et plates-formes technologiques 

Les IFR ont été mis en place sur le plan national pour faire face à des difficultés organisationnelles, 
particulièrement importantes dans le secteur biomédical. Il s’agissait, en particulier, de créer un 
interlocuteur unique pour les différentes tutelles des laboratoires (université, hôpital, EPST), de permettre à 
des laboratoires, souvent de petite taille, d’avoir accès à des moyens technologiques en évolution rapide à 
travers des plateaux techniques et, dans une certaine mesure, de coordonner les stratégies scientifiques de 
ces laboratoires. Le succès incontestable des IFR tient à la légèreté de leur structure (pas de personnalité 
morale, participation sur la base du volontariat) qui a contrario constitue aussi leur limitation la plus 
importante, en termes de réflexion stratégique en particulier. 

L’importance des activités du secteur biomédical explique le rôle essentiel des IFR dans la 
structuration des laboratoires de l’Université Bordeaux 2. Cette organisation assure effectivement une bonne 
couverture et une vision globale de la recherche et de ses enjeux, sauf en sciences humaines. On ne 
manquera pas de relever que les IFR sont des structures trans-UFR dont le rôle introduit une organisation 
confédérale de la recherche. 

                                                        
4 Cf. supra le chapitre Présentation de l’établissement pour l’intitulé des axes. 
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Alors que l’une des principales fonctions des IFR est de gérer les plateaux techniques qui leur sont 
associés, des plates-formes technologiques ont été créées et jouent également un rôle important dans la 
stratégie de l’université. Cette option, inattendue, résulte de deux constats : les plateaux techniques des IFR 
sont en général plus modestes et moins visibles que les plates-formes technologiques ; ils ont en conséquence 
plus de difficulté à mobiliser les financements et surtout à obtenir des personnels de la part des EPST. La 
Région Aquitaine a ainsi soutenu activement le développement de plates-formes ambitieuses, à travers le 
CPER en particulier, et renforcé l’évolution des plateaux techniques des IFR vers des plates-formes à vocation 
régionale. Tout naturellement, ces plates-formes sont trans-IFR. 

Un maillage multidimensionnel propice aux collaborations 

La superposition de plusieurs réseaux qui organisent les activités de l’université à partir de structures 
de périmètres et de statuts différents crée un maillage multidimensionnel propice à une forte intégration des 
différents acteurs. L’université doit veiller à faire vivre et collaborer efficacement entre eux ces différents 
niveaux organisationnels. 

Les IFR jouent actuellement un rôle déterminant dans la structuration de la recherche au détriment 
des UFR. Le découpage artificiel du secteur médical en trois UFR ne contribue évidemment pas à renforcer 
leur légitimité dans ce contexte. L’apparition des plates-formes technologiques comme de nouveaux acteurs 
importants de la stratégie de recherche modifie encore cet équilibre et renforce le poids des grands 
financeurs. Au cours du contrat 2003-2006, plus que les composantes, les IFR se sont imposés comme les 
interlocuteurs directs de la présidence en matière de recherche, permettant une représentation légitime de 
l’ensemble des laboratoires par un nombre plus restreint d’interlocuteurs. Cependant, on observe que 
l’organisation de la recherche en France repose sur le concept d’"unité" et que les EPST, l’INSERM en 
particulier, privilégient actuellement la création de grosses unités de recherche plus que le développement 
des IFR. 

Le choix fait par l’université de s’appuyer sur les IFR a assurément été très constructif et a favorisé 
une bonne intégration des laboratoires. Un tel mode d’organisation n’est cependant applicable pour l’instant 
qu’au secteur biomédical et ne peut donc être transposé tel quel à un regroupement des universités de 
Bordeaux. Enfin, le découplage entre les UFR et les niveaux d’organisation de la recherche peut conduire à un 
divorce entre les activités d’enseignement et de recherche. 

Le pilotage de la recherche 

Les instruments de la politique scientifique 

L’université dispose des outils habituels (PPF, BQR, allocations de recherche, politique des emplois) 
pour le pilotage de sa politique scientifique. Les PPF sont peu utilisés comme moyen de développement des 
projets de recherche mais interviennent plutôt dans le cadre des plates-formes ou dans les aspects 
méthodologiques. Les sommes disponibles au titre du BQR et les allocations de recherche "président" offrent 
des marges de manœuvre limitées. 

La présidence assume entièrement l’utilisation du BQR pour des opérations de soutien aux équipes 
émergentes et aux enseignants nouvellement recrutés et, de manière plus globale, aux actions qu’elle définit 
comme prioritaires. Ses choix sont en général bien perçus des membres du Conseil scientifique. Les 
allocations "président" sont réparties équitablement entre les deux écoles doctorales - sciences de la vie et de 
la santé, sciences humaines - à raison de deux allocations par ED. Cette stratégie présente l’avantage de 
garantir le recrutement des doctorants par les ED dans le cadre d’une compétition ouverte. Elle pourrait 
conduire cependant à minorer le rôle de l’université dans sa capacité à susciter des projets au sein des 
laboratoires et à encourager une réflexion prospective ouverte aux acteurs de la recherche. La présence du 
vice-président du Conseil scientifique dans les conseils scientifiques et pédagogiques des deux écoles 
doctorales permet d’éviter cet écueil. 
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Finalement, c’est davantage dans la politique des emplois que s’incarne la stratégie scientifique de 
l’université : 

- à travers la politique des emplois IATOS, qui joue un rôle critique pour la mise en œuvre de l’ensemble des 
actions même si l’université se trouve confrontée, comme beaucoup d’autres, à la limite des 
redéploiements ; 

- à travers la politique des emplois d’enseignants-chercheurs surtout, en présentant des dossiers cohérents et 
en adéquation avec les besoins effectifs de la recherche lors des dernières campagnes de recrutement ou par 
redéploiement. Ainsi, le redéploiement récent d’un poste de professeur au bénéfice de l’Institut des Sciences 
de la vigne et du vin témoigne de la capacité de l’université à soutenir de manière déterminante la 
réalisation des projets qu’elle s’est employée à construire. 

L’influence de la politique des emplois sur la stratégie scientifique de l’université confère au président 
un réel pouvoir sur le pilotage de la recherche, en dépit de l’existence de nombreuses composantes aux 
statuts divers. Président du comité de coordination des études médicales, il réunit en effet, en plus des 
compétences habituelles d’un président d’université en matière d’emploi, celles sur les emplois du secteur 
médical. La présidence gère les concertations en amont des propositions qui sont faites devant les conseils, 
sans que ceux-ci interviennent explicitement dans le processus sauf pour valider in fine ces propositions. À 
travers les campagnes d’emplois à visée recherche ou dans le soutien aux projets de laboratoires ou de 
plates-formes, le bilan de la politique des emplois est positif et donne l’impression d’une vision cohérente et 
pertinente. 

Dans ce domaine comme dans les autres aspects de la politique de recherche, c’est certainement 
l’articulation avec les composantes qui est la plus fragile puisque celles-ci sont très peu parties prenantes de 
la définition de cette politique. Elles participent néanmoins aux consultations sur les emplois et peuvent 
influer a minima sur la dimension enseignement de certains profils. 

La mise en place d’un Conseil de prospective recherche, qui réunit la présidence, les responsables 
d’IFR, les directeurs de plates-formes, les directeurs des deux écoles doctorales et un responsable du secteur 
SHS devrait contribuer à donner un cadre plus structuré et plus visible à la réflexion stratégique au sein de 
Bordeaux 2. Le choix de s’appuyer, dans ce conseil, sur les responsables d’IFR est parfaitement justifié et 
permet de concilier une bonne représentation du potentiel de recherche et un nombre réduit 
d’interlocuteurs, les sciences humaines pouvant par ailleurs y être représentées par le conseiller du président 
dans ce domaine. En revanche, en s’appuyant sur des structures jusqu’à présent spécifiques au secteur 
biomédical, ce mode de fonctionnement pourrait s’avérer moins bien adapté à la définition d’un projet 
collectif plus large, dans le cadre de la réflexion sur le rapprochement des universités bordelaises en 
particulier. 

Les partenariats 

La recherche de l’Université Bordeaux 2 se situe pour une part prédominante dans le contexte d’unités 
mixtes avec les EPST, avec aujourd’hui 14 unités CNRS, 14 unités INSERM et 4 unités INRA. Dans le cas du 
CNRS, cette mixité est déjà ancienne et les procédures de concertation fonctionnent de manière 
satisfaisante. Le partenariat avec l’INSERM rencontre plus de difficultés, liées à une politique scientifique 
plus centralisée et, plus récemment, à la création d’unités mixtes par cet organisme tel le centre de 
recherche en neurosciences. Avec l’INRA, les relations, globalement bonnes, ne sont pas exemptes 
d’ambiguïtés du fait du décalage entre les enjeux de la politique régionale et ceux, plus larges, de la 
politique nationale. Ce constat est manifeste dans le cadre de la recherche en écophysiologie et en 
génomique fonctionnelle de la vigne où l’INRA, partenaire de l’ISVV créé à l’initiative de la Région, avait déjà 
mis en place une stratégie de recherche dans ce domaine sur d’autres sites, comme Montpellier. Il revient à 
l’Université Bordeaux 2 d’avoir su convaincre l’INRA de soutenir la réimplantation de ces thématiques sur 
Bordeaux. 
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La répartition actuelle des disciplines entre les quatre universités bordelaises entraîne peu de 
recouvrement entre elles et leur permet d’apparaître comme essentiellement complémentaires. Si cette 
situation a permis d’apaiser les conflits qui ont pu surgir à la création de ces universités, elle est peu 
favorable à la constitution de pôles visibles au niveau international. Ainsi, dans le domaine des sciences 
exactes, ni Bordeaux 2 ni Bordeaux 1 ne figurent dans le classement de tête des universités scientifiques 
françaises tandis que, prises ensemble, elles constituent un pôle de recherche de premier rang. Cette 
situation est d’autant plus singulière qu’à l’exception des sciences de la vie, présentes dans les deux 
universités, il existe une complémentarité évidente entre leurs domaines de recherche respectifs. L’évolution 
des partenariats entre les deux universités, perceptible à travers la demande d’association avec l’Université 
Bordeaux 1 de cinq UMR CNRS, deux UMR INRA, une unité INSERM et deux équipes d’accueil dans le cadre du 
contrat 2007-2010, illustre très clairement cette complémentarité et la prise en compte de la dynamique de 
site dans la définition des structures de recherche. Au-delà, c’est la question de l’existence de deux 
universités scientifiques sur le même site qui se trouve posée. Dans une moindre mesure, l’association avec 
Bordeaux 3 dans le cadre d’une UMR CNRS montre que, dans le domaine des sciences humaines et sociales, 
des liens se sont également tissés avec les autres universités du site de Bordeaux. 

L’implication majeure de Bordeaux 2 dans la recherche biomédicale conduit également à un 
partenariat croissant avec le centre hospitalier régional. L’université s’est employée à instaurer des 
conventions qui en fixent les modalités. Au-delà de ces conventions, elle devra veiller à renforcer la 
concertation en amont avec les structures hospitalières pour mieux intégrer dans sa politique leur poids 
grandissant en recherche clinique et dans les actions de valorisation de la recherche. 

En marge des politiques scientifiques propres aux universités ou définies en partenariat avec les EPST, 
la Région Aquitaine joue un rôle important dans la définition des actions de recherche conduites sur le site de 
Bordeaux, en apportant des soutiens directs à certains projets à travers le CPER ou par le financement 
d’allocations de recherche pour les doctorants et les post-doctorants. Si l’on ne peut contester la légitimité 
de la Région à vouloir développer des activités de recherche en lien avec ses propres priorités, sur des 
thématiques d’intérêt économique majeur comme la vigne et le vin ou le thermalisme, par exemple, ces 
interventions fortes ne peuvent suffire au développement d’une recherche de qualité. Jusqu’à présent, 
l’Université Bordeaux 2 a su gérer l’apparition de ces projets, qu’ils coïncident ou non avec ses priorités et 
ses forces. Sa participation aux travaux du CCRRDT et à l’instruction des dossiers de réponse aux appels 
d’offres lui permet de contribuer à la définition des axes de développement soutenus par la Région. Certaines 
de ces opérations, tel l’Institut du Thermalisme, restent néanmoins fragiles. 

Politique scientifique et approche disciplinaire 

Il peut paraître étonnant d’aborder l’organisation de la recherche à travers une approche disciplinaire 
dans une université qui affiche et démontre très largement que sa politique scientifique est une politique 
d’établissement qui joue de structures fédératives transdisciplinaires et trans-UFR pour assurer une 
dynamique propice à ses projets. Pour autant, en marge du secteur biologie–médecine–santé qui monopolise 
près de 70% de son potentiel scientifique dans des unités de recherche "labellisées" pour la majorité d’entre 
elles, intégrées à un IFR et dont la qualité scientifique n’est pas contestable, les UFR sont également partie 
prenante de cette politique et contribuent, à des degrés divers, à la richesse de l’université. 

Les sciences de la vie et de la santé 

L’UFR des Sciences pharmaceutiques est impliquée dans les principaux axes de recherche de 
l’université à travers l’engagement des deux tiers de ses enseignants-chercheurs dans une douzaine de 
laboratoires d’accueil dont 1 UMR CNRS, 3 unités INSERM et 7 EA. Une recherche pharmaceutique très 
appliquée cohabite par ailleurs avec la recherche fondamentale et témoigne de ses partenariats avec 
l’industrie pharmaceutique. Le principal point de faiblesse est actuellement l’absence d’équipe de recherche 
solide en chimie. Des recrutements et un rapprochement avec l’Université Bordeaux 1 pourraient combler 
cette lacune et amorcer le regroupement de certaines équipes autour de la thématique du médicament. 
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L’UFR des Sciences de la vie est, pour sa part, directement impliquée dans 6 UMR CNRS, 8 unités 
INSERM et 2 UMR INRA ; on retiendra en particulier son engagement dans l’UMR CNRS RMN des systèmes 
biologiques et l’IFR Biologie végétale intégrative regroupant une UMR CNRS et 2 UMR où l’Université Bordeaux 
2 se trouve associée à l’INRA et à Bordeaux 1. 

En revanche, aucune équipe d’accueil ne s’est développée au sein de l’UFR d’Odontologie, absente de 
la recherche du secteur santé. Le nombre réduit d’enseignants-chercheurs en est sans doute en partie la 
cause, d’autant que leur triple mission d’enseignement, de recherche et de soins est très lourde et s’exerce 
au détriment de la recherche. Les candidats à un emploi hospitalo-universitaire rencontrent de grandes 
difficultés pour préparer une thèse au regard des règles de l’école doctorale pour répondre aux critères 
d’inscription à l’habilitation à diriger des recherches et à l’obligation de mobilité. Même s’il ne s’agit pas 
d’un problème spécifiquement bordelais, le CNÉ invite néanmoins l’université à poursuivre les initiatives en 
vue d’encourager le développement d’une culture "recherche" au sein de l’UFR. 

L’ISPED connaît une situation différente, non exempte de difficultés liées à la transdisciplinarité de 
son activité. Son potentiel de recherche est essentiellement concentré dans trois unités INSERM et une EA, 
particulièrement performantes et reconnues. Du fait de sa spécificité, l’institut estime que les deux écoles 
doctorales de l’Université Bordeaux 2 sont inadaptées pour juger de manière équitable les travaux 
scientifiques conduits par ses doctorants. Le CNÉ engage l’université à privilégier une adaptation du paysage 
des écoles doctorales de Bordeaux 2 pour intégrer les spécificités de la recherche en santé publique, plus 
qu’à encourager la création d’une école doctorale spécifique. 

L’axe de recherche sciences de la vigne et du vin est soutenu par trois unités de recherche : deux 
équipes d’accueil - Génie des procédés et de l’environnement et Biotechnologie et métabolites végétaux, et 
l’UMR INRA Œnologie-ampélologie qui réunit des enseignants-chercheurs de l’UFR d’Œnologie, des chercheurs 
de l’INRA et de l’ENITA. Les équipes participant au développement de cet axe devraient être regroupées fin 
2007 au sein du futur Institut des Sciences de la vigne et du vin (ISVV), à proximité des autres implantations 
de l’INRA de Villenave d’Ornon. L’ISVV a vocation à réunir les étudiants et l’ensemble de la communauté 
scientifique concernés par la filière viticole au sein des quatre universités bordelaises, de l’INRA et de 
l’ENITA. La recherche en œnologie est par ailleurs fortement soutenue par les organisations professionnelles 
qui apportent à l’UFR d’Œnologie d’importants contrats de recherche. 

Les sciences humaines et sociales 

Très schématiquement, on peut dire que la sociologie occupe le devant de la scène, que la psychologie 
a beaucoup de difficultés à développer une identité recherche et que l’anthropologie et les sciences de 
l’éducation peinent à se développer en raison du manque d’enseignants–chercheurs et/ou d’absence de 
thématique fédératrice. Si l’on se réfère au projet d’établissement, on trouve bien un axe prioritaire de 
recherche en SHS parmi les huit que présente l’établissement mais, contrairement aux sept autres, il n’est 
qu’une simple énumération des disciplines constitutives de l’UFR Sciences de l’homme auxquelles s’ajoute la 
thématique Vie Sportive, portée par l’UFR STAPS. 

La recherche en sociologie s’organise dans le cadre de l’EA Analyse des problèmes sociaux et de 
l’action collective. Elle bénéficie de l’apport de professeurs de grande notoriété qui participent de façon 
significative au rayonnement local, national et international de l’université, en sociologie de l’éducation en 
particulier. La dynamique interne est renforcée par l’appartenance de Bordeaux 2 au RESUP (Réseau d’études 
sur l’enseignement supérieur), programme pluriformations qui associe Bordeaux 2 à quatre autres 
établissements (Université de Bourgogne, Paris 10, Toulouse - Le Mirail et IEP de Paris) dans le cadre de 
recherche associant sociologie, sciences politiques, économie et sciences de l’éducation. Le département de 
Sociologie participe aux activités de l’UMR CNRS Société, santé, développement et de l’UPR EHESS-CNRS 
Centre d’analyse et d’interventions sociologiques. 
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La recherche en psychologie s’exerce dans le cadre d’une EA comprenant quatre équipes : Psychologie 
du développement et de l’éducation, Psychologie différentielle et de la santé, Psychologie sociale des 
insertions et Psychologie cognitive. L’intitulé de ces quatre équipes, qui correspond très largement à celui 
des disciplines fondatrices de la psychologie, ne permet pas d’identifier leurs objets d’étude spécifiques, à 
l’exception de la Psychologie sociale des insertions. Le CNÉ recommande que des thématiques beaucoup plus 
précises et sans doute transversales à ces différentes spécialités soient dégagées pour renforcer l’efficacité à 
la recherche de cette EA. 

Une Jeune équipe Psychologie clinique et psychopathologie présente la particularité d’être associée à 
l’axe prioritaire Santé publique – Mathématiques soutenu par l’université. Le faible nombre des chercheurs 
qui y sont rattachés ne leur permet pas de conduire des travaux significatifs pour assurer une reconnaissance 
durable. S’ils n’évoquent pas ces difficultés, les enseignants-chercheurs concernés sont néanmoins tournés 
vers la recherche de partenariat avec des équipes des sciences de la santé autour des thématiques qui 
pourraient être fédératrices - neurosciences, gérontologie, psychiatrie -, et de collaborations qui pourraient 
les associer à de grands programmes relevant des pôles de compétitivité. Une question s’impose : comment 
établir des partenariats avec un tel déficit d’identité ? 

Comme la psychologie, l’anthropologie est à la recherche de thématiques fédératrices et lisibles. Les 
acteurs de la discipline en citent quelques-unes - politiques africaines, questions européennes, anthropologie 
de l’entreprise - sans que l’on sache laquelle pourrait être fédératrice, d’autant plus que les trois 
recrutements récents de maîtres de conférences l’ont été sur des intérêts recherche assez différents et que 
l’un d’entre eux est chargé du musée d’anthropologie. Un problème de taille critique de l’EA qui rassemble le 
potentiel de recherche en anthropologie pourrait conduire à envisager une intégration de cette équipe à une 
UMR du pôle Santé publique. 

La recherche en sciences de l’éducation est structurée en 2 EA dont les travaux ont pour objet la 
didactique et l’anthropologie des sciences et techniques. En plus des enseignants-chercheurs de Bordeaux 2, 
ces équipes bénéficient du renfort d’enseignants affectés à l’IUFM, conformément à la volonté explicite de 
son directeur de favoriser l’intégration des quelque cinquante enseignants-chercheurs de son établissement 
dans les équipes universitaires. Ainsi, l’EA Didactique et anthropologie des enseignements de sciences et 
techniques (DAEST) accueille neuf enseignants-chercheurs et associe des enseignants du second degré. Cette 
association permet à l’IUFM de faire état de deux à trois doctorants. Quatre enseignants-chercheurs de l’IUFM 
sont rattachés au Laboratoire de recherches sociales en éducation et formation. Dans le cadre du prochain 
contrat, un projet autour de la didactique des langues pourrait voir le jour et prolonger l’existence de 
l’actuelle équipe Langue anglaise de spécialité qui associe quelques enseignants de l’UFR des Sciences de 
l’homme à des enseignants d’autres établissements (Bordeaux IV, IUFM, Aix-Marseille, Paris 2). 

Trois composantes - Sciences et modélisation, Institut de Cognitique et STAPS - voient leurs activités 
rattachées aux sciences humaines en dépit de leur dimension transdisciplinaire où les sciences exactes 
occupent une place importante. La recherche mise en exergue par l’UFR Sciences et modélisation associe les 
techniques quantitatives des mathématiques, statistique et informatique au service d’autres disciplines telles 
les neurosciences, les sciences cognitives, la sociologie ou la psychologie. Elle s’appuie sur un fort partenariat 
avec l’Université Bordeaux I, à travers l’équipe Dynamique des populations dans le cadre de l’UMR CNRS de 
Mathématiques appliquées de Bordeaux. La participation de certains de ses enseignants-chercheurs au 
Laboratoire bordelais de recherche en informatique (LABRI, UMR 588) élargit ce partenariat à l’ENSEIRB et à 
l’INRIA. Seuls les laboratoires Statistique mathématique et applications (EA 2 961) et Sciences cognitives (EA 
487) sont spécifiquement rattachés à Bordeaux 2. 

L’Institut de Cognitique participe à des projets de recherche dans les domaines de l’industrie 
aéronautique, de la santé ou de l’éducation, notamment. Son activité trouve sa reconnaissance dans 
l’existence du laboratoire de Sciences cognitives (EA 487), rattaché au pôle Neurosciences. Ce laboratoire, 
qui associe quatre équipes sur les thèmes de la cognition naturelle et artificielle, du lien handicap et 
cognition ainsi que des représentations et des applications pédagogiques, accueille des enseignants-
chercheurs de diverses origines, notamment de l’IUFM, et des praticiens hospitaliers. 
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La recherche en STAPS se fait au sein de l’EA Vie sportive : tradition, innovation, intervention, dont les 
trois thématiques justifient son rattachement aux SHS : Politiques sportives, qui traite de la sociologie des 
organisations et leur management, associe les STAPS à l’IEP de Bordeaux ; Psychologie, didactique, 
pédagogie ; Histoire des exercices du sport et de la santé. Elle compte onze enseignants-chercheurs et une 
quinzaine de thèses ont été soutenues entre 2001 et 2005. Pour autant, les relations avec l’ED SHS restent 
insuffisamment développées et le faible nombre d’allocations de recherche dont elle dispose limite 
actuellement l’attractivité du master recherche proposé par l’UFR. 

Contrairement aux activités de recherche portées par l’ISPED et l’UFR des Sciences et modélisation 
dans le domaine santé publique–mathématique, l’approche transversale est presque ignorée en sciences de 
l’homme et les synergies possibles entre les différentes équipes de SHS ne sont pratiquement jamais 
évoquées. L’ED SHS, lieu de contact entre les différentes équipes, ne contribue apparemment pas, ou pas 
encore, à des rapprochements qui pourraient conforter les unes et les autres. Toutes les disciplines de SHS 
affirment pourtant leur volonté de collaborer avec les sciences de la vie et la santé. N’y aurait-il pas intérêt à 
rapprocher la psychologie des insertions de l’étude de la prévention de la violence juvénile ? Ou encore les 
travaux en anthropologie des enseignements de ceux du champ "éducation et formation" ? Quoi qu’il en soit, il 
importe que, rapidement, en interne, soient conduits des recentrages thématiques pour créer une réelle 
dynamique de ce secteur, afin d’être en mesure de s’ancrer plus fortement dans une politique de site. Le 
projet de l’université va dans ce sens. 

La valorisation de la recherche 

Au début du dernier contrat, l’université a créé un service de la valorisation et désigné un chargé de 
mission "valorisation" auprès de la présidence. Très classiquement, ce service a pour mission d’accompagner 
la rédaction et la négociation des contrats industriels, à l’exception des contrats européens dont la gestion 
revient aux services des relations internationales. La création du service marque une étape importante dans 
la prise en compte de la valorisation par l’université ; le recrutement récent de deux personnels témoigne de 
la volonté politique de soutenir ce secteur d’activité. 

Pour les unités mixtes, l’université et les EPST partagent la responsabilité de la gestion des contrats. 
Une bonne coopération s’est mise en place avec le CNRS, les unités situées sur le site Carreire appréciant la 
proximité et la disponibilité du service de la valorisation de l’université. Les relations avec les unités INSERM 
sont moins importantes, la valorisation faisant l’objet d’une gestion plus centralisée, moins habituée à traiter 
la mixité EPST/université. 

Une part importante du potentiel de valorisation vient du secteur biomédical, des activités liées à la 
recherche clinique en particulier (72% des contrats sont apportés par un seul laboratoire !). L’impact du 
service de la valorisation dans ce secteur est cependant très limité et pâtit des habitudes du milieu 
hospitalier et du rôle, dans la gestion de ces activités, d’associations telles que l’ARMA (Association pour la 
recherche médicale aquitaine) et l’ADERA (Association pour le développement de l’enseignement et des 
recherches en Aquitaine). L’université doit veiller à ce que ces associations ne gèrent pas à leur profit des 
contrats qui devraient normalement être pris en charge par ses services financiers. Afin de lever toute 
ambiguïté en la matière, il paraît nécessaire qu’elle affiche plus fortement encore l’importance qu’elle 
attache à la valorisation et saisisse toutes les occasions de renforcer la visibilité du service. 

Au-delà de la politique interne à Bordeaux 2, la valorisation de la recherche est certainement l’un des 
domaines où le PRES a un rôle important à jouer pour limiter la multiplication des initiatives en la matière. 
L’existence d’Aquitaine Valo, programme mutualisé réunissant les universités de Bordeaux et celle de Pau et 
Pays de l’Adour, constitue un début de coordination dont Bordeaux 2 est le "leader". L’obtention d’un contrat 
avec l’Agence nationale de la recherche (ANR) engageant les partenaires du PRES à la mutualisation des 
transferts de technologie renforce le mouvement amorcé pour l’incubation d’entreprises avec la création de 
l’incubateur régional d’Aquitaine sur le site Victor Segalen/CHR. Le PRES constitue sans nul doute une chance 
à saisir, mais de nombreuses actions peuvent déjà être réalisées en interne pour détecter et élargir le 
potentiel de valorisation de l’université, au sein des équipes de sciences humaines en particulier. 
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La formation doctorale 

Les formations doctorales auxquelles prend part Bordeaux 2 sont regroupées en trois écoles doctorales, 
dont deux en rattachement principal à l’université. À l’occasion du nouveau contrat, une simplification de 
l’organisation sur le site de Bordeaux a été proposée, avec un regroupement des activités du secteur 
biologie/médecine dans une école co-accréditée avec Bordeaux 1 Sciences de la vie et de la santé faisant 
suite à l’ED Sciences biologiques et médicales, et le rattachement des équipes de modélisation et 
mathématiques à l’école doctorale Mathématiques et informatique dont Bordeaux 1 est l’établissement 
principal, l’ED Sciences humaines et sociales fédérant par ailleurs un large secteur d’activité, depuis les 
sciences humaines jusqu’à l’Institut de Cognitique en passant par les STAPS. 

L’école doctorale Sciences biologiques et médicales 

L’ED Sciences biologiques et médicales, créée en 1992, a vocation à accueillir et former des étudiants 
d’origines diverses : scientifiques, médecins, pharmaciens, odontologistes. Elle recrute sur concours, sur la 
base de leur dossier et éventuellement d’épreuves orales, des candidats répondant aux critères fixés. La 
politique scientifique de l’ED est définie par un Conseil scientifique, émanation des cinq IFR identifiés sur le 
site de Bordeaux et des deux instituts, Neurosciences et Biochimie et génétique cellulaire. Elle intéresse une 
soixantaine de laboratoires labellisés, associant, pour nombre d’entre eux, l’Université Bordeaux 1, le CNRS 
et/ou l’INSERM et privilégie le soutien aux interfaces telles que la bio-informatique ou l’interface 
biologie/physique dans le domaine de l’imagerie. Elle fait état de quelque 280 doctorants pour plus de 300 
enseignants-chercheurs ou chercheurs habilités à diriger des recherches. Elle dispose annuellement de 25 
allocations de recherche, 6 à 7 bourses régionales et une dizaine de bourses CIFRE. Elle produit environ 70 
thèses par an. 

En matière de formation, l’ED assure la mise en place d’enseignements scientifiques complémentaires 
(UE choisies parmi l’existant, ateliers, conférences…) et d’enseignements transversaux. En complément des 
cours proposés dans le cadre du CIES, elle propose également une formation complémentaire de 20 heures 
aux métiers de l’enseignement. Les UFR concernées regrettent cependant l’absence de représentants des 
masters au sein du Conseil pédagogique de l’ED et la rupture qui s’opère entre les niveaux M et D. 

Par ailleurs, l’accueil en 2e année de master recherche des étudiants en médecine ayant suivi une 
formation scientifique et souhaitant préparer un doctorat pose problème en termes de déphasage des 
calendriers et de disponibilité réduite en raison de contraintes relatives à leur activité hospitalière. Ces 
difficultés sont encore accrues par des problèmes de financement des thèses de sciences préparées par des 
médecins. Enfin, l’école est confrontée à une baisse de l’attractivité des carrières hospitalo-universitaires et 
le nombre des candidats médecins ou odontologistes à la préparation d’une thèse, variable d’une année sur 
l’autre, n’excède pas une quinzaine. 

L’école doctorale Sciences humaines et sociales 

L’ED SHS réunit toutes les disciplines relevant des sciences humaines de l’université - sociologie, 
anthropologie, psychologie, sciences cognitives, ergonomie, sciences de l’éducation, anglais de spécialité - 
ainsi que les STAPS. Elle compte environ 250 doctorants en 2006 avec une hausse des inscriptions due 
essentiellement au fort développement des sciences cognitives. Le nombre de thèses soutenues annuellement 
est également en hausse : de 25 en 2002-2003, il est passé à 40 en 2004-2005. Ces résultats peuvent sans 
doute s’expliquer par un renforcement des exigences visant à la réduction de la durée des thèses, ramenée à 
4 ans avec d’exceptionnelles autorisations à 5 ans, et par l’amélioration du taux d’encadrement fixé à un 
maximum de six doctorants par HDR. 
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La politique de formation des docteurs s’inscrit dans une perspective d’interdisciplinarité et 
d’ouverture scientifique. Elle s’organise autour de quatre actions : des conférences annuelles autour d’un 
thème (les valeurs, l’événement, les émotions, par exemple) pour lesquelles la présence est obligatoire ; un 
atelier d’anglais, également obligatoire, d’un volume horaire de 25 heures ; un séminaire d’écriture 
scientifique, obligatoire pour les doctorants de 2e année et organisé sur quatre demi-journées ; enfin un 
séminaire d’insertion professionnelle, obligatoire pour les étudiants de 3e année. 

Outre les six allocations "ministérielles" pour 2005-2006, six bourses CIFRE ont été obtenues et des 
bourses sont également attribuées dans le cadre du collège des ED d’Aquitaine et du pôle universitaire 
bordelais. Le jury d’attribution des allocations veille à l’équilibre de l’attribution entre les diverses 
disciplines, tout en prenant en compte les attributions sur les années passées, afin de ne pas éliminer 
d’excellents candidats au nom d’un équilibre disciplinaire annuel. Le projet de création d’une ED associant 
Toulouse et Bordeaux autour de la thématique Aéronautique et espace, qui viendrait potentiellement capter 
les meilleurs candidats en ergonomie et sciences cognitives, inquiète les responsables de l’ED. Pourtant, ce 
pourrait être le moyen pour les doctorants, nombreux dans ces disciplines à Bordeaux 2, d’envisager une 
insertion professionnelle correspondant à leur niveau de qualification. 

Le CNÉ encourage la politique engagée par la direction de l’université et par l’ED SHS. Celle-ci s’est 
judicieusement appuyée sur le réseau des écoles doctorales, et le PRES devrait renforcer ces collaborations. 
L’évolution à la baisse de la durée des thèses, l’amélioration du taux d’encadrement et le développement des 
enseignements pluridisciplinaires doivent également se poursuivre. Pour l’heure, l’ED n’a pas de véritable 
outil d’observation de la situation professionnelle de ses docteurs ; celui-ci devrait être mis en place à la 
rentrée 2006-2007. Le CNÉ attire l’attention des responsables de l’ED sur la nécessité, avec le soutien de 
l’université, de parvenir à mettre en œuvre un tel suivi sur la durée du contrat en cours. 

Vers une politique de site renforcée pour les écoles doctorales 

L’organisation des études doctorales permet une plus grande lisibilité des pôles scientifiques 
développés au sein de l’Université Bordeaux 2. Cette organisation simple et l’implication forte des deux 
écoles doctorales dans le fonctionnement de l’université ont également permis un rapprochement des 
pratiques traditionnellement très éloignées en matière de formation doctorale entre le secteur des sciences 
humaines et celui des sciences exactes. Beaucoup de chemin reste néanmoins à parcourir pour arriver sinon à 
une uniformisation, du moins à une plus grande continuité dans les pratiques entre ces secteurs. 

Un collège associant, depuis 2003, les treize écoles doctorales du site de Bordeaux permet la 
mutualisation et l’élargissement de la palette des éléments de formations à finalité professionnelle et des 
actions de sensibilisation aux problématiques de l’entreprise. Il devrait trouver un nouveau souffle dans le 
cadre du PRES et grâce à la mise en place d’un observatoire régional de la vie étudiante pour assurer un 
meilleur suivi des doctorants et de l’insertion professionnelle des docteurs. 

Conclusion 

L’Université Bordeaux 2 dispose d’un potentiel de recherche important bénéficiant de soutiens et de 
partenariats tant régionaux que nationaux. Elle est un acteur majeur de la recherche sur le plan régional 
mais, pour autant, ne jouit pas d’une visibilité à la hauteur de ce potentiel, en dépit d’une forte dynamique 
interne qui rencontre l’adhésion de la majorité des personnels, y compris ceux des EPST. Il existe ainsi une 
sorte de paradoxe entre une gestion réussie de l’outil et du potentiel de recherche, conduite avec 
perspicacité, et la difficulté à s’inscrire de façon plus manifeste dans la compétition nationale et 
internationale. 

Cette gestion, qui s’est révélée efficace dans un établissement de taille moyenne et qui privilégie les 
relations directes entre la présidence et les acteurs de la recherche, paraît difficilement transposable à des 
situations comme celles qui pourraient résulter d’un rapprochement avec l’Université Bordeaux 1 ou de la 
constitution d’un PRES fort. 
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L’Université Bordeaux 2 se trouve donc à une période-clé de son évolution où, avec des atouts 
incontestables et des réussites certaines, il lui faut adapter sa réflexion stratégique et sa gestion à des enjeux 
de recherche d’une plus grande ampleur. Pour cela, le CNÉ lui recommande : 

- de se doter des outils d’évaluation de la recherche indispensables pour définir et suivre sa politique 
scientifique et qui lui font défaut aujourd’hui ; ils lui permettront de disposer d’arguments pour mieux 
asseoir sa politique en interne et face à ses nombreux partenaires régionaux et nationaux, dans le contexte 
des évolutions institutionnelles en cours de réflexion en particulier ; 

- d’utiliser ces outils pour susciter des synergies et inciter au resserrement des thématiques développées en 
sciences humaines et, partant, pour conforter ce secteur qui doit plus fortement contribuer à l’image de 
pluridisciplinarité qu’elle revendique ; 

- de s’appuyer sur des expertises externes, dans le cadre d’un visiting committee par exemple, pour 
conforter ses propres stratégies et mieux les inscrire dans le contexte national et international ; 

- de s’ouvrir encore plus largement aux partenariats avec son environnement socio-économique en suscitant 
un engagement plus fort de ses composantes en direction des entreprises ; 

- d’être attentive à ce que les écoles doctorales assurent "effectivement" des enseignements 
complémentaires favorisant l’ouverture et la pluridisciplinarité, et des enseignements transversaux d’aide à 
l’insertion professionnelle des doctorants. 

2 - La politique de formation 

Avec 55% de ses effectifs étudiants relevant du secteur santé, 10% dans les filières scientifiques, 8% en 
STAPS et 27% en SHS, l’Université Bordeaux 2 est classée dans la catégorie des universités scientifiques et 
médicales et se caractérise par le poids de la médecine qui, à elle seule, rassemble 45% des étudiants. En 
2004-2005, elle comptait 17 011 étudiants (inscriptions principales), dont 10% d’étrangers. Les inscriptions 
principales équivalant aux trois niveaux L, M et D s’établissaient à hauteur de 44% au niveau licence, 53% au 
niveau master et 3% au niveau doctorat5. 

Licence, master, doctorat : premier bilan 

Lancée dès 2001 par une réflexion organisée au niveau de l’établissement, la mise en place de l’offre 
de formation selon l’architecture LMD a été pilotée par un comité "d’habilitation" d’une vingtaine de 
membres, comprenant des représentants du CEVU et des personnes qualifiées choisies parmi les enseignants 
et les personnels administratifs. Cette organisation a conduit à une différenciation clairement établie entre 
UE fondamentales, UE optionnelles et UE libres, bien intégrée par les composantes de l’université lors la 
construction des parcours de formation. 

Le suivi des formations est servi par une politique d’évaluation volontariste, partie prenante d’une 
démarche plus globale conduite à l’échelle de l’établissement. Dans le cadre de l’élaboration du projet 
d’établissement 2007-2010, un comité de pilotage de l’évaluation des formations et des enseignements a été 
chargé de coordonner les opérations d’évaluation, conduites par mention ou sur les thématiques 
transversales. L’analyse du coût des maquettes figurait visiblement parmi les priorités de ce comité, en 
cohérence avec la volonté affichée de maîtriser l’offre de formation. 

De façon générale, le projet d’établissement affiche comme objectif de favoriser la réussite et 
l’insertion professionnelle des étudiants en améliorant leur information et leur orientation, en assurant un 
meilleur encadrement pédagogique en 1ère année et en mettant en place une préparation à l’insertion 
professionnelle. 

                                                        
5 Source : indicateurs des universités MENSER – DEPP – SISE. 
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Information, orientation et aide à l’insertion professionnelle 

Le Service commun d’information, d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants 
de l’Université Bordeaux 2, directement chargé de ces questions, déploie ses activités sur les sites Carreire et 
Victoire où se concentre la majorité des étudiants. Il dispose à cet effet de 10 agents (6,6 ETP). 

Des actions en direction des lycéens s’exercent lors de diverses journées d’information : opération 
"Infosup" déclinée sur le site de Bordeaux conjointement par les SCUIO des quatre universités bordelaises et 
journées d’information "relais" pour les conseillers d’orientation, professeurs principaux et documentalistes, 
par exemple. L’information des lycéens prend un sens tout particulier dans le domaine des sciences 
humaines, où les mentions de psychologie et de sociologie font l’objet des demandes d’inscription les plus 
nombreuses en dépit du fort taux d’abandon ou d’échec enregistré en 1ère année (de l’ordre de 40% en 
psychologie), des difficultés à accéder au niveau bac+5 faute d’avoir été admis en 2e année de master et de 
perspectives d’insertion professionnelle incertaines. Si un effort important d’information est consenti en 
direction des lycéens dans ces disciplines, il est moindre pour les étudiants en cours d’études et les initiatives 
du SCUIO en matière d’aide à la construction du projet professionnel très inégalement relayées, voire 
ignorées, par les responsables de formation en psychologie et en sociologie. 

En sciences humaines, les réorientations se font de façon échelonnée au cours du cursus, en interne 
entre les mentions de psychologie et de sociologie notamment et, pour les sortants, vers des formations du 
secteur social ou paramédical pour l’essentiel. La question de la sélection à l’entrée au niveau master fait 
l’objet d’un débat particulièrement épineux, particulièrement en psychologie où le diplôme de master est 
requis pour exercer la profession de psychologue. 

C’est cependant à l’issue de la première année du secteur santé qu’interviennent massivement les 
réorientations de ceux des quelque 2 500 étudiants inscrits qui n’ont pas été admis en 2e année vers les 
mentions de sciences humaines et sociales pour une minorité, mais surtout vers les filières de sciences de la 
vie de Bordeaux 1 ou de Bordeaux 2. Ils contribuent ainsi à la stabilité des effectifs dans le domaine. 

Depuis une dizaine d’années, le SCUIO met en œuvre, dans les filières de sciences de la vie, le module 
d’aide à la construction du projet professionnel de l’étudiant. Il devrait progressivement être rendu 
obligatoire pour l’ensemble des formations des niveaux L à D et figurer dans les maquettes des diplômes pour 
3 ECTS. La préparation des étudiants à l’insertion professionnelle bénéficie également de différents 
partenariats (APEC, AFIJ, AD0RA–Aquitaine-Contact…) qui permettent à l’université d’organiser des 
conférences thématiques et des rencontres avec les milieux professionnels. 

La possibilité de bénéficier du monitorat d’entreprise devrait être proposée à l’ensemble des étudiants 
inscrits en 2e année de doctorat afin de mieux faire connaître la formation doctorale et à favoriser l’insertion 
des jeunes docteurs dans l’activité économique locale au sein des entreprises, tout en participant au 
développement économique et technologique en Aquitaine. 

L’accompagnement des étudiants 

Malgré le taux d’absentéisme aux examens et un important décrochage à l’issue du 1er semestre, 
l’université n’a jusqu’à présent pas généralisé de dispositifs d’aide et reconnaît le caractère hétérogène des 
actions développées dans les composantes pour accompagner des étudiants en difficulté. 

On retiendra cependant le soutien efficace à la préparation aux concours, apporté par le biais du 
tutorat aux étudiants de première année de médecine et de pharmacie. Ce tutorat, assuré par des étudiants 
des années supérieures, se présente sous forme d’enseignements dirigés en groupes restreints, d’aide à la 
compréhension du cours ainsi que de "colles" de type concours et de concours blancs organisés chaque 
semestre avant les sessions d’examens. En médecine, en particulier, les tuteurs bénéficient d’une formation 
spécifique de didactique liée au tutorat. 
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Dans le contexte national actuel, où la richesse et la complexité de l’offre de formation et l’évolution 
rapide des exigences du monde socioprofessionnel rendent cruciales les questions d’information, 
d’orientation et d’insertion professionnelle, la nécessité de mener une politique construite et cohérente au 
sein de l’établissement et, plus largement, à l’échelle du site, s’impose. À Bordeaux 2 comme ailleurs, la 
difficulté réside cependant dans la capacité de la communauté universitaire à se mobiliser pour participer à 
ces actions d’aide à la réussite, et dans celle de l’université à dégager les moyens de les mettre en œuvre. En 
matière d’accompagnement, l’expérience et les bonnes pratiques en usage en 1ère année de médecine et de 
pharmacie sont des atouts certains pour élargir le tutorat aux étudiants les plus fragiles entrant à l’université 
dans d’autres secteurs disciplinaires. 

Les enseignements transversaux 

L’enseignement des langues et celui de l’informatique devraient en principe être généralisés en 
licence pour l’ensemble des étudiants. 

Peu engagée en la matière avant la mise en place du LMD, l’université a pris conscience de 
l’insuffisance de son dispositif de formation en langues et de la nécessité de s’appuyer de façon plus 
rationnelle sur le département de Langues vivantes pratiques (DLVP) dont elle dispose sur le site Victoire. 
Pour l’heure, le DLVP est une structure qui consacre l’essentiel de ses activités à l’enseignement des "langues 
aux non spécialistes" dans le cadre des formations qui en font la demande. Il dispose de six enseignants-
chercheurs, cinq enseignants de statut second degré, deux lecteurs et un maître de langues, et dispense 
annuellement environ 5 500 heures (HTD) d’enseignement réparties entre les différents secteurs de 
l’université. Prestataire de service très performant, le DLVP offre également un espace "langues" (anglais, 
espagnol, allemand, FLE) permettant la pratique de l’autoformation en autonomie guidée, ouvert aussi bien 
aux étudiants qu’aux personnels de l’université et dont il est encore difficile d’évaluer la portée sur la 
communauté universitaire après une année de fonctionnement seulement. De l’aveu même des composantes, 
il existe une grande disparité entre les différentes formations, qu’il s’agisse du volume, du contenu et de 
compétences visées, voire du caractère obligatoire ou non des enseignements de langues. Il est par ailleurs 
regrettable que, tant au niveau de l’établissement qu’à celui des composantes, aucun dispositif de 
certification en langues ne soit proposé, la mise en place du CLES ayant été écartée jusque-là. 

Le développement de l’enseignement des langues aux non-spécialistes passe par la multiplication des 
moyens d’autoformation et par l’incitation des étudiants à l’utilisation de ces moyens, actuellement 
disponibles sur le seul site Victoire avec le DLVP. L’éclatement des campus devrait conduire l’université à 
miser sur une offre de proximité grâce à une répartition géographique plus équilibrée des centres de 
ressources de langues plus que sur une structure unique, aussi performante soit-elle. 

La place accordée à l’usage des technologies de l’information et de la communication est également 
laissée à l’appréciation des composantes et, dans certains cas, relève plus du projet que d’une réalité. Par 
ailleurs, la certification du niveau acquis par l’étudiant, amorcée avec le C2i pour quelque 200 étudiants en 
2005-2006, est assujettie à la capacité à dégager les moyens nécessaires de sa mise en place généralisée. En 
sciences humaines en particulier, l’usage des TICE n’est pris en compte que sous l’angle de la recherche 
documentaire, pour laquelle une formation de deux heures est offerte aux étudiants sur la base du 
volontariat. Pourtant, les initiatives prises au niveau central (mise en place d’un comité de pilotage et d’une 
cellule TIC placée auprès de la présidence, implication dans l’UNR Aquitaine…) témoignent à l’évidence de la 
place accordée à ces technologies au sein de Bordeaux 2. Les perspectives pour la prochaine période 
quadriennale confortent ces orientations en mettant l’accent sur l’innovation pédagogique et la formation 
ouverte et à distance, et sur le développement de l’Espace numérique de travail (ENT). Dans ce domaine 
comme dans d’autres, il convient de veiller à ce que la réalité rejoigne au plus près du terrain les objectifs 
stratégiques retenus par l’université, en s’assurant que ces ressources soient connues des étudiants et des 
personnels avant d’évaluer les conditions de leur utilisation et leurs effets. 
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La professionnalisation des formations 

Le contrat 2003-2006 a été l’occasion d’un important effort de professionnalisation avec la mise en 
place et le développement de licences et masters professionnels. À la rentrée 2006, l’Université Bordeaux 2 
dispose de 6 licences professionnelles dont 4 en sciences de la vie et de la santé et 2 en SHS, et de 30 masters 
professionnels, 14 en SVS et 16 en SHS qui viennent s’ajouter aux deux filières d’ingénieurs et aux formations 
de santé, professionnelles par nature. 

Dans une université à la culture très marquée par la domination du secteur santé, l’insertion 
professionnelle des étudiants des autres filières est une préoccupation relativement récente. La mise en 
place de dispositifs spécifiquement axés sur cet objectif n’est pas encore entrée dans une phase de 
généralisation. Le manque de moyens est largement avancé pour expliquer les difficultés à répondre à 
l’ensemble de ces exigences. Pour faire face à cette situation, la collecte de ressources propres par le biais 
de la formation continue ou de la taxe d’apprentissage et le développement de partenariats avec les 
professionnels constituent une aide que certaines composantes devraient plus largement exploiter. 

En dépit des difficultés évoquées ci-dessus, la possibilité d’effectuer un stage a été introduite en 
troisième année de licence. On peut s’étonner que, dans le même temps, les activités de la cellule "stages" 
aient pris fin en 2003, reportant sur les responsables de formation la gestion au cas par cas et le suivi de ces 
stages. 

Afin d’évaluer le degré de professionnalisation des formations et de préparer le prochain contrat, une 
enquête a été menée en 2005. Celle-ci fait ressortir les points à améliorer dans le cadre du prochain contrat : 
articulation entre connaissances et compétences, mise en place d’une offre mutualisée d’UE transversales 
axées sur la professionnalisation, participation accrue des professionnels à la formation, organisation du suivi 
de l’insertion professionnelle des diplômés, formalisation des relations avec les milieux socioprofessionnels, 
accompagnement spécifique des adultes en reprises d’études. Forte de ces constats, l’Université Bordeaux 2 
met en perspective une stratégie d’ensemble qui devrait s’inscrire dans le cadre du PRES et comprendre 
notamment la création d’un "club de partenaires" constitué d’entreprises impliquées dans les équipes 
pédagogiques ou les conseils de perfectionnement ainsi que dans l’accueil de stagiaires, la création 
d’associations d’anciens diplômés ou encore celle d’un observatoire. 

Plus que sur la création de nouveaux diplômes ou de nouveaux enseignements, l’université mise sur 
celle d’un Centre de formation d’apprentis (CFA) en partenariat avec la Région Aquitaine et sur 
l’aménagement des formations pour un public de formation continue, des licences professionnelles en 
particulier, pour renforcer son offre de formation. Le coût d’encadrement induit par l’inflation des 
spécialités et des options est également un argument avancé pour expliquer cette stratégie, au demeurant 
parfaitement pertinente. 

Les relations avec l’IUFM 

En dépit des recommandations faites en 1994 par le CNÉ, et à l’exception de la préparation au CAPEPS 
et à l’agrégation d’EPS proposées par l’UFR STAPS et de sa participation à la préparation du CAPES de 
Sciences économiques et sociales, l’Université Bordeaux 2 est peu impliquée dans la formation des maîtres ; 
elle laisse à l’Université Bordeaux 1 le soin de s’investir dans les préparations aux concours relevant des 
sciences de la vie. Force est de constater qu’elle ne fait pas des métiers de l’enseignement un axe fort de sa 
politique de formation et semble ignorer leurs débouchés potentiels, pourtant bien réels, pour ses étudiants. 
L’IUFM recrute pourtant environ 670 candidats de Bordeaux 2 au concours du professorat des écoles, en dépit 
de l’absence de modules de pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement classiquement offerts en 
licence par certaines universités. 
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La mobilité étudiante 

La mise en place du LMD n’a eu jusque-là que peu d’effets en la matière. La mobilité sortante des 
étudiants de l’université reste modeste. Dans le secteur SHS, on enregistre le départ d’une dizaine 
d’étudiants au niveau licence et d’une quinzaine en master chaque année à porter au crédit d’une certaine 
mobilisation des enseignants. Par contre, on observe une grande réserve dans le secteur des sciences de la vie 
où les départs n’excèdent pas quelques unités, voire sont inexistants certaines années. La mobilité au niveau 
D reste faible avec une dizaine d’inscriptions premières en thèse en cotutelle en 2003, sept en 2004 et quatre 
thèses soutenues sur les deux années. 

Une préparation linguistique insuffisante, le maintien des procédures de compensation, des modalités 
d’organisation des examens et des calendriers universitaires peu adaptés sont autant de freins à la mobilité 
qui sont invoqués et que l’université se propose de lever dans le cadre de son prochain contrat. 

Sur les quatre dernières années universitaires, le nombre global des partants a cependant augmenté de 
24% pour atteindre près de 200 étudiants en 2005-2006, dont une part importante correspond à des stages de 
médecine effectués à l’étranger. Parallèlement, l’université fait état de 1 034 étrangers "entrants", dont 385 
sont passés par l’intermédiaire du service des relations internationales. 

Le développement de diplômes conjoints et des thèses en cotutelle reste largement à construire dans 
un établissement qui déclare qu’un taux élevé d’étudiants étrangers n’est pas une fin en soi et se reconnaît 
une certaine "frilosité" à promouvoir jusqu’à présent la mobilité internationale et européenne. La 
participation à des réseaux universitaires européens permet d’espérer la consolidation des projets engagés et 
la construction de nouveaux cursus européens. 

L’évaluation des formations 

Les UFR médicales de l’Université Bordeaux 2 ont été le moteur d’une politique d’évaluation qui a 
largement anticipé la démarche "qualité des formations" rendue aujourd’hui obligatoire pour l’ensemble des 
cursus sur le plan national et, au-delà, dans le cadre de la construction de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur. Ainsi que le prévoit le projet de l’université, le dispositif d’évaluation des 
enseignements et des formations doit être maintenu et devrait s’enrichir d’une réflexion plus approfondie sur 
l’évaluation des compétences visées par les différentes unités d’enseignement, directement en lien avec le 
supplément au diplôme attaché à chaque cursus. 

Le suivi des parcours et de l’insertion professionnelle des étudiants, devenu partie intégrante de 
l’évaluation des formations, n’a pas bénéficié du même dynamisme et l’ensemble des responsables dans les 
composantes attend la création, dans le cadre du PRES, de l’observatoire des parcours étudiants. Qu’il 
s’agisse de parcours ou d’insertion, l’université doit également s’engager dans une politique de 
communication de ses résultats et de ses performances, indispensable pour compléter sa politique 
d’information et d’aide à l’orientation des étudiants. 

Formation continue et validation des acquis 

Pendant longtemps, la formation continue n’a pas constitué une préoccupation majeure de l’Université 
Bordeaux 2, plus occupée à faire face à l’afflux massif d’étudiants en 1ère année d’études médicales, en 
STAPS et en sciences humaines notamment. Aujourd’hui, alors que les effectifs étudiants se stabilisent, elle 
revient au cœur de ces préoccupations, tant pour répondre aux enjeux de professionnalisation et 
d’adaptation au marché du travail que pour développer les ressources propres de l’université et compenser la 
stagnation de sa dotation globale de fonctionnement. 



 

 40 

Un bilan encourageant 

En 2005, l’activité de formation continue s’est traduite par un chiffre d’affaires de 1,75 M€ d’euros, 
20% relevant du secteur des sciences humaines et sociales et 80% du secteur sciences de la vie et de la santé, 
dont 14% pour l’Institut d’Œnologie. Il est étonnant de constater que, pour l’UFR des Sciences de la vie, le 
volume financier constaté en 2005 ne représente que 0,1% (1,4 K€) de l’activité globale de formation 
continue de l’université. L’UFR SCIMS, quasiment absente de ce bilan, explique cette situation par le manque 
de disponibilité des enseignants-chercheurs jugés déjà trop peu nombreux pour assurer des charges relevant 
de la formation initiale. 

Les trois-quarts de cette somme correspondaient à de la formation continue diplômante, 61% à la 
charge du secteur SVS (50% pour le seul secteur santé) et 14% à celle du secteur SHS. Les stages courts 
qualifiants ne représentent que 25% du volume financier, 20% en SVS et 5% en LSH. La formation continue a 
concerné près de 5 000 stagiaires : 64% se sont inscrits à des stages qualifiants, 27,5% ont préparé des DU ou 
DIU relevant très majoritairement du secteur santé. 8,5%  des auditeurs de la formation continue ont préparé 
un diplôme national. On note l’existence de trois masters professionnels, l’un en sociologie spécialement 
conçu pour des adultes en reprise d’études, les deux autres, Management des organisations médicales, mis en 
œuvre par l’ISPED, et Conseil pédagogique en formation d’enseignants étant ouverts à l’enseignement à 
distance. Deux licences professionnelles, Administration et gestion des services territoriaux du sport et 
Technologie et gestion des eaux de santé, sont respectivement proposées par l’UFR STAPS et par l’Institut du 
Thermalisme. 

Mis en regard des résultats enregistrés depuis 1999, ce bilan traduit une hausse de l’ordre de 60% du 
chiffre d’affaires et de plus de 50% des effectifs. En 2004, l’Université Bordeaux 2 se situait au 52e rang dans 
le classement de l’activité en formation continue des universités. 

L’université doit cependant s’interroger sur l’apparent décalage entre ses performances en matière de 
formation médicale continue (de l’ordre de 900 K€, ou 1 200 K€ si l’on inclut l’ISPED) et celles d’autres 
universités disposant d’un public potentiel comparable telles l’Université Lyon I (1 500 K€) ou l’Université 
Paris Sud (2 000 K€). Il est légitime d’examiner les raisons pour lesquelles certaines UFR n’apparaissent pas, 
ou peu, impliquées, telle l’UFR d’Odontologie qui ne figure pas dans la liste des acteurs de la formation 
continue. Sont-elles insuffisamment sensibilisées à l’importance de cette mission ou la gestion des actions 
proposées est-elle assurée en dehors des services compétents de l’université, pour échapper aux 
prélèvements effectués au niveau central notamment ? Quoi qu’il en soit, ces constats doivent conduire 
l’université à encourager l’ensemble de ses composantes à s’engager plus fortement dans la formation 
continue, d’une part, à prendre les dispositions nécessaires pour que les actions ainsi menées n’échappent 
pas aux règles de gestion de la formation continue en vigueur au sein de l’établissement, d’autre part. 

L’organisation et le pilotage de la formation continue 

La diversité des disciplines et des publics rend difficile la création d’un réel élan collectif en matière 
de formation continue où, comme dans d’autres domaines, existe une nette distinction entre les disciplines 
médicales et les autres. 

Pour mener une politique d’établissement, l’université doit intégrer des pratiques très hétérogènes 
selon les composantes dont certaines disposent d’un service de formation continue structuré en interne (UFR 
médicales, Institut d’Œnologie, ISPED) tandis que d’autres n’ont pas de politique en la matière, laissant aux 
départements ou aux responsables de formation la responsabilité des initiatives ou des réponses à la demande 
et ne disposent en conséquence ni de structure administrative identifiée ni d’outils de gestion. Pour autant, 
ces UFR, dans leur grande majorité, prennent peu à peu conscience de l’intérêt de la formation continue. La 
mise en place du LMD et, à cette occasion, la création de nombreuses filières professionnelles, ainsi que la 
pratique de la VAE, ont été des moteurs importants de l’ouverture des formations à un public d’adultes en 
reprise d’étude et ont incité les composantes à proposer des organisations temporelles plus facilement 
compatibles avec une activité salariée ou à développer l’usage des TICE et l’enseignement à distance. 
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Ainsi l’UFR STAPS a-t-elle mis en place des enseignements à la demande des collectivités et des 
instances territoriales du mouvement sportif, préparant les stagiaires aux concours de la fonction publique. 
Elle propose également des formations diplômantes (master, LP) dans le domaine du management des 
activités sportives. Dans le domaine des SHS, les publics-cibles sont souvent issus des collectivités territoriales 
ou des services de l’État : la sociologie bénéficie de la réputation du Centre de formation en sciences sociales 
appliquées ; des diplômes d’université relevant de la psychologie ou des sciences de l’éducation sont conçus 
en fonction des besoins. On retiendra encore les prestations de l’UFR d’Œnologie qui propose des formations 
sans concurrence sur le plan national tel le Diplôme de dégustation, suivi par 40% de stagiaires étrangers, et 
le DU d’Œnologie, qui en compte 20%. 

Les modalités de communication sur l’offre de formation continue sont très diverses, allant assez 
largement du "bouche-à-oreille" et de l’existence de réseaux informels avec les entreprises à la mise en place 
de sites Web et d’actions de communication plus professionnelles. Dans ce contexte, où la diversité des 
pratiques peut être vue comme une richesse, la mise en place d’un service commun dédié à la formation 
continue se devait d’être un outil de mutualisation des bonnes pratiques et d’harmonisation des procédures. 

Le Service commun de formation continue universitaire (SCFCU) de l’Université Bordeaux 2 a été créé 
en 2000 pour entreprendre et coordonner en interne les actions conduites en la matière, pour sensibiliser les 
enseignants-chercheurs à la problématique de la VAE, pour susciter des réponses "sur mesure" aux besoins des 
milieux socioprofessionnels et pour suivre la gestion de l’ensemble. Il reste que son rôle principal consiste 
majoritairement en conseil dans le montage administratif, juridique et financier des projets nés dans les 
composantes. Pour assurer ses missions, le service dispose d’une responsable administrative et d’une 
secrétaire, et de personnels à temps partiel (2,1 ETP) dont un assistant ingénieur plus spécialement chargé de 
la VAE. Ses ressources financières proviennent essentiellement d’un prélèvement de 12% sur le volume 
financier dont il assure la gestion. 

Dans la perspective de la création du Campus interuniversitaire de la formation professionnelle 
figurant au prochain contrat, la stratégie d’harmonisation des pratiques sur le site bordelais se poursuit dans 
trois directions : la définition et l’identification de l’adulte en reprises d’études ; l’harmonisation des frais de 
formation continue ; l’ingénierie pédagogique et le suivi des actions de formation transversale. Le travail 
d’harmonisation interuniversitaire animé dans le cadre du Groupe interuniversitaire de formation continue 
(GIFC), créé en 2001, constitue d’ores et déjà un élément moteur permettant de mieux faire accepter 
l’élaboration de procédures communes à toutes les composantes de Bordeaux 2 et des règles tarifaires pour 
les prestations de formation continue. Il est essentiel que le SCFCU bénéficie à cet égard d’un fort soutien 
politique de l’université. 

La validation des acquis 

Le SCFCU assure aussi l’accueil des candidats à la validation des acquis (VAE et VAP) dont les 
procédures, harmonisées au sein des quatre universités et des écoles du site bordelais depuis la rentrée  
2004, s’appuient sur une charte commune de l’accompagnement des candidats. 

L’engagement de l’université en matière de validation des acquis professionnels se traduit par un 
nombre croissant de dossiers déposés au titre du décret de 1985 (283 en 2004 ; +23% par rapport à 2003) et 
d’avis favorables (227 en 2004 ; + 34%) et par une progression significative du taux d’avis favorables qui passe 
de 73 à 80%. Bordeaux 2 traite près de 70% des dossiers de VAP de l’ensemble des universités du site. 

La pratique de la VAE est plus modeste avec une soixantaine de dossiers examinés en 2004, environ 
60% de décisions favorables dont 11 diplômes délivrés dans leur intégralité, soit 45% des avis favorables et des 
diplômes délivrés au titre de la VAE sur le site de Bordeaux. Se situant au 24e rang des universités françaises 
par le nombre de dossiers déposés, la place de Bordeaux est moins flatteuse au regard du nombre de 
diplômes délivrés et incite à recommander que des actions soient entreprises pour améliorer l’efficacité du 
dispositif d’accompagnement des candidats à la VAE et, peut-être aussi, pour sensibiliser les jurys à la 
démarche. 
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Le bilan précédent traduit à l’évidence la place croissante prise par la formation continue au sein de 
l’Université Bordeaux 2. Pour autant, les débats de fond sur ce thème échappent encore aux conseils 
centraux, CA et surtout CEVU, et restent cantonnés au conseil du SCFCU, réduisant d’autant la prise de 
conscience et les possibilités de faire de la formation continue l’affaire de tous. Cette activité peut encore 
prendre une nouvelle dimension au sein de l’établissement. Pour cela, le CNÉ recommande de : 

- désigner un correspondant "formation continue" dans chaque composante et qu’il soit membre du Conseil du 
SCFCU ; 

- donner au responsable du SCFCU un statut clairement défini le positionnant auprès du vice-président chargé 
de la formation et qu’à ce titre il participe de droit au CEVU ; 

- organiser annuellement un débat au CEVU sur les questions de formation continue, et que soit présenté par 
le directeur du SCFCU un rapport annuel d’activités devant le CA ; 

- mettre en place une politique plus offensive en matière de communication vers les entreprises et vers les 
publics potentiels, notamment en créant sur le site internet de l’université, un espace consacré aux 
formations offertes en formation continue ; 

- encourager les relations entre le SCFCU et le service de valorisation de l’université, pour créer un fichier 
commun d’entreprises et coordonner les actions de promotion des compétences de l’université ; 

- développer des outils de gestion mutualisés pour la collecte et la communication systématique des 
informations et des indicateurs d’activité de la formation continue ; 

- trouver les moyens d’encourager en interne l’investissement des enseignants-chercheurs envers la formation 
continue, en dépit des difficultés institutionnelles pour valoriser cet investissement dans leur carrière. 

L’offre de formation du domaine sciences de la vie et de la santé 

Les licences générales et professionnelles 

L’université propose quatre mentions de licence : Sciences sanitaires et sociales, portée par l’ISPED ; 
Biochimie, Biochimie cellulaire et physiologique (BCP) et Biologie et biochimie appliquées (BBA), mises en 
œuvre par l’UFR des Sciences de la vie. Une politique dynamique d’information et d’orientation auprès des 
lycéens, de réorientation des étudiants à l’issue de la première année du secteur santé (30% des effectifs de 
L1 en 2005-2006) et l’afflux des "reçus-collés" en 2e année (20% des inscrits en L2) ont permis à l’université de 
limiter les effets de la désaffection des étudiants pour les filières scientifiques et de maintenir à plus de 200 
le nombre des inscrits en 1ère année de licence. En revanche, l’engagement des responsables d’année, un 
tutorat d’accompagnement et le soutien organisé en juin entre les deux sessions ne parviennent pas à réduire 
le taux d’absentéisme aux examens, qui atteint 30% en L1 (contre 10% en L3). 

Les licences du domaine sciences de la vie et de la santé n’échappent pas aux difficultés relevées de 
façon plus générale pour ce qui concerne les enseignements transversaux : l’enseignement des langues n’est 
rendu obligatoire qu’en L1 et L2 et reste optionnel en L3 ; la pratique de l’informatique souffre d’une pénurie 
de salles en libre accès et de sous-équipement, malgré les efforts consentis par l’UFR des Sciences de la Vie 
pour acquérir des postes de travail. Les étudiants entrants en 1ère année bénéficient néanmoins d’une UE de 
Bureautique et la certification C2i se met en place. 

Cinq spécialités de licences professionnelles viennent compléter cette offre : Biotechnologie option 
Techniques et applications en biologie cellulaire et moléculaire, proposée par l’UFR des Sciences de la vie ; 
Promotion de la santé et éducation de la santé proposée, par l’ISPED ; Nouvelles missions qualité dans les 
industries de la santé, qui relève de l’UFR des Sciences pharmaceutiques ; Technologies et gestion des eaux 
de santé ouverte en formation initiale, continue et par apprentissage à Dax au sein de l’Institut de 
Thermalisme, et qui s’inscrit dans un ensemble de diplômes axés sur la pratique des soins en milieu thermal ; 
Métiers de la vigne et du vin, par l’UFR d’Œnologie en partenariat avec l’ENITA. 
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Les masters 

L’UFR des Sciences de la vie partage avec l’UFR d’Œnologie, l’UFR des Sciences pharmaceutiques et 
l’ISPED la responsabilité de quatre mentions de master :  

- la mention Biologie et Santé comprend 14 spécialités de masters (8 recherche et 6 professionnelles) dont 5 
cohabilitées avec l’Université Bordeaux 1. Toutes ces spécialités devraient être cohabilitées entre les deux 
établissements dans le cadre du prochain contrat. La mise en place du LMD a entraîné un accroissement de la 
mobilité étudiante entre le niveau L (L3) et l’entrée en 1ère année de master. Il s’ensuit des difficultés 
d’accueil des étudiants en stages dans les laboratoires des étudiants de M1, puis de M2 pour les spécialités 
recherche. Dans ce contexte, l’université reconnaît ne pas encourager le recrutement d’étudiants étrangers 
dont le niveau est jugé trop faible ; 

- la mention Produits pharmaceutiques et de santé est ouverte aux étudiants en pharmacie, mais également à 
d’autres étudiants ayant suivi une première année de master spécifiquement créée à leur intention. Elle offre 
trois spécialités professionnelles et une quatrième - Pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance -, 
déclinée à la fois en spécialité professionnelle et recherche. S’y ajoute la spécialité professionnelle Eau, 
santé, environnement, relevant du thermalisme ; 

- la mention Santé publique s’appuie sur les compétences de l’ISPED. Elle offre une spécialité recherche et six 
spécialités professionnelles. L’ISPED vise à permettre que la formation à la santé publique ne soit pas 
réservée exclusivement aux médecins et donne à ses étudiants une formation pluridisciplinaire qui leur 
confère la maîtrise de la méthodologie propre à l’analyse des grands problèmes de santé ; 

- la mention Œnologie se décline en une spécialité recherche qui s’inscrit en continuité d’un DEA multisceaux 
associant Bordeaux 2 à l’Université de Bourgogne notamment, et une spécialité professionnelle qui voit ses 
effectifs passer de 15 en 1ère année à 25 en 2e année grâce au recrutement d’un certain nombre de titulaires 
du diplôme national d’Œnologie. 

Le Diplôme national d’œnologie (DNO) forme en deux ans des étudiants recrutés au niveau bac+2. Il 
compte environ 170 inscrits dont près de 20% d’étrangers. L’instauration du LMD incite aujourd’hui l’UFR à 
envisager une évolution de la formation vers le niveau bac+5, en dépit de difficultés d’ordre institutionnel, 
avec le ministère de l’Agriculture en particulier. 

Les filières d’ingénieurs 

Deux écoles d’ingénieurs internes à Bordeaux 2, l’École supérieure de Technologie des biomolécules de 
Bordeaux (ESTBB) et l’Institut de Cognitique (IdC), de création récente, sont positionnées sur des formations 
très pointues, en lien étroit avec la recherche. 

Créée au sein de l’Université Bordeaux 2 (article 713-9) en 1994, l’ESTBB monte lentement en 
puissance. D’une dizaine d’élèves à ses débuts, les flux sont actuellement passés à 35. Le recrutement, de 
bonne qualité, s’effectue sur la classe préparatoire BCPST via le concours Archimède pour les deux tiers des 
promotions, le tiers restant étant recruté sur dossier. L’école forme des ingénieurs pour la production, la 
purification et la caractérisation de biomolécules à haute valeur ajoutée. La formation, axée sur l’ingénierie 
des protéines et les nouvelles méthodes de production de médicaments, bénéficie des apports fondamentaux 
d’une recherche à la pointe des nouvelles technologies du vivant. La pédagogie par projet, la démarche 
qualité/sécurité/environnement et la large place accordée aux stages permettent aux élèves de bien 
s’approprier les réalités industrielles. La formation est semestrialisée et le système de crédits partiellement 
mis en place. Environ un tiers des élèves font leur stage de fin d’études à l’étranger. On retiendra le fort taux 
d’insertion professionnelle dans des entreprises étrangères (36%). L’école souhaite, à terme, augmenter ses 
flux de 100 à 120 étudiants environ. Cette perspective paraît cependant peu réaliste, compte tenu de la très 
grande spécialisation des ingénieurs formés. 
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Créé à la rentrée 2003, l’Institut de Cognitique (article 713-9) vise à former des ingénieurs à la croisée 
de deux cultures : les sciences de l’information (informatique et automatique) et les sciences de l’homme 
(psychologie, sciences cognitives, neurosciences). Ingénieurs d’interfaces, les "cogniticiens" ont vocation à 
prendre en charge la gestion d’environnements et de processus complexes mêlant hommes et technologies. 
Les élèves ingénieurs sont recrutés par la voie du concours Archimède pour les CPGE, et sur titre pour les 
titulaires d’un DEUG, d’une licence ou d’un DUT. Les flux sont actuellement de 30 ingénieurs par an ; 
l’objectif à court terme est de les porter à une soixantaine. La formation se répartit en trois grands 
domaines : une formation scientifique de base, une spécialisation Cognitique et facteurs humains et une 
spécialisation Méthodes pour l’ingénieur. L’IdC est coordonnateur d’un programme ERASMUS de masters avec 
dix établissements sud-européens. 

L’offre de formation en médecine 

Les trois UFR médicales se partagent équitablement près de 6 000 étudiants, dont environ 40% en 
1ère année, auxquels s’ajoutent quelque 1 100 inscrits dans des diplômes d’université. Il en va de même des 
452 enseignants, dont 173 PU-PH et 74 MCU-PH. Elles coexistent dans un bâtiment situé sur le site Carreire et 
bénéficient d’une administration commune pour la gestion des emplois du temps, les inscriptions en PCEM1 et 
l’organisation des enseignements. Chaque UFR assure les enseignements de PCEM avec ses propres 
enseignants, sans aucune coordination apparente et, aux dires des étudiants, sans différence notable pour ce 
qui concerne l’organisation de l’enseignement et la réussite au concours. Trois concours séparés sont 
organisés, donnant accès à la poursuite d’études en 2e année. Les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité 
de s’inscrire en parallèle à la préparation aux concours d’entrée dans différentes écoles du secteur santé. En 
2005-2006, 355 étudiants (+13% par rapport à l’année précédente) et un maximum d’une soixantaine 
d’étudiants de l’École de Santé navale ont été admis à poursuivre leurs études en PCEM2. S’y ajoutent 75 
postes pour les Antilles et la Guyane, 30 pour la Réunion et 6 pour Tahiti. 

Le programme traité de la 2e à la 4e année de DCEM est celui du nouvel internat. Depuis 2004, l’entrée 
en 3e cycle d’études médicales (TCEM) est en effet accessible après les épreuves classantes nationales (ECN) 
qui donnent accès aussi bien à la médecine générale en 3 ans qu’aux différentes spécialités en 4 ou 5 ans. Les 
résultats aux ECN 2006 pour les 1 000 premiers étudiants classés ont été très décevants, puisque l’UFR 1 a été 
classée en 29e position, l’UFR 3 en 34e et l’UFR 2 en 40e position sur 41. Les étudiants attendent de 
l’université une meilleure préparation aux ECN, des moyens supplémentaires, en particulier au niveau de la 
bibliothèque, et des cours mieux adaptés au programme des ECN. 

La formation pratique par les stages hospitaliers est commune aux trois UFR médicales. Celles-ci 
rencontrent des difficultés à assurer le nombre réglementaire de gardes et l’encadrement des externes lors 
de ces stages en raison de leur nombre croissant pour un nombre constant de chefs de clinique par service 
hospitalier. Afin d’élargir les possibilités de stages des étudiants de 2e cycle, des conventions ont été établies 
avec des structures de soins extérieures au CHU de Bordeaux. 

Les départements de Médecine générale et de Médecine spécialisée organisent le 3e cycle des études 
médicales et assurent le suivi des étudiants pour les 3 UFR. Service général de l’université, directement 
rattaché au président de l’université au titre de sa fonction de président du comité de coordination des 
études médicales et placé sous la responsabilité d’un directeur PU-PH, le département de Médecine générale 
coordonne également l’enseignement théorique de troisième cycle dans tous les établissements agréés de la 
région Aquitaine et organise les stages. De la même manière, le département de Médecine spécialisée assure 
la gestion et la régulation des flux des internes, en concertation avec le CHU et la DRASS, de manière à éviter 
que les postes à pourvoir ne restent inoccupés dans certaines disciplines. 
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Les trois UFR de Sciences médicales ont une bonne productivité pédagogique et scientifique, et le CHU 
de Bordeaux, avec lequel elles entretiennent de longue date un fort partenariat dans le domaine de la 
formation médicale initiale et continue, a une réputation nationale indiscutable. Pour autant, elles ne 
peuvent se satisfaire de l’image que renvoie leur rang dans le classement aux épreuves classantes nationales 
(ECN). Au-delà des aspects institutionnels liés à la coexistence des 3 UFR, qui seront évoqués par ailleurs, le 
CNÉ encourage le secteur médical à entreprendre une réforme ambitieuse et partagée du DCEM pour 
améliorer ces résultats. 

Les formations médicales dans les DOM-TOM 

L’Université Bordeaux 2 collabore depuis de nombreuses années avec les DOM-TOM : Antilles, Guyane, 
Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti et, plus récemment, Mayotte. Cette démarche a une valeur 
d’exemplarité par l’importance de l’investissement conjoint de l’université et du CHU de Bordeaux. Elle est 
portée par le département des Formations des sciences de la santé, des sciences de la vie et des sciences de 
l’homme dans les DOM-TOM, dont la création a été décidée par le CA de l’université fin 2000. 

Ce département assure l’affectation, la gestion et le suivi pédagogique des résidents de médecine 
générale ainsi que l’affectation et le suivi des internes de spécialité en stage dans les DOM-TOM. Il participe 
également aux formations initiales de santé organisées outre-mer. En 2005-2006, 600 étudiants étaient 
inscrits en PCEM aux Antilles, 350 à la Réunion et 70 à Tahiti. 

Pour mener à bien toutes ces missions, le département organise chaque année une cinquantaine de 
missions complétées par des enseignements par visioconférence. Ces missions représentent un investissement 
très lourd pour l’université et entraînent une perte considérable de journées hospitalières pour les hospitalo-
universitaires. Le ministère reconnaissait cet engagement en soutenant les projets présentés à ce titre lors 
des derniers contrats quadriennaux. Néanmoins, les subventions accordées en retour sont actuellement très 
insuffisantes pour couvrir des charges induites par la mise en œuvre de ces projets. Le budget du 
département était de 300 000 € en 2006. 

On peut légitimement se demander si une telle charge, liée à une mission d’intérêt national, doit 
peser exclusivement sur l’université. Ce sont en effet, chaque année, plus de 60 enseignants hospitalo-
universitaires ou praticiens hospitaliers qui quittent leur UFR et leur service hospitalier pour des périodes de 
10 à 15 jours, sans aucune compensation. Pour autant et en dépit de difficultés matérielles, l’université reste 
attachée à ses activités en direction des DOM-TOM et des pays en développement. Le CNÉ engage donc les 
autorités de tutelle à tirer les conséquences de cette situation, en reconnaissant explicitement l’expertise de 
Bordeaux 2 en la matière et en lui apportant un soutien à la hauteur des efforts consentis. 

L’odontologie 

L’UFR d’Odontologie dispose de locaux situés à proximité du site Victoire et d’un personnel enseignant 
composé de 63 personnes dont 37 praticiens hospitaliers (6 PU-PH et 31 MCU-PH). Le numerus clausus pour la 
préparation du diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire a été porté récemment à 70 étudiants, 
auxquels s’ajoutent 13 étudiants des DOM-TOM et deux étudiants militaires. L’UFR propose en outre 
différents diplômes spécialisés qui recueillent près de 200 inscriptions. 

L’augmentation progressive des effectifs et l’évolution à la hausse des charges de travaux pratiques 
induites par la réforme pédagogique de 1994 sont pour partie à l’origine des difficultés rencontrées pour 
accueillir plus de 500 étudiants, malgré les efforts de restructuration et de réhabilitation de locaux lancés 
depuis 1997. Ces difficultés sont encore accrues par l’éclatement sur trois sites du centre de soins dentaires 
et l’insuffisance des moyens techniques pour assurer la formation pratique des étudiants de 2e cycle. 
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En termes de pédagogie, l’UFR dispose d’un équipement de production infographique et d’une salle de 
documentation informatisée ouverte aux étudiants, qui lui permettent d’envisager le développement de 
l’autoformation dans les différents champs disciplinaires de l’odontologie, pour remplacer progressivement 
les enseignements magistraux peu suivis et stimuler le travail personnel des étudiants. Ces outils pourraient 
en outre être utilisés pour la formation continue, inexistante au regard du bilan financier du service de 
formation continue, en dépit des besoins potentiels des praticiens. 

Malgré des éléments tout à fait positifs, la situation de L’UFR d’Odontologie apparaît critique sur 
certains points. Cette situation justifie un effort particulier de l’université et du CHU : 

- en matière de locaux et d’équipements : un projet de regroupement de l’UFR et du centre de soins 
dentaires sur le site Carreire permettrait sans aucun doute de résoudre certains des problèmes évoqués ; 

- pour améliorer la formation clinique des étudiants de 2e cycle par un encadrement plus rigoureux et 
l’augmentation des moyens techniques ("fauteuils") mis à leur disposition. 

Les sciences pharmaceutiques 

L’UFR des Sciences pharmaceutiques est installée sur le site de Carreire où elle accueille environ 1 200 
étudiants, 99 enseignants-chercheurs dont 23 professeurs, 73 maîtres de conférences et 3 assistants. Le 
numerus clausus pour la préparation du diplôme d’État de docteur en Pharmacie fixait à 141 le nombre de 
places au concours de fin de première année en 2006, pour environ 400 candidats. 

Le 2e cycle correspond aux 3e et 4e années d’études au cours desquelles, en complément de la 
formation commune de base, l’étudiant doit valider chaque année une UE optionnelle ou un certificat de 
MSBM. La difficulté à recruter des doctorants (4 à 5 thèses par an) conduit l’UFR à envisager la création d’une 
filière recherche se substituant à l’actuelle MSBM. En 2007, les certificats de MSBM devraient ainsi être 
transformés en UE Recherche sous la double responsabilité d’un enseignant de médecine et d’un enseignant 
de pharmacie, les responsables des quatre UFR réfléchissant par ailleurs à un projet commun pour 
l’enseignement des matières fondamentales dans le cadre d’un partenariat entre médecins et pharmaciens. 

Le 3e cycle comprend, en 5e année, un stage hospitalier et une UE choisie en fonction de l’activité 
professionnelle à laquelle se destine l’étudiant (environ 70% pour les pharmaciens d’officine et 20% pour ceux 
qui se destinent à l’industrie). La 6e année est essentiellement constituée d’un stage de 6 mois et d’une UE. 

Pour assurer la qualité de sa formation et favoriser l’adaptation des étudiants à l’exercice de leur 
profession, l’UFR s’est engagée dans une réforme visant à développer ou améliorer les stages. Parallèlement, 
les enseignants ont entrepris une réorganisation des enseignements de 3e et 4e années pour renforcer les 
approches transversales. Grâce à la création d’UE optionnelles de biologie et à un encadrement personnalisé 
des étudiants, l’UFR peut faire valoir de bons résultats au concours de l’internat (22 admis en 2006). 

L’UFR des Sciences pharmaceutiques apparaît comme une composante particulièrement soucieuse 
d’adapter ses formations aux besoins des différentes filières professionnelles auxquelles elles conduisent, 
qu’il s’agisse de la filière officine, de la filière industrie ou de la filière recherche. Le CNÉ l’encourage à 
poursuivre dans cette voie et dans sa politique d’ouverture aux autres disciplines. 

La santé publique et le thermalisme 

À côté des UFR traditionnelles du secteur santé, l’université s’est dotée de deux composantes plus 
spécifiques : l’Institut de Santé publique, d’épidémiologie et de développement (ISPED) et l’Institut du 
Thermalisme de Dax. 
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L’ISPED contribue à l’offre de formation LMD de l’université en assurant une large palette de cursus 
pluridisciplinaires constituant un pôle unique en France dans le domaine de la santé publique. 

L’Institut du Thermalisme de Dax accueille une quarantaine d’étudiants afin de les former aux métiers 
intéressant les établissements thermaux. Outre une licence professionnelle, déjà mentionnée, il propose en 
formation continue des diplômes d’université et des stages dont le besoin apparaît tout à fait justifié. De 
nombreux partenariats internationaux de nature à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants sont 
en train de se développer. 

Les filières santé et le LMD 

Dans le contexte actuel de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, les trois 
directeurs des UFR de Sciences médicales se déclarent prêts à engager la médecine dans une organisation 
compatible avec la structure LMD pour améliorer la prise en charge des étudiants, leur permettre de 
diversifier leurs enseignements et faciliter les changements d’orientation. L’UFR 1 a déjà mis en place la 
semestrialisation en DCEM1 et envisage de l’étendre en PCEM2 ; la création d’une licence Sciences de la vie 
et de la santé en fin de DCEM1 fait l’objet d’une réflexion commune. Une telle évolution conduit cependant à 
poser la question de l’organisation des études médicales qui dépasse la compétence de l’université, avec la 
réduction du cursus de 6 à 5 ans et un éventuel allongement d’une année de l’internat. 

De même, l’UFR d’Odontologie s’est engagée dans une restructuration en unités d’enseignement de 
son offre de formation, qui doit commencer à la rentrée 2006. La diversification des enseignements 
optionnels laisse prévoir une augmentation des besoins en encadrement que l’UFR aura sans doute du mal à 
assumer sans voir ses ressources abondées en conséquence. Il en va de même du projet de tutorat et de la 
mise en place d’une attestation de radioprotection, rendue obligatoire pour les chirurgiens dentistes. 

Les sciences pharmaceutiques, enfin, s’engagent aussi dans la refonte de leurs cursus, avec la 
perspective de création d’une licence et d’une première année de master en sciences pharmaceutiques, la 
mise en place d’une première année de master Produits pharmaceutiques et de santé ouverts aux non-
pharmaciens permettant l’accès à différentes spécialités professionnelles proposées en 2e année, et 
l’ouverture d’une véritable filière recherche, déjà évoquée. 

Le CNÉ encourage le secteur santé à s’engager plus avant dans cette démarche et, dans ce cadre, à 
renforcer les collaborations avec les autres composantes de l’université, en particulier l’UFR des Sciences de 
la vie. 

Le secteur des sciences humaines et sociales 

Les sciences de l’homme 

L’UFR des Sciences de l’homme est organisée autour de quatre départements disciplinaires de tailles 
inégales tant en nombre d’étudiants qu’en termes de potentiels enseignants et IATOS. Avec plus de 
4 200 étudiants - dont 61,5% en psychologie, 20,5% en sociologie, 13,7% en sciences de l’éducation et 4,3% en 
anthropologie - elle est la plus grosse UFR de l’université dont elle accueille 24% des effectifs. 

Le taux d’encadrement enseignant est en moyenne de 1 enseignant pour 62 étudiants au sein de la 
composante. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la mise en œuvre de l’offre de formation 
puisqu’elle conduit à faire porter sur les enseignants statutaires tout le poids de l’organisation ainsi que des 
responsabilités pédagogiques et administratives, auxquels s’ajoutent le recrutement et l’intégration des 
intervenants extérieurs dans les équipes de formateurs. 

L’offre de formation proposée par l’UFR des Sciences de l’homme se décline en quatre mentions de 
licence portées chacune par l’un des quatre départements de la composante : Psychologie, Sociologie, 
Sciences de l’éducation et Anthropologie, la différenciation entre les deux dernières mentions intervenant 
majoritairement en 3e année. 
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Pour chacune de ces 4 mentions, une première année de master ouvre l’accès à différentes spécialités 
professionnelles ou recherche en 2e année. En psychologie, on dénombre trois spécialités professionnelles et 
une spécialité recherche dont l’intitulé - Travail, santé, cognition, psychopathologie, développement social - 
révèle une juxtaposition des approches dans différents domaines d’application de la psychologie plus qu’une 
conception transversale de la formation. Les sciences de l’éducation offrent une spécialité recherche, 
Diffusion des savoirs et publics en difficulté, et deux spécialités professionnelles ; l’anthropologie propose 
une spécialité recherche, Représentations et pratiques, et une spécialité professionnelle. 

En plus de la spécialité recherche Éducation et problèmes sociaux, on relève le développement de la 
professionnalisation en sociologie, discipline aux débouchés généralement peu lisibles, avec la création de 
deux spécialités professionnelles de master, auxquelles pourrait s’ajouter une autre spécialité - Politiques 
urbaines - actuellement à l’étude. Rappelons que l’Université Bordeaux 2, avec son département de 
Sociologie, délivre conjointement avec Bordeaux IV le diplôme d’État de Médiation familiale. 

L’UFR Sciences et modélisation 

Les formations proposées par l’UFR Sciences et modélisation sont rattachées au domaine des sciences 
humaines et sociales et comprennent la licence de Mathématiques appliquées aux sciences sociales (MASS), la 
licence de Sciences cognitives et deux spécialités professionnelles d’un master en Modélisation et sciences 
humaines appliquées, dont l’une cohabilitée avec Bordeaux 1. 

La vocation transdisciplinaire de l’UFR, déjà évoquée dans le domaine de la recherche, est à la fois 
une richesse qui lui permet de proposer des cursus originaux et une source de difficultés qui se traduisent par 
un manque de lisibilité, de la licence MASS en particulier. Celle-ci relevant, à Bordeaux 2, du domaine SHS est 
présentée comme telle à des lycéens à profil littéraire qui découvrent in fine qu’il s’agit d’une licence où une 
place importante est réservée aux mathématiques et applications. Il s’ensuit une baisse des effectifs encore 
accrue par la désaffection des bacheliers pour les disciplines scientifiques en général. Les difficultés viennent 
aussi d’un manque de stabilité des équipes pédagogiques composées d’enseignants venus d’horizons 
différents et d’une gestion administrative et pédagogique complexe, où les charges d’encadrement des stages 
et de suivi des étudiants pèsent lourdement sur les enseignants de l’UFR. 

Dans ce contexte, les projets annoncés par l’UFR dans le cadre de son prochain contrat semblent 
particulièrement pertinents : regroupement des deux mentions de licence, MASS et Sciences cognitives, en 
une seule proposant deux parcours spécifiques ; renforcement des partenariats avec les universités 
Bordeaux 1 et Bordeaux IV dans le cadre d’un master s’appuyant sur les compétences des trois 
établissements ; élaboration de conventions permettant de fixer clairement les modalités de fonctionnement 
(partage des charges et des étudiants) ; effort accru d’information en direction des lycéens. 

Les sciences cognitives 

Faisant suite à la licence de Sciences cognitives, deux spécialités de masters - l’une recherche, l’autre 
professionnelle - sont prises en charge par l’Institut de Cognitique. L’offre de formation en sciences 
cognitives de Bordeaux 2 bénéficie des nombreux partenariats industriels, en particulier avec le monde de 
l’aéronautique, très présent en Aquitaine dans le cadre du pôle de compétitivité AESE (Aéronautique, espace 
et systèmes embarqués). Comme l’UFR de Sciences et modélisation, l’Institut de Cognitique, créé pour 
donner à l’université une claire lisibilité de sa vocation professionnelle appliquée en sciences de la cognition, 
souffre de l’ambiguïté du rattachement de ses formations au domaine des sciences humaines et sociales, à 
l’exception du diplôme d’ingénieur qui donne de droit l’équivalence d’un master en sciences et technologies. 
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Les sciences et techniques des activités physiques et sportives 

La filière STAPS est également rattachée au domaine des sciences humaines et sociales, en cohérence 
avec le positionnement de ses formations orientées vers le management. L’analyse des données chiffrées sur 
les années récentes fait apparaître une forte croissance des effectifs globaux (+30,6%) et l’augmentation de 
5,7 à 7,9% du poids de l’UFR au sein de l’université entre les rentrées 1998 et 2003. Une amorce de décrue 
est enregistrée en 2004-2005 avec 1 300 inscrits représentant 7,6% des étudiants de l’université. 

En 2003, on enregistrait encore 800 candidatures à l’entrée en licence pour une capacité d’accueil de 
primo-entrants fixée à 235. Les procédures d’information et d’orientation mises en place par l’UFR ont permis 
de réduire progressivement le flux des primo-entrants à 171 à la rentrée 2005. La situation est donc en voie 
de régulation, mais les effets mécaniques des "stocks" engrangés ces dernières années continuent à se faire 
sentir. En 2005, alors que la 1ère année de licence ne comptait plus que 230 inscrits, les 2e et 3e années 
accueillaient respectivement 247 et 255 étudiants. 

Après les deux premières années de licence communes, l’essentiel des étudiants de L3 (63%) reste 
concentré dans la filière Éducation et motricité, qui conduit aux concours de l’enseignement du second degré 
(CAPEPS et agrégation) et au professorat des écoles, les trois autres spécialités accueillant respectivement 
une trentaine d’étudiants. 

Une licence professionnelle Administration-gestion des organisations et des services territoriaux du 
sport est proposée en alternance depuis 2000 et constitue une excellente préparation aux concours de la 
fonction publique territoriale. Unique en France, elle recrute sur le plan national une trentaine d’étudiants. 

Au niveau master, il existe une spécialité recherche et trois spécialités professionnelles qui accueillent 
plus de 80% des étudiants de 2e année de master. En marge de ces masters, la formation proposée par l’IUP 
Management et gestion des entreprises, localisée à Bayonne, devrait évoluer dans le cadre du prochain 
contrat vers une formation en 3 ans, recrutant à bac+2 et délivrant un master. 

Ainsi, la mise en place du LMD et la préparation du contrat 2007-2010 auront permis à l’UFR STAPS de 
dépasser la crise évoquée par ailleurs et de déboucher sur une offre de formation plus resserrée et mieux 
réfléchie. Les formations dites professionnelles mises en place ont dû faire la preuve de leur intérêt et de 
leur adéquation avec les besoins socioprofessionnels, et toutes celles qui n’avaient pas de débouchés avérés 
ont été fermées. Le renforcement de l’attractivité de la filière recherche pourrait bénéficier d’une ouverture 
plus large à d’autres disciplines et devrait conduire les responsables à se rapprocher, en recherche et au sein 
des écoles doctorales, du secteur santé, du secteur sciences des universités Bordeaux 2 ou Bordeaux 1, ou 
encore des filières de management de Bordeaux IV. 

Conclusions et recommandations 

À l’instar des autres axes de développement de l’université, l’offre de formation fait l’objet d’un 
pilotage fort de la part de l’équipe de direction qui fixe les axes de la politique pédagogique et les modalités 
de sa mise en œuvre. En dépit des contraintes qui peuvent en résulter, les UFR se déclarent globalement 
satisfaites des conditions qui leur sont faites. La déclinaison de cette politique varie néanmoins 
significativement d’une composante à l’autre, en fonction des "cultures disciplinaires" et des moyens 
disponibles pour assurer l’encadrement des étudiants. 

Le CNÉ recommande que la politique d’évaluation menée en interne, revendiquée comme un élément 
fort de la dynamique de l’établissement, soit plus largement utilisée pour corriger les disparités entre les 
composantes et réduire l’écart entre les objectifs fixés à l’échelle de l’université et la réalité de terrain, 
notamment pour ce qui concerne les enseignements transversaux, l’accompagnement et l’encadrement des 
étudiants. 



 

 50 

La professionnalisation des formations apparaît au cœur des préoccupations de l’université. La 
restructuration de l’offre dans le cadre LMD en témoigne avec le développement de licences et de masters 
professionnels, qui viennent compléter un ensemble déjà riche proposé par les UFR du secteur santé et les 
deux filières d’ingénieurs et, dans les filières générales, la volonté de développer des UE 
professionnalisantes. Cette politique doit être encouragée, dans le secteur des sciences humaines en 
particulier. 

La transdisciplinarité de certaines formations représente un atout majeur au sein de l’université 
Bordeaux 2. Elle doit être préservée malgré les difficultés soulignées par les composantes porteuses de ces 
filières originales, parfois uniques en France. Le rattachement au domaine des SHS des formations intégrant 
une forte dimension en sciences exactes constitue à l’évidence un handicap pour les formations en sciences 
cognitives et pour celles relevant de l’UFR Sciences et modélisation. L’université doit veiller à ce que, tant 
dans le cadre de son rapprochement avec l’Université Bordeaux 1 que dans le cadre du PRES, les partenariats 
ou les restructurations prennent en compte cette richesse et assurent la visibilité de ces formations. 

Ce bilan montre la place croissante prise par la formation continue au sein de l’université. Certaines 
composantes cependant restent largement à l’écart de cette dynamique. Le CNÉ recommande de poursuivre 
la politique engagée en renforçant le SCFCU dans son rôle de coordination et de communication en direction 
des composantes et des services de l’université, mais aussi envers les entreprises et les publics potentiels de 
la formation continue. Un positionnement plus clairement défini de ce service auprès des instances 
dirigeantes et des conseils de l’université, du CEVU en particulier, serait un signe fort de l’importance 
accordée à cette politique pour répondre aux besoins grandissants du milieu socio-économique. 

Enfin, devant la modestie des effectifs concernés, le CNÉ recommande à l’université de se saisir des 
possibilités offertes par la semestrialisation des cursus et la mise en place du système ECTS pour stimuler la 
mobilité de ses étudiants et l’accueil d’étudiants étrangers, pour élargir son offre de diplômes conjoints et 
les possibilités de thèses en cotutelle. Il y va du rayonnement d’une université dont les réalisations et les 
potentialités doivent trouver leur pleine reconnaissance tant au niveau du site que sur le plan national ou 
international. 

Le développement des cohabilitations dans le domaine de la formation, qui l’associe aux autres 
universités, témoigne de la volonté de l’Université Bordeaux 2 de poursuivre son engagement dans une 
politique de site. Pour nombre de ses projets, l’université mise sur le renforcement de la dynamique 
interuniversitaire (observatoire, Maison des langues, professionnalisation des cursus, formation continue, 
etc.) pour conforter, au sein de ses propres composantes, les orientations prises avec la mise en place du LMD 
et répondre aux exigences qui lui sont liées. Si la mutualisation des bonnes pratiques et des moyens, ainsi que 
l’affichage d’une politique cohérente en direction des étudiants du site bordelais, doivent être vivement 
encouragés, l’université doit veiller à ne pas minimiser les efforts indispensables à mener en interne pour 
sensibiliser les acteurs de terrain, reconnaître leur investissement dans le suivi des étudiants et l’innovation 
pédagogique et leur donner les moyens de faire des objectifs fixés à l’échelle de l’établissement, à celle du 
PRES ou au niveau national une réalité au bénéfice de l’ensemble de ses étudiants. 

3 - La politique de vie étudiante 

Les étudiants de l’Université Bordeaux 2 sont répartis sur trois sites principaux : le site Victoire, où 
sont rassemblées les disciplines relevant des sciences humaines et qui accueille environ 5 000 étudiants ; le 
site Carreire, où sont réunies les filières du secteur santé (à l’exception de l’odontologie) et les filières 
scientifiques, qui compte près de 11 000 étudiants ; le campus de Talence-Pessac, qui accueille l’UFR STAPS 
et l’UFR d’Œnologie, soit environ 1 500 étudiants. 
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La mission vie étudiante 

La mission vie étudiante exerce ses activités sous le contrôle du CEVU et du CA. La commission de la 
Vie étudiante, composée des élus étudiants des trois conseils et des présidents des associations étudiantes de 
l’université, est placée sous la responsabilité du VP CEVU et animée par deux chargés de mission étudiants, 
l’un plus spécifiquement chargé du site Carreire, l’autre du site Victoire. L’un et l’autre bénéficient, pour 
remplir leur mission, des locaux de la Maison des étudiants et de la Maison des associations situées 
respectivement sur ces deux sites. 

Les associations jouent un rôle important dans la mise en œuvre des actions concourant à la 
dynamique de la vie étudiante et, sous réserve des décisions de la Commission de la vie étudiante et du 
CEVU, reçoivent un soutien financier de l’université représentant environ 20% du fonds de solidarité et de 
développement des initiatives étudiantes (FSDIE), 30% étant par ailleurs réservés à l’aide sociale et les 50% 
restants aux services aux étudiants (information, sport, santé, culture…). Cette situation a conduit 
l’université à afficher clairement les modalités d’utilisation des moyens qu’elle met à leur disposition, par le 
biais de chartes et de règlements destinés à responsabiliser les acteurs de la vie étudiante. 

Dans un autre registre, la question de la reconnaissance par l’université de l’investissement des 
étudiants dans des projets d’intérêt collectif a fait l’objet de débats au sein de la Commission de la vie 
étudiante. Ces débats ont conduit la commission à refuser la reconnaissance académique dans les cursus de 
l’engagement, associatif ou non, et à privilégier une reconnaissance institutionnelle sous forme d’un soutien 
matériel à la mise en œuvre de projets. Les arguments avancés pour justifier ce choix mettent fort 
judicieusement en exergue la difficulté d’évaluer de façon homogène et crédible des actions très diverses et 
la crainte de la part des étudiants d’une perte d’indépendance dans la conduite de ces projets. 

L’engagement des étudiants dans la vie de l’université se mesure également par le taux de 
participation aux élections dans les conseils de l’université ou de ses composantes, qui s’établit 
respectivement en moyenne à 10,3% et 16,1% en 2005. On enregistre une évolution légèrement positive de 
cette participation. L’université se propose de la conforter par l’amélioration de la communication en 
direction des étudiants, par une mobilisation accrue des personnels de l’université pour sensibiliser une 
proportion plus significative d’entre eux aux enjeux de la participation électorale et par l’amélioration des 
conditions d’organisation des scrutins. 

Parallèlement, le taux de participation des élus étudiants aux conseils de l’université se révèle 
relativement faible, en particulier au CEVU (30%). Ce constat engage l’université à mieux préparer et 
accompagner les élus étudiants dans l’exercice de leur mandat électif (aménagements ou dispenses de cours, 
formation des élus). Une Charte des élus étudiants est entrée en vigueur à la rentrée 2006 pour clarifier les 
modalités de cet exercice. 

La vie des campus 

La politique culturelle 

L’Université Bordeaux 2 s’est dotée d’un service culturel piloté par une directrice, enseignant-
chercheur, assistée d’un médiateur culturel. Il dispose d’un budget annuel de l’ordre de 50 K€. Les actions 
menées par le service s’appuient sur divers partenariats (DRAC, CROUS…) qui devraient se trouver confortés 
dans le cadre du PRES, et s’adressent aux étudiants et aux personnels de l’université. L’accès à la culture des 
étudiants bordelais est également encouragé par la ville de Bordeaux qui leur assure la gratuité à l’entrée de 
ses musées et des tarifs réduits pour les représentations théâtrales. 
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Le service culturel exerce ses activités sur les sites Carreire et Victoire. Il met à profit son partenariat 
avec le CROUS pour utiliser les locaux offerts par la Maison des activités culturelles et devrait pouvoir 
disposer à terme de l’espace culturel commun à l’ensemble du site. Actuellement, s’il dispose d’un 
amphithéâtre en cours d’aménagement sur le site Carreire pour les activités théâtrales, des lieux de 
spectacles font défaut sur le site Victoire. À l’échelle de l’établissement, le service assure la mise en place 
d’ateliers de pratiques culturelles, organise des cycles de conférences à thème, des colloques et des 
expositions, en s’appuyant sur le potentiel des musées locaux. Le site universitaire bordelais dispose de 
surcroît d’un orchestre universitaire et d’une salle de musique créée dans le cadre du CPER 2000-2006. 

L’université se propose d’élargir les compétences du service culturel à la diffusion de la culture 
scientifique et technique. Il deviendrait le Service d’action culturelle et de diffusion de l’information 
scientifique (SACDIS) et verrait ses missions s’étendre à des actions de vulgarisation scientifique, à la mise en 
ligne de dossiers documentaires et pédagogiques et à la diffusion de conférences scientifiques. Dans un 
contexte où les questions d’orientation sont d’une brûlante actualité et où l’attrait des jeunes pour les 
filières et les carrières scientifiques va décroissant, on ne peut manquer d’encourager cette initiative 
d’autant qu’à l’instar d’autres projets, l’université inscrit ces perspectives dans une politique de site. 

La politique de santé 

Les services de santé en direction des étudiants de l’université s’inscrivent dans le cadre plus large 
d’une politique de site mise en œuvre par le Service interuniversitaire de médecine préventive et de 
promotion de la santé (SIUMPPS), géré par Bordeaux 2. Ce service remplit les missions classiques qui lui 
incombent statutairement en collaboration avec, entre autres, le CROUS, la DRASS, la CPAM, le Pôle 
universitaire européen et les associations étudiantes. 

Dans son bilan 2004-2005, le SIUMPSS fait état de 22 000 actes de prévention allant des visites 
systématiques aux consultations à la demande de la part d’étudiants relevant de situations particulières 
(sportifs, stagiaires IUFM, étudiants à risques, étudiants handicapés…) pour une population globale sur le site 
universitaire de Bordeaux de près de 64 000 étudiants. Le SIUMPSS est par ailleurs associé à la politique 
d’accueil des étudiants handicapés et en dénombre 230 dans l’ensemble des quatre universités, en hausse 
significative (31%) depuis 1998.  

Jugées insuffisantes pour répondre aux exigences de protection de la santé de la population étudiante 
bordelaise et à une demande croissante d’étudiants en situation précaire, les missions du SIUMPPS ont été 
élargies par la mise en place du Centre de santé étudiant (CSE) créé en 2001. Ce service, qui a su rapidement 
trouver sa place à l’échelle régionale, s’emploie plus spécifiquement à favoriser l’accès aux soins et à 
améliorer les conditions de vie sur les campus pour les plus démunis. Il exerce son activité en collaboration 
avec de nombreux partenaires et bénéficie pour ses consultations en médecine générale ou spécialisée ou en 
psychiatrie du soutien des centres hospitaliers locaux et des UFR du secteur santé de l’Université Bordeaux 2. 
Le CSE assure également des soins infirmiers. Le bilan s’établit globalement à plus de 10 000 actes en 2004-
2005 pour un budget d’environ 300 K€, dont environ les trois-quarts sont consacrés à la rémunération de 
vacataires. 

Implanté sur le campus universitaire de Talence-Pessac, le SIUMPPS a mis en place des antennes pour 
assurer un service de proximité aux étudiants des sites du centre de Bordeaux (Victoire) et des sites 
délocalisés d’Agen et de Périgueux, ainsi qu’une permanence infirmière sur le site Carreire. Pour autant, 
l’accès aux nombreux services proposés par le SIUMPPS, dont l’observatoire de la santé étudiante en 
Aquitaine, souffre d’une visibilité insuffisante pour la majorité des étudiants localisés sur ces autres sites. 
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Ce bilan ne peut ignorer les problèmes liés à la dualité entre médecine de prévention et médecine 
curative entraînés par la création du CSE et à la difficulté à délimiter sur le terrain le périmètre des activités 
des deux services, d’autant que l’actuelle directrice du CSE a exercé auparavant les fonctions de directrice 
du SIUMPPS. Les tensions sont accrues par les relations complexes entre les parties prenantes et le fait que le 
SIUMPPS, comme le CSE, fonctionne avec de nombreux vacataires, moins aptes que des personnels statutaires 
à assurer la continuité des missions. 

Il serait regrettable et dommageable que perdure cette situation latente de concurrence entre deux 
services aux vocations complémentaires. Il est primordial de renforcer le rôle moteur des instances 
institutionnelles, le conseil d’administration du SIUMPPS notamment, pour mieux impliquer les établissements 
dans le débat autour de la politique de santé et légitimer sa mise en œuvre par les deux services. Il convient 
aussi de développer la communication interne, pour accroître leur visibilité aux yeux de la population 
étudiante, et la communication externe en direction de leurs partenaires institutionnels. L’engagement 
contractuel 2007-2010 est l’occasion pour le SIUMPPS et le CSE de mieux articuler leurs actions et, pour les 
universités, de soutenir leur fonctionnement, en veillant à assurer une égale qualité de service à l’ensemble 
des étudiants, y compris ceux des antennes délocalisées. 

Les activités physiques et sportives 

Le Service interuniversitaire des activités physiques et sportives (SIUAPS) est rattaché à l’Université 
Bordeaux 2 qui gère les installations sportives utilisées par l’ensemble des étudiants du site universitaire 
bordelais. Chacune des universités est dotée d’un SUAPS (Service universitaire des activités physiques et 
sportives) qui décline sa propre politique en collaboration avec le SIUAPS. 

À Bordeaux 2, le SUAPS dispose d’un bureau situé sur le site Carreire, d’un budget de 115 K€ et de cinq 
professeurs d’EPS. L’université a mis en place une association sportive et assure aux sportifs de haut niveau 
les mesures d’accompagnement leur permettant de concilier études et pratique sportive. Des modules 
optionnels, associant cours théoriques et pratiques, peuvent être intégrés dans les cursus et s’adressent, 
selon leur capacité d’accueil, aux étudiants des différents secteurs disciplinaires. 

Plus d’une quarantaine d’activités sont répertoriées et offertes à la pratique personnelle, libre ou 
encadrée, des étudiants et des personnels de l’université dans le cadre du SIUAPS. L’université s’efforce, 
avec une efficacité inégale selon les filières, de préserver le jeudi après-midi dans les emplois du temps des 
étudiants pour laisser place à la pratique sportive. 

La nomination d’un chargé de mission Sport et santé témoigne de la volonté de favoriser et de 
promouvoir la pratique des activités sportives des étudiants de l’université. Il est également chargé de 
coordonner la formation initiale et continue, la recherche fondamentale et appliquée et l’offre de soins en 
biologie et médecine du sport, mises en œuvre au sein ou avec la participation de l’Institut de Médecine du 
sport, qu’il dirige. Son champ d’activités permet à cet institut d’entretenir des liens avec différents services 
et organismes régionaux (DRDJS, CHU, rectorat, collectivités locales) concernés par la médecine du sport. 

Le bilan 2005-2006 de l’université se traduit en quelques chiffres-clefs : 358 inscrits dans des modules 
optionnels dont plus des trois-quarts relevant du secteur santé ; 229 étudiants licenciés : 38 sportifs de haut 
niveau (hors STAPS) et environ 2 000 inscrits à un cours ou à un stage de pratique sportive parmi l’ensemble 
des activités proposée. L’éloignement du SIUAPS et des deux sites où est localisée la majorité des étudiants 
de l’Université Bordeaux 2 explique sans doute pour partie la proportion relativement faible d’entre eux 
(environ 15%) qui pratiquent un sport. 

Sur la base de ce constat, l’université a doté ces deux sites de salles de sport et a mis en place des 
conventions pour ouvrir à ses étudiants l’usage de certains équipements gérés par la ville de Bordeaux. Elle 
affiche la volonté de poursuivre le développement des activités physiques et sportives sur ses campus et d’en 
optimiser l’organisation, d’autant qu’elle nourrit l’ambition d’en faire un élément d’intégration des étudiants 
par le biais de rencontres et de compétitions sportives. 
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Les étudiants du site bordelais bénéficient sur le campus de Talence-Pessac-Gradignan d’équipements 
à certains égards exceptionnels, qui comprennent une piscine olympique, une halle et sept salles de sport, 
quatre terrains de football, cinq terrains de rugby, quinze terrains de tennis, trois frontons de pelote basque 
et une piste d’athlétisme. Pour gérer cet ensemble, le SIUAPS dispose d’un budget de l’ordre de 750 K€ dont 
près de la moitié provient de subventions nationales, 40% de la contribution sportive acquittée par les 
étudiants et 14% de ressources propres. 24% de cette somme sont affectés aux salaires de personnels 
contractuels ou vacataires, 33% au fonctionnement et 43% à l’entretien du patrimoine. 

Ces installations sont également utilisées par différentes institutions. Aucun règlement formalisé ne 
vient fixer les modalités de partage des plages horaires d’utilisation entre celles-ci et les étudiants "non 
spécialistes" des universités. Si les relations avec le Bordeaux Étudiant Club (BEC) ne sont pas exemptes de 
difficultés liées à sa participation au coût de fonctionnement (au détriment du SIUAPS), celles avec l’UFR 
STAPS n’engendrent apparemment pas de problèmes notables sur le site bordelais. La qualité des partenariats 
entre le SIUAPS et les différents utilisateurs des équipements qu’il gère doit beaucoup à la parfaite 
connaissance du tissu local de son actuel directeur et à l’efficacité de ses réseaux. Une réunion mensuelle 
réunit les directeurs du SIUAPS, des 4 SUAPS, de l’UFR STAPS et du CREPS ainsi que le président du BEC et de 
la FFSU. Elle favorise le fonctionnement consensuel du service et une réflexion commune à laquelle sont 
également associés les VP CEVU des universités. 

Pour donner une idée de l’activité gérée par le SIUAPS, on mentionnera le nombre d’heures 
hebdomadaires d’occupation des salles de sport (588 heures, soit une moyenne de 98 heures par salle sur six 
jours), de la piscine (80 heures, 12 000 entrées annuelles) et les 1 152 compétitions officielles organisées par 
la FFSU en 2005-2006 (plus de 4 000 licenciés parmi les étudiants bordelais). Le SIUAPS s’associe à la politique 
en faveur des étudiants handicapés en accueillant 80 d’entre eux chaque semaine à la piscine et en 
organisant avec le rectorat les épreuves sportives du baccalauréat pour les élèves handicapés. 

En conclusion, ce bilan renvoie une image de dynamisme de la politique sportive sur le site de 
Bordeaux malgré les difficultés financières endémiques du SIUAPS qui entravent le fonctionnement et 
l’entretien des installations. Le CNÉ attire l’attention de l’université et de ses partenaires sur une situation 
qui peut mettre en péril la sécurité des utilisateurs, principalement à la piscine. 

L’accueil sur les campus 

La restauration des étudiants est assurée par le CROUS qui, avec trois restaurants universitaires et 
plusieurs cafétérias, déploie la majeure partie de ses activités sur le campus universitaire de Talence-Pessac-
Gradignan où est concentré l’essentiel des activités des trois autres universités de Bordeaux et celles de deux 
des composantes de Bordeaux 2. 

Le CROUS dessert également les deux sites Victoire, avec deux points de restauration dans un proche 
environnement, et Carreire où un restaurant, une brasserie et deux cafétérias offrent une capacité d’accueil 
très insuffisante aux personnels et aux étudiants, en nombre croissant en raison de l’explosion des effectifs 
du secteur santé ces dernières années. 

La surpopulation étudiante sur le site Carreire est dénoncée tant par les responsables des composantes 
et de l’université que par les étudiants. En marge des questions de restauration, les difficultés soulignées par 
les uns et les autres sont la conséquence d’un manque crucial de locaux qui rend problématique l’organisation 
des enseignements et la mise à disposition de salles informatiques en libre accès dont les étudiants pointent 
l’insuffisance. 
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Conclusion 

Les services aux étudiants constituent par excellence le terrain où la dynamique interuniversitaire 
s’est le plus largement développée, tant il est vrai que les étudiants d’un même site ne devraient pas avoir à 
pâtir des différences entre établissements en matière d’accueil, de conditions d’études et de qualité de vie. 
Développées dans le cadre des pôles universitaires européens, les politiques de site se retrouvent aujourd’hui 
au cœur des préoccupations des universités, stimulées par la mise en place des PRES. 

Le site de Bordeaux n’échappe pas à ces orientations et l’Université Bordeaux 2 inscrit en filigrane 
dans son projet son volontarisme en la matière. Avec deux de ses principaux campus éloignés du lieu 
d’implantation du SIUMPPS, du SIUAPS et de la majorité des installations du CROUS, elle devra veiller 
cependant, pour ses étudiants, à un accès équitablement partagé à l’ensemble des services. 

III - Quel avenir pour Bordeaux 2 ? 

Les perspectives ouvertes par la création du PRES et par les rapprochements envisagés avec 
l’Université Bordeaux 1 soulèvent des questions d’ordre institutionnel : la coexistence des trois UFR 
médicales, le positionnement des UFR à statut dérogatoire, le fonctionnement des composantes 
transdisciplinaires, la place des sciences humaines et sociales et la question de la restructuration des écoles 
d’ingénieurs. 

1 - La question des UFR de Médecine 

La structuration de la médecine en 3 UFR est-elle encore justifiée à un moment où l’on observe sur le 
territoire national une tendance au regroupement des UFR médicales ? Cette question avait été soulevée par 
le Comité national d’évaluation dès 1994 et reste posée. 

Lors de la création de l’Université Bordeaux 2, le poids important des disciplines de santé entraînait un 
déséquilibre par rapport aux autres disciplines. Cette situation avait conduit à créer un pôle santé 
comportant trois UFR de Médecine, l’UFR de Sciences pharmaceutiques et celle d’Odontologie. La partition 
de la Faculté de Médecine en 3 UFR correspondait aussi à la volonté du président de l’époque d’éviter d’avoir 
pour interlocuteur un doyen "trop puissant". 

Dans cette configuration, les directeurs d’UFR font essentiellement fonction de directeurs des études 
médicales de 1er et 2e cycles, puisqu’ils sont, de fait, dessaisis de l’organisation du 3e cycle qui reste 
directement rattaché au président-médecin. Cette partition n’entraîne donc pas un surcoût significatif du 
fonctionnement de l’ensemble ; en revanche, elle présente des inconvénients certains en termes d’image 
externe et de lisibilité sans que l’on puisse en déceler clairement la plus-value. On est même en droit de se 
demander si elle n’est pas préjudiciable à l’organisation de la formation, au regard des résultats médiocres 
aux épreuves classantes nationales enregistrés à Bordeaux 2. 

Au-delà des équilibres politiques recherchés, cette division n’est plus tout à fait justifiée aujourd’hui. 
Certes, on comptait près de 7 000 étudiants en médecine en 2005-2006, dont 1 100 dans des diplômes 
d’université et l’on pourrait avancer l’argument de la difficulté d’accueillir une pareille population dans une 
composante unique. L’exemple de villes universitaires comme Strasbourg ou Marseille, dotées d’une seule 
UFR de Médecine aux effectifs aussi nombreux, devrait lever cette crainte. 

Les rares discussions sur cette question au sein de l’université ont toujours été passionnées et les avis 
sur la question restent très discordants. Le président de l’université considère que la fusion en une seule UFR 
présenterait un double risque : le risque de détruire l'équilibre entre composantes et un risque de repli de 
type école professionnelle s'éloignant des valeurs universitaires. 
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Les directeurs des UFR médicales sont plutôt favorables à la fusion, considérant que la division des 
études médicales en trois UFR n’est actuellement plus justifiée : les enseignants dispensent leurs cours dans 
les trois UFR, les stages hospitaliers sont organisés en commun, les locaux et l’administration sont mutualisés, 
la répartition par discipline des enseignants entre les trois UFR est incohérente. Une UFR unique aurait 
l’avantage de permettre un enseignement intégré et d’espérer de meilleurs résultats aux ECN. D’ailleurs, des 
rapprochements ont commencé au cours des derniers mois : harmonisation de l’enseignement, rationalisation 
des crédits pédagogiques dans le cadre de la LOLF, sur le plan financier création d’un centre de 
responsabilité inter-UFR, mutualisation des CR spécifiques aux diplômes d’université, organisation en commun 
de conférences d’internat. Les trois directeurs se déclarent prêts à organiser un concours unique de PCEM1. 

Les directeurs des autres d’UFR sont, pour leur part, franchement hostiles à une fusion éventuelle, car 
ils considèrent qu’une seule UFR médicale aurait un poids énorme et nuirait aux équilibres de l’université. On 
pourrait leur opposer que, statutairement, les médecins obtiennent déjà plus de 40% des sièges dans les 
conseils en raison de la proportion importante d’hospitalo-universitaires par rapport aux autres enseignants-
chercheurs. Enfin, ses relations privilégiées avec le président de l’université font que le directeur du CHU se 
déclare satisfait de la situation actuelle. 

Aujourd’hui encore, la situation apparaît comme un compromis acceptable par tout le monde. On 
pourrait se contenter de laisser les choses en état, puisqu’elles ne sont pas sources de conflits et que la 
demande locale est de ne rien changer. Mais cet équilibre est fragile et ne tient que par l’accord tacite de la 
communauté qui a permis à l’université de ne voir se succéder à sa tête que des professeurs de médecine. La 
principale justification, défendue par les responsables de l’université, est essentiellement d’ordre politique : 
maintenir un équilibre entre les différentes composantes, et entre le président et les directeurs d’UFR. Cette 
justification, pour importante qu’elle soit, ne saurait suffire. Comme on l’analysera plus tard, le contexte 
actuel est favorable à un rapprochement des universités Bordeaux 1 et Bordeaux 2 et certains franchissent le 
pas en envisageant d’aller jusqu’à la fusion. Le président ne serait alors plus obligatoirement médecin et une 
remise en cause importante du mode de fonctionnement en vigueur à Bordeaux 2, incitant immédiatement les 
3 UFR médicales à se réunir pour mieux faire entendre leur voix. 

Le CNÉ demeure convaincu que la création d’une UFR de médecine unique apporterait une plus-value 
sur le plan de la pédagogie ainsi que sur le rayonnement national et international de la médecine à Bordeaux. 
Il invite les acteurs de l’université à engager rapidement un débat sur ce thème, d’autant que le mouvement 
actuel, qui pousse au regroupement, risque de le rendre rapidement plus impératif. 

2 - UFR dérogatoires et pluridisciplinarité 

Les UFR à statut dérogatoire sont souvent présentées comme un frein à une politique d’établissement 
forte, en ce qu’elles disposent d’une autonomie de gestion qui peut considérablement réduire les marges de 
manœuvre d’un président. Tel n’est pas le cas à Bordeaux 2. 

En des temps où les écoles et les instituts disparaissent des champs de vision et où l’on ne parle plus 
que de regroupements pour donner de la "lisibilité à l’international", seul un projet partagé est fédérateur, 
bien plus que les modalités de répartition des moyens. En dépit de l’existence d’une proportion importante 
de composantes à statut dérogatoire, les présidents successifs n’ont pas été gênés plus qu’ailleurs pour faire 
émerger à Bordeaux 2 les projets qui, aujourd’hui, confèrent à l’université sa richesse et sa spécificité. 

Parmi les composantes de l’université, trois UFR, dont deux ont été précisément dotées d’un statut 
dérogatoire, témoignent des difficultés à se développer dans un domaine où s’impose la pluridisciplinarité. La 
principale difficulté tient à la nécessité d’associer en formation comme en recherche des enseignants-
chercheurs de disciplines différentes alliant sciences exactes et sciences de l’ingénieur aux sciences humaines 
et sociales. L’organisation du système universitaire français fait que, aujourd’hui encore, les commissions 
locales et nationales chargées des recrutements et des promotions peinent à reconnaître des activités 
transdisciplinaires à l’interface des disciplines traditionnelles. Il s’ensuit des difficultés à construire puis à 
pérenniser les équipes de recherche ainsi que les équipes pédagogiques. 
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L’ISPED est une composante importante de Bordeaux 2 qui constitue un pôle fort de santé publique, 
unique en France. Structure originale réunissant enseignement, recherche et valorisation en un même lieu, 
l’institut, victime de son succès, est aujourd’hui confronté à l’insuffisance de ses locaux qui entraînent 
l’éclatement de certaines équipes, ainsi qu’à des difficultés à recruter des enseignants-chercheurs autres que 
des personnels hospitalo-universitaires et à offrir des emplois stables aux nombreuses personnes qui sont 
recrutées dans le cadre de contrats. Pour pallier ces problèmes, son directeur projette de renforcer le 
positionnement international de l’institut pour le faire reconnaître à terme en tant qu’école de santé 
publique internationale, à l’instar de celles qui existent en Europe ou en Amérique du Nord. La création d’un 
campus numérique s’inscrit dans cette perspective. La tentation de gagner en autonomie en faisant évoluer 
les statuts (d’article 33 en article 43) pour résoudre la question des moyens reste présente. Le CNÉ considère 
que le statut actuel de l’institut est adapté à ses missions et à ses ambitions futures, et qu’il y a plus à 
attendre d’une collaboration renforcée entre les quatre universités de Bordeaux que d’évolutions statutaires 
pour permettre à l’institut d’obtenir les moyens de son développement, en matière de recrutement de 
personnels en particulier. 

Comme l’ISPED, l’Institut de Cognitique souffre d’un manque de locaux pour accueillir les chercheurs 
issus de différents horizons. L’insuffisance du nombre d’enseignants qui lui sont affectés le conduit également 
à faire appel à ceux d’autres composantes pour faire face à ses obligations. L’ensemble des problèmes mis en 
avant par l’institut démontre à nouveau qu’il est difficile de développer une entité pluridisciplinaire, aussi 
prometteuse soit-elle, et de préserver la motivation des enseignants-chercheurs qui y participent. Les 
étudiants eux-mêmes pâtissent de l’incapacité à faire reconnaître clairement la transdisciplinarité. Ainsi, le 
diplôme d’ingénieur proposé par l’institut donne droit à l’équivalence d’un master en Sciences et technologie 
tandis que les autres masters relèvent du domaine SHS. 

L’UFR Sciences et modélisation n’est pas une UFR dérogatoire, mais elle rencontre des problèmes très 
similaires à ceux de l’Institut de Cognitique : difficultés à se situer à l’interface de plusieurs disciplines ; 
manque de stabilité de ses équipes pédagogiques et difficultés à recruter des enseignants-chercheurs. 

Ces trois exemples illustrent, s’il en était encore besoin, la nécessité pour Bordeaux 2 de prendre une 
part active au rapprochement entre établissements dans le cadre du PRES, avec l’Université Bordeaux 1 tout 
particulièrement, afin de préserver la spécificité et de conforter le fonctionnement de ses composantes à 
vocation pluridisciplinaire. 

L’Institut du Thermalisme est un institut article 33, délocalisé à Dax, première ville thermale de 
France où le thermalisme a un retentissement économique considérable. Cette opération, engagée il y a 
environ cinq ans, est née de la volonté conjointe du président du Conseil général des Landes et du président 
de l’université de créer un institut ayant pour vocation de former aux métiers du thermalisme et de 
développer des activités de recherche dans le domaine de l’hydrologie, des thérapies thermales en 
rhumatologie et en phlébologie en particulier. Si cette opération semble tout à fait justifiée sur le plan de la 
formation, on peut émettre des réserves sur la capacité à développer sur le site une activité de recherche 
visible, l’institut se trouvant dans un environnement isolé, à distance des grands laboratoires de l’Université 
Bordeaux 2 ou du laboratoire d’hydrogéologie de l’Université Bordeaux 1 et des plates-formes technologiques 
qui leur sont associées. Les activités de recherche à Dax devraient donc plutôt se recentrer sur le domaine de 
la recherche clinique, l’évaluation de la crénothérapie par une méthodologie rigoureuse répondant à une 
importante problématique de santé publique. 
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3 - La place des sciences humaines et sociales dans une université à dominante médicale 

Les sciences de l’homme 

Les acteurs du secteur SHS apprécient leur intégration à l’Université Bordeaux 2 en raison de la 
reconnaissance dont leurs disciplines font l’objet, de l’écoute et du soutien constants de la présidence. Ils 
soulignent aussi que, dans cet environnement, les sciences humaines bénéficient du modèle et de la culture 
des sciences de la vie et de la santé qui, en recherche, les "tirent vers le haut" en les incitant à la définition 
d’axes scientifiques directeurs et à un encadrement doctoral renforcé, et peuvent plus aisément développer 
des travaux de recherche aux interfaces disciplinaires. 

Certains des acteurs du secteur SHS sont proches de la présidence mais beaucoup d’autres sont en 
position de simples observateurs : tous s’accordent pour louer l’efficacité des processus de décision mais 
certains souhaitent cependant une meilleure participation en amont ou a minima que les choix faits soient 
plus clairement justifiés. C’est en particulier le cas pour les créations de postes d’enseignants-chercheurs où 
des critères lisibles intégrant le taux d’encadrement des étudiants, les priorités de la recherche et les 
conséquences des départs à la retraite, sont attendus. 

Tout en restant respectueux du modus vivendi établi, les responsables de ce secteur important au sein 
de l’université cherchent à tirer le maximum d’avantages de la situation : 

- avantages matériels : les membres de l’UFR des Sciences de l’homme s’accordent pour souligner les 
conditions matérielles très favorables dans lesquelles ils se trouvent sur le site Victoire ; 

- avantages liés à leur appartenance à une université où ils bénéficient des "bonnes pratiques" pour gagner en 
efficacité dans la gestion universitaire, dans le domaine de la recherche tout particulièrement. 

La représentation des sciences humaines et sociales au sein des conseils d’université n’est pas en 
rapport avec le poids de leurs effectifs étudiants (24%) ; elle est faible, en particulier au CEVU. Les SHS 
disposent de 3 représentants sur les 18 membres du Comité de réflexion stratégique, nombre en adéquation 
avec celui des équipes de recherche figurant dans le contrat quadriennal en cours au moment de l'expertise. 

L’affectation par création ou redéploiement de postes d’enseignants-chercheurs paraît indispensable 
pour améliorer le taux d’encadrement des étudiants et des doctorants et pour donner à la recherche en SHS 
la capacité à s’intégrer davantage à la dynamique de l’université. Elle aurait pour conséquence d’accroître le 
poids des enseignants-chercheurs en SHS au sein de l’université – actuellement 7,5% – et de justifier une 
réforme statutaire permettant d’améliorer globalement leur représentation dans les instances décisionnelles 
de l’université. 

Les sciences et techniques des activités physiques et sportives 

L’UFR STAPS a connu au cours des dernières années une croissance de ses effectifs et une 
diversification de son offre de formation visant à assurer l’insertion professionnelle de ses diplômés au-delà 
des métiers de l’enseignement. L’écart entre le potentiel enseignant et les besoins engendrés par cette 
politique très exigeante en matière d’encadrement des étudiants a abouti à une situation difficile évoquée 
par ailleurs (cf. supra). 

Rattachée au domaine des sciences humaines et sociales, l’UFR pâtit certainement de n’avoir pas 
encore pu, ou su, donner une plus grande visibilité à ses activités de recherche. Son sous-encadrement est 
patent malgré les efforts consentis pour "rationaliser" l’offre de formation. 

Les recommandations formulées pour les sciences de l’homme valent pour les STAPS : susciter des 
synergies autour de quelques thématiques prioritaires permettant de justifier l’affectation d’emplois 
d’enseignants-chercheurs et, parallèlement, de renforcer le taux d’encadrement des étudiants. 
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4 - Les perspectives d’évolution 

La réflexion sur les évolutions institutionnelles qui pourraient impliquer l’Université Bordeaux 2 
s’inscrit dans un contexte d’où se dégagent les constats suivants : 

- peu de recouvrement entre les quatre universités bordelaises pour ce qui concerne l’offre de formation, 
même si l’on enregistre un nombre croissant de cohabilitations ; 

- complémentarité dans le domaine de la recherche, à l’exception des sciences de la vie présentes à la fois à 
Bordeaux 1 et Bordeaux 2. La majorité des chercheurs de Bordeaux 2 est consciente de la richesse potentielle 
des partenariats avec les équipes de Bordeaux 1 et nombre d’entre eux sont déjà engagés dans des 
collaborations. Des initiatives institutionnelles accompagnent d’ores et déjà ce mouvement, telles que la 
réorganisation des écoles doctorales et la création d’unités mixtes de recherche entre les universités ; 

- mise en place de procédures mutualisées dans différents domaines : information des lycéens, validation des 
acquis de l’expérience, etc. ; 

- existence de services interuniversitaires (SIUAPS, SIUMPPS, services informatiques…) gérés par un 
établissement au profit des quatre autres. 

La mise en place et les objectifs du PRES Université de Bordeaux étant actés par les différents 
partenaires, deux stratégies se présentent à l’Université Bordeaux 2 : 

- se satisfaire de partenariats renforcés avec l’ensemble des membres du PRES pour mieux asseoir sa politique 
scientifique et contribuer activement à la reconnaissance du site universitaire bordelais ; 

- prenant acte de ses collaborations et de sa complémentarité avec l’Université Bordeaux 1, œuvrer 
parallèlement au renforcement du partenariat avec cette université, voire à la fusion des deux 
établissements, tout en veillant à préserver un fonctionnement équilibré du PRES « en construction ». 

La mise en place du PRES 

Le PRES Université de Bordeaux associe aux quatre universités l’IEP et trois écoles d’ingénieurs du site 
bordelais : l’École nationale supérieure d’électronique, informatique et radiocommunications (ENSEIRB), 
l’École nationale supérieure de chimie et de physique (ENSCPB) et l’École nationale d’ingénieurs des travaux 
agricoles (ENITA). Il intègre recherche, enseignement et vie étudiante dans les grands domaines de 
compétence du site universitaire bordelais dont il vise à accroître la lisibilité et l’efficacité. 

Les universités du site de Bordeaux bénéficient d’ores et déjà d’une expérience de coopération dans le 
cadre du Pôle universitaire européen, dont elles peuvent tirer profit dans le cadre du PRES, tant pour 
s’inspirer de ses réussites que pour corriger ses faiblesses. Il s’agit aujourd’hui de capitaliser les acquis de 
cette expérience et de fédérer l’ensemble des acteurs sur des projets de nature stratégique et structurelle. 
Les projets retenus d’un commun accord seront portés et placés sous la responsabilité du ou des 
établissements les plus à même d’en assurer le développement collectif. Des services communs 
interuniversitaires renforcés figurent parmi les clés de la réalisation de ces projets. Ils constitueront le noyau 
dur autour duquel doit se constituer le PRES. 

Dans le domaine de la vie étudiante, il s’agira d’améliorer l’insertion des étudiants dans les différents 
établissements et de mieux coordonner en amont les dispositifs d’orientation, en collaboration avec les 
instances académiques et les établissements du 2e degré. Pour ce qui concerne les services 
interuniversitaires, le PRES devrait poursuivre, en les amplifiant, les efforts faits ces dernières années pour 
renforcer les structures existantes et mutualiser certaines activités nouvelles que les établissements 
d’enseignement supérieur maîtrisent mal : la communication externe, les relations internationales, la 
documentation, la gestion des ressources et des espaces communs. Les objectifs actuellement assignés au 
PRES portent prioritairement sur la mutualisation de moyens et d’outils. 
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Dans le domaine de la formation, le projet consiste à développer une politique volontariste de 
cohabilitations et de conventions entre les établissements et une politique concertée en matière de 
formation continue. Il prévoit aussi la fusion à moyen terme de l’ensemble des formations d’ingénieurs au 
sein d’un département unique qui trouverait son intérêt à faire partie d’un ensemble universitaire plus large. 

Dans le domaine de la recherche, la politique du PRES devrait se concrétiser par le renforcement du 
collège des écoles doctorales d’Aquitaine d’une part, par l’instauration d’une dynamique commune autour de 
grands projets fédérateurs d’autre part. Il s’agit en particulier de développer les activités de valorisation de 
la recherche, de rendre plus lisibles les potentialités du site en matière de transfert de technologie et 
d’accroître les relations avec les entreprises régionales. La multiplicité des partenariats, avec les EPST en 
particulier, et la complexité qui caractérise l’organisation de la recherche risquent cependant de ralentir 
cette dynamique et de reléguer au second plan ces questions stratégiques. Le rôle assigné au PRES 
d’interlocuteur unique de la région Aquitaine pour la définition de sa politique scientifique, suffisamment en 
amont pour que les intérêts régionaux aient pu être confrontés avec la réalité du potentiel de recherche du 
site universitaire bordelais, risque également de pâtir de cette complexité. 

La restructuration des écoles d’ingénieurs 

Les difficultés des écoles en termes d’encadrement, de gestion des infrastructures, de visibilité 
internationale contribuent largement à une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer le paysage 
des écoles d’ingénieurs bordelaises. Encouragés par le ministère et par la CTI, différents projets de 
regroupements ont pris forme dans le cadre de la réflexion sur la création d’un PRES sur le site de Bordeaux. 
Au moment de la rédaction de ce rapport, les différents projets avancés sont loin de faire l’unanimité : 

- un projet de création de deux fédérations d’écoles, présenté par l’ENSCPB et l’ENSEIRB : l’une construite 
autour de l’ENSCPB, intégrant l’ISTAB (Bordeaux 1) et l’ESTBB (Bordeaux 2), l’autre construite autour de 
l’ENSEIRB, intégrant MATMÉCA (Bordeaux 1) et l’Institut de Cognitique (Bordeaux 2). Du côté des écoles de 
Bordeaux 2, les résistances sont fortes. À l’ESTBB, on parle "d’OPA" et de risque de rupture des relations 
entre enseignement et recherche. L’Institut de Cognitique déplore les fortes perturbations qu’entraînent ces 
projets sur la vie de l’école et souhaite pouvoir faire ses preuves avant toute restructuration. Globalement, 
l’Université Bordeaux 2 considère que l’intégration de ses deux écoles internes au sein de ces deux structures 
serait une erreur. Ce scénario, qui revient à enrichir l’ENSEIRB et l’ENSCPB de deux nouvelles filières 
d’ingénieurs chacune, présente également l’inconvénient de conduire à deux ensembles de taille très 
différente, allant du simple au double. Il consacre une scission institutionnelle regrettable entre la chimie et 
les sciences de la vie autour de l’ENSCPB et les sciences pour l’ingénieur autour de l’ENSEIRB, hypothéquant 
d’autant la création de nouvelles filières aux frontières de ces disciplines ; 

- la création d’une fédération unique, regroupant les six écoles. Ce projet, récemment envisagé dans le cadre 
de la négociation contractuelle avec le ministère, semble recueillir un accord de principe des universités 
Bordeaux 1 et Bordeaux 2. Cette solution ambitieuse présente l’avantage d’un projet totalement nouveau 
dans lequel aucune des écoles n’aurait le sentiment d’être absorbée par l’autre, et où la continuité des 
filières existantes, des mathématiques aux sciences de la vie, offrirait un spectre extrêmement attractif. Elle 
permettrait en outre de mutualiser les politiques et les ressources en matière d’enseignements transversaux, 
de communication et de développement international au sein d’un ensemble plus important qui forme déjà 
aujourd’hui plus de 500 ingénieurs par an. La volonté de progresser vers cette solution ambitieuse ne doit pas 
occulter la nécessaire réflexion sur les aspects géographiques d’un tel regroupement. L’expérience montre 
que l’unité de lieu est un facteur déterminant de la réussite. 

La réorganisation proposée peut prendre du temps mais, en plus des relations bilatérales qu’elles 
entretiennent souvent, les écoles pourraient d’ores et déjà mettre en place des actions fédératrices, en 
matière de mobilité internationale, par exemple. Cela contribuerait à créer la confiance entre les acteurs, 
base nécessaire de tout projet commun. 
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Les écoles d’ingénieurs de Bordeaux constituent pour la région un formidable outil de développement, 
actuellement très largement sous-exploité. Les entreprises en sont conscientes et souhaitent également un 
décloisonnement des disciplines et des structures. 

Le rapprochement Bordeaux 2 - Bordeaux 1 : la fusion ? 

Le fonctionnement de l’Université Bordeaux 2 repose sur un subtil équilibre entre le secteur médical 
et les autres composantes de l’université. Pour autant, dans le contexte actuel, la question se pose 
clairement de l’évolution des structures et de leur pilotage, entre conservatisme ou révision maîtrisée d’une 
organisation pour mieux s’imposer dans un ensemble plus large. 

Au-delà de la construction du PRES, le rapprochement entre les universités Bordeaux 2 et Bordeaux 1, 
en filigrane dans ce rapport à travers les liens déjà tissés entre les deux établissements, s’impose en effet 
comme une évidence en raison de leurs atouts respectifs, de leur complémentarité et de l’urgence de 
renforcer les partenariats dans le domaine des sciences exactes, largement exprimée au sein de Bordeaux 2. 
L’Université Bordeaux 2 bénéficie d’une stabilité de ses effectifs étudiants qui contraste avec l’érosion du 
recrutement à Bordeaux 1. Sans préjuger des aspects qualitatifs, il faut y voir le regain d’attractivité pour les 
filières du domaine biomédical et les effets du numerus clausus qui reportent les flux d’étudiants sur ses 
autres filières et qui se conjuguent avec une demande de formation en sciences humaines et en STAPS 
toujours très soutenue. Bordeaux 1 dispose en revanche d’une meilleure visibilité en termes de production 
scientifique. Ainsi, au-delà des enjeux immédiats de la recherche, les deux universités peuvent se renforcer 
mutuellement, tout en sachant qu’à moyen terme seul un rapprochement plus fort (une fusion ?) pourra leur 
permettre de rester au niveau de la compétition internationale. 

La fusion aurait, pour Bordeaux 2, des conséquences immédiates très significatives sur le 
fonctionnement et les équilibres internes actuels. On peut d’ores et déjà en analyser quelques-unes : 

- un président qui ne serait plus obligatoirement médecin, avec les conséquences déjà évoquées sur la remise 
en question de l’organisation des UFR médicales et des modalités de gestion des partenariats avec différentes 
instances, au premier rang desquelles le CHU ; 

- une nécessaire restructuration des UFR, car on ne peut supposer que l’université "résultante" serait la 
somme des composantes existant actuellement dans chacune des universités. 

Pour ne prendre que quelques exemples, on imagine facilement que les UFR Sciences et modélisation 
et Sciences de la vie qui, dans le cadre du projet de développement 2007-2010, ont déjà rapproché leur offre 
de formation de celle de Bordeaux 1 en mettant en commun masters et écoles doctorales et sont associées au 
sein de plusieurs laboratoires mixtes, trouveraient un bénéfice immédiat dans une telle opération et auraient 
vocation à se fondre avec leurs homologues. Par ailleurs, le pôle Chimie de l’UFR de Pharmacie, dont la 
faiblesse actuelle a été constatée par ailleurs, bénéficierait assurément d’un rapprochement avec les 
chimistes de Bordeaux 1. 

Si un partenariat fort entre Bordeaux 2 et Bordeaux 1 semble relever d’un état de fait pour la plupart 
des enseignants-chercheurs du secteur scientifique et médical, il n’en va pas de même pour ceux des sciences 
humaines qui s’interrogent sur la place qu’auraient leurs disciplines au sein d’un ensemble où les sciences 
exactes verraient leur poids très renforcé. L’UFR des Sciences de l’homme est ainsi beaucoup plus 
préoccupée par un rapprochement Bordeaux 1 - Bordeaux 2 et par le risque d’une recomposition de la carte 
universitaire en sciences humaines sur le site bordelais que par la constitution du PRES et les partenariats 
scientifiques qu’il permettrait d’établir. Peu concernée par des restructurations éventuelles dans le cadre de 
la fusion des deux universités, faute de recouvrements disciplinaires, elle exprime la crainte d’être 
confrontée à une position plus minoritaire encore que dans la configuration actuelle et à l’obligation de 
rechercher de nouveaux équilibres. Ce constat doit inciter plus encore l’université à donner aux SHS une 
solide identité scientifique pour occuper une place reconnue, quelle que soit la structure de l’ensemble 
auquel elles seront intégrées. 
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Une crainte plus grande encore s’exprime également : celle d’une volonté ministérielle qui obligerait 
les SHS de Bordeaux 2 à rejoindre Bordeaux 3 au nom d’un regroupement des SHS et des lettres sur le site 
bordelais, et son corollaire : la perte de proximité avec les scientifiques. Un tel schéma est perçu comme une 
négation des efforts faits par les sciences humaines de Bordeaux 2 pour développer des projets de recherche 
à l’interface avec les composantes scientifiques et médicales. L’importance actuelle des sciences humaines 
dans l’approche des questions de santé est d’ailleurs une évidence au niveau international. 

Conclusion 

La participation de Bordeaux 2 au PRES est connue en interne, même si des attitudes dubitatives 
subsistent. Les interrogations portent essentiellement sur les conséquences que cette nouvelle structure 
pourrait avoir sur les équilibres qui se sont instaurés au sein de l’université. À cet égard, les SHS de 
Bordeaux 2 se voient comme les grandes perdantes des recompositions qui pourraient intervenir. 

Fortes de l’expérience acquise en matière de politique interuniversitaire dans le cadre du GIP Pôle 
Européen, les universités de Bordeaux, et en particulier Bordeaux 2, devront être vigilantes à ne pas attendre 
du PRES des solutions à toutes les questions auxquelles, jusque-là, elles n’ont pas su ou pas pu répondre en 
interne. Le projet d’établissement de Bordeaux 2 fait souvent référence au PRES pour promouvoir certains 
aspects de sa politique, mis en avant dans son projet. Le PRES peut être un puissant outil de mise en 
cohérence, de développement des partenariats sur le plan régional et de valorisation de l’activité 
universitaire du site, sous réserve qu’une volonté sans faille de coopérer descende jusqu’à l’ensemble des 
acteurs "de terrain", et que le partage des missions soit clairement défini et accepté entre les actions qui 
relèvent du PRES et celles qui doivent être conduites dans les établissements. 

Si la mutualisation des outils et le partage par les différents partenaires d’une politique de site sont 
évidemment souhaitables, voire indispensables, il est non moins évident que c’est aussi dans les universités et 
dans leurs composantes que cette politique trouve des relais et que doivent être mises en œuvre les 
stratégies partagées. 

Ce constat dépasse largement les seules préoccupations du site de Bordeaux et ne doit pas occulter les 
recommandations plus spécifiques à Bordeaux 2 : la mise en place du PRES est actée ; l’université est partie 
prenante de la dynamique de site qui devrait y être conduite mais son intérêt immédiat est aussi de réussir la 
mise en commun de ses forces avec celles de Bordeaux 1. Les complémentarités sont évidentes et, en dépit 
des craintes exprimées du côté des SHS, aucune opposition farouche à cette perspective n’a été ressentie. Il 
est donc permis de penser qu’au-delà des liens tissés dans le PRES, un rapprochement plus étroit entre 
Bordeaux 2 et Bordeaux 1 se mettra rapidement en place. Le CNÉ encourage vivement l’université à œuvrer 
dans cette direction. 
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Annexes 
 

 
Ces définitions sont extraites du document de travail “Indicateurs des universités”, MENESR, DEP, bureau des indicateurs et 

des outils d’aide au pilotage, 2005. 

1ère inscription : première inscription dans le système d’information sur le suivi des étudiants (SISE), que ce 
soit au niveau du 1er, 2e ou 3e cycle. 

2nd degré : enseignants du second degré affectés dans l’enseignement supérieur. Cette population est 
essentiellement composée de professeurs agrégés (PRAG) et de professeurs certifiés (PRCE). 

Boursiers : comprend les étudiants ayant obtenu une bourse sur critères universitaires, sur critères sociaux ou 
de mérite. 

- Bourses sur critères sociaux : versées par les CROUS, elles sont destinées à permettre à leur 
bénéficiaire d’entreprendre des études supérieures en 1er et 2e cycles. 
- Bourses sur critères universitaires : versées par le CROUS, elles sont destinées aux étudiants inscrits 
aux concours d’agrégation ou qui préparent un DEA ou un DESS au titre d’une formation initiale dans 
un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer ces diplômes. Ce sont des aides 
contingentées. 

Budget consolidé (y compris salaires et hors salaires) : le budget consolidé d’un établissement 
d’enseignement supérieur comprend les dotations budgétaires de l’État inscrites au budget de l’enseignement 
supérieur ainsi que les subventions des collectivités territoriales et les ressources propres qu’il dégage de son 
activité. Ce budget intègre (budget consolidé y compris les salaires) ou non (budget consolidé hors salaires) 
une valorisation des salaires des personnels payés sur budget de l’État en poste dans l’établissement. 

Cycles : comprend les cycles 0, 1, 2 et 3. 
- Cycle 0 : cycle universitaire regroupant des diplômes permettant aux non-bacheliers l’accès aux 
formations universitaires : diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), capacité en droit, etc. 
- Cycle 1 : cycle universitaire regroupant des formations et diplômes correspondant au niveau bac+2. 
- Cycle 2 : cycle universitaire regroupant des formations et diplômes correspondant au niveau bac+3 et 
bac+4. 
- Cycle 3 : cycle universitaire regroupant des formations et diplômes correspondant au niveau bac+5 et 
plus. 
Cette classification est progressivement remplacée par les niveaux Licence (bac+3), Master (bac+5) et 
Doctorat (bac+8). 

Dispensés du baccalauréat français : il s’agit des étudiants non titulaires du titre de baccalauréat français. 
Ils disposent soit d’un titre étranger admis en équivalence, soit d’un titre admis en dispense, soit encore d’un 
diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU). 

Inscriptions (principale et secondes) : un même étudiant peut prendre plusieurs inscriptions dans un ou 
plusieurs établissements. Si un étudiant prend plusieurs inscriptions dans un même établissement, une seule 
est déclarée “principale”, les autres sont déclarées “secondes”. L’inscription principale correspond à celle 
prise pour la formation la plus élevée. Si un étudiant prend plusieurs inscriptions dans n établissements, il 
aura n inscriptions principales. 
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Nationalités européennes : le terme européen est compris au sens de l’Europe géographique hors France. 

Origine sociale des étudiants : regroupement des catégories socioprofessionnelles du chef de famille 
déclarées par les étudiants au moment de leur inscription : 

- Favorisée : chef d’entreprise de dix salariés ou plus, profession libérale, cadre de la fonction 
publique, professeur et assimilé, professions de l’information, des arts et des spectacles, cadre 
administratif et commercial d’entreprise, ingénieur-cadre technique d’entreprise, instituteur et 
assimilé. 
- Plutôt favorisée : profession intermédiaire santé-travail social, clergé, religieux, profession 
intermédiaire administrative de la fonction publique, profession intermédiaire administrative - 
commerce entreprise, technicien, contremaître, agent de maîtrise, retraité cadre, profession 
intermédiaire. 
- Moyenne : agriculteur exploitant, artisan, commerçant et assimilé, employé civil - agent service 
fonction publique, policier et militaire, employé administratif d’entreprise, employé de commerce, 
personnel de service direct aux particuliers, retraité agriculteur exploitant, retraité artisan, 
commerçant chef d’entreprise. 
- Défavorisée : ouvrier qualifié, ouvrier non qualifié, ouvrier agricole, retraité employé et ouvrier, 
chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle. 

Personnels administratifs, techniques, d’éducation et d’encadrement : comprend les personnels ITARF, 
ATOSS et des bibliothèques et musées. Les fonctionnaires sont répartis dans trois catégories (A, B et C) pour 
lesquelles il existe des niveaux de recrutement et de responsabilité différents. 

Personnels enseignants non permanents : comprend les professeurs invités, les personnels associés à temps 
partiel (PAST), les professeurs associés à temps plein (PRAS), les attachés temporaires d’enseignement et de 
recherche (ATER), les moniteurs, les lecteurs, les maîtres de langues et les contractuels du second degré. 

Ressources propres : les ressources propres des établissements d’enseignement supérieur comprennent les 
contrats de recherche et les prestations à caractère intellectuel, les droits universitaires, les revenus de 
formation continue, le produit de la collecte de la taxe d’apprentissage et des ressources diverses (produits 
financiers, vente de produits, produits d’activités annexes comme les locations). 

SHON : surface hors œuvre nette. Définie par l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, elle est égale à la 
somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction de laquelle on déduit l’ensemble des 
surfaces non aménageables (terrasses, zones de stationnement par exemple). 

SISE : Système d’information sur le suivi des étudiants. Le système SISE recense, au travers des inscriptions 
prises, les étudiants inscrits dans les principaux établissements universitaires et assimilés ainsi que leurs 
résultats aux diplômes. SISE recense les étudiants inscrits aux formations diplômantes (ou assimilées) d’une 
durée minimale d’une année. Le système SISE repose sur deux remontées annuelles : les universités réalisent 
des extractions de leurs logiciels de gestion de la scolarité (APOGÉE notamment) et transmettent ces 
informations à la Direction de l’évaluation et de la prospective du MENESR. 

Toutes composantes : comprend l’ensemble des composantes de l’université y compris les IUT, écoles 
internes et externes rattachées. 

Typologie des universités : les universités appartiennent à une des 5 catégories suivantes : scientifiques 
et/ou médicales (15 établissements), pluridisciplinaires avec santé (20), pluridisciplinaires hors santé (25), 
tertiaires dominante lettres et sciences humaines (15), tertiaires dominante droit et/ou économie (9). Cette 
typologie a été établie par la Direction de l’enseignement supérieur du MENESR à partir des effectifs 
d’étudiants répartis par grande discipline hors filières d’IUT et d’ingénieurs. Elle ne prétend pas prendre en 
compte toute la diversité des établissements, mais permet des regroupements objectifs et stables sur des 
critères simples. 
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ADERA :  Association pour le développement de l’enseignement et des recherches en Aquitaine 
ADORA :  Association pour le développement et l’accompagnement de l’orientation en région Aquitaine 
AÉRES :  Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
AESE :  Aéronautique, espace et systèmes embarqués 
AFIJ :  Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés 
AGLAÉ :  Application de gestion pour le logement et l’aide à l’étudiant (application informatique) 
ANR : Agence nationale de la recherche 
APEC :  Association pour l’emploi des cadres 
ARMA :  Association pour la recherche médicale Aquitaine 
 
BBA :  Biologie et biochimie appliquées 
BCP :  Biochimie cellulaire et physiologique 
BEC :  Bordeaux Étudiants Club 
BQR : Bonus qualité recherche 
 
CA :  Conseil d’administration 
CAPEPS :  Certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive 
CCEM :  Comité de coordination des études médicales 
CCRRDT :  Comité consultati f régional pour la recherche et le développement technologique 
CEVU :  Conseil des études et de la vie universitaire 
CFA : Centre de formation des apprentis 
CHU :  Centre hospitalier universitaire 
CIES :  Centre d’initiation à l’enseignement supérieur 
CIFRE : Convention industrielle de formation par la recherche 
CLES : Compétences en langues de l’enseignement supérieur 
CNÉ : Comité national d’évaluation 
CNRS :  Centre national de la recherche scientifique 
CPAM :  Caisse primaire d’assurance-maladie 
CPE : Commission paritaire d’établissement 
CPER : Contrat de plan État – Région 
CR : Centre de responsabilité 
CRAME :  Centre de recherches appliquées en méthodes éducatives 
CREPS :  Centre régional d’éducation physique et sportive 
CRC :  Chambre régionale des comptes 
CROUS :  Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
CSE :  Conseil supérieur de l’éducation 
 
DAERI :  Département des affaires européennes et des relations internationales 
DAEST :  Didactique et anthropologie des enseignements scientifiques et techniques 
DAF :  Division des affaires financières 
DCAM :  Département communication audiovisuel multimédia 
DCEM : Deuxième cycle d’études médicales 
DEA :  Diplôme d’études approfondies 
DEPP :  Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 
DLVP :  Département de Langues vivantes pratiques 
DOM-TOM :  Départements d’outre-mer - territoires d’outre-mer 
DRAC :  Direction régionale des affaires culturelles 
DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 
DRDJS :  Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports 
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EA : Équipe d’accueil 
ECN : Épreuves classantes nationales 
ECTS :  European credits transfer system 
EHESS : École des hautes études en sciences sociales 
ENT :  Espace numérique de travail 
ENITA :  École nationale d’ingénieurs et des travaux agricoles 
ENSCPB :  École nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux 
ENSEIRB :  École nationale supérieure d’électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux 
EPST :  Établissement public à caractère scientifique et technologique 
ESTBB :  École supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux 
ETP : Équivalent temps plein 
 
FFSU :  Fédération française du sport universitaire 
FLE : Français langue étrangère 
FSDIE :  Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes 
 
GEMOS : Gestion des moyens du supérieur 
GIP : Groupement d’intérêt public 
GRH :  Gestion des ressources humaines 
 
HC :  heures complémentaires 
HTD : Heures travaux dirigés 
 
IATOS : Personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service 
IECB : Institut européen de chimie et biologie 
IEP :  Institut d’études politiques 
IFR : Institut fédératif de recherche 
IGAENR : Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
INSERM :  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
INRA :  Institut national de la recherche agronomique 
ISPED :  Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement 
IUFM :  Institut universitaire de formation des maîtres 
IUP :  Institut universitaire professionnalisé 
 
LABRI :  Laboratoire bordelais de recherche en informatique 
LMD : Licence, master, doctorat 
LOLF : Loi organique relative aux lois de finances 
LP : Licence professionnelle 
 
MASS : Mathématiques appliquées et sciences sociales 
MCU-PH :  Maître de conférences des universités - praticien hospitalier 
MENESR : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
MSBM :  Maîtrise de sciences biologiques et médicales 
 
PCEM : Premier cycle d’études médicales 
PPF : Programme pluriformations 
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
PU-PH : Professeur d’université - praticien hospitalier 
 
RESUP :  Réseau d’études sur l’enseignement supérieur 
RMN :  Résonance magnétique nucléaire 
 
SACDIS :  Service d’action culturelle et de diffusion de l’information scientifique 
SCFCU :  Service commun de formation continue universitaire 
SCIMS : Sciences et modélisation statistique, cognitive, informatique, mathématique et sociale 
SHON : Surface hors œuvre nette 
SHS : Sciences humaines et sociales 
SIUAPS :  Service interuniversitaire des activités physiques et sportives 
SIUMPPS : Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
SISE : Système d’information sur les étudiants 
STAPS :  Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
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SUAPS : Service universitaire des activités physiques et sportives 
 
TCEM : Troisième cycle d’études médicales 
TIC : Technologies de l’information et de la communication 
TICE :  Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
 
UE : Unité d’enseignement 
UFR :  Unité de formation et de recherche 
UMR :  Unité mixte de recherche 
UNR : Université numérique en région 
 
VAE :  Validation des acquis de l’expérience 
VAP : Validation des acquis professionnels 
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Réponse du président 
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Organisation de l’évaluation 
 

L’évaluation de l’Université Victor Segalen Bordeaux 2 a été placée sous la responsabilité de Léo 
Vincent, membre du Comité national d’évaluation et de Annie Cheminat, consultante et réalisée avec la 
collaboration de Jean-Loup Jolivet, délégué général. 
 
 
 
 
 
 

Ont participé à l’évaluation : 
 
 

Annick Cartron, maître de conférences à l’Université René Descartes Paris 5 ; 

Annie Cheminat, professeur de chimie à l’Université Louis Pasteur Strasbourg 1 et ancienne rectrice de 
l’Académie de Nantes ; 

Pierre Couraud, chargé de mission au CNÉ ; 

Pierre Daumard, professeur à l’Université René Descartes Paris 5 ; 

François Dautry, directeur de recherche à l’Institut André Lwoff ; 

Pierre Maussion, chargé de mission au CNÉ ; 

Jean Louis Reffet, secrétaire général honoraire ; 

Alain Uziel, professeur à l’Université Montpellier 1. 

 
 
 

Raphaël Decaix a assuré la mise en page de ce rapport et Delphine Lecointre la PAO. 
 
 
 
 
 

L’évaluation porte sur l’état de l’établissement au moment où les expertises ont été réalisées 
(juillet 2006). 


	Présentation de l'établissement
	I - Historique
	II - Les grands domaines d'activité
	III - Chiffres-clés
	Évaluation et démarche qualité dans l'établissement
	I - Une université très ouverte à la démarche du CNÉ
	II - Une université sensibilisée à l’auto-évaluation
	III - Une culture de la qualité bien développée
	Choix, stratégies et résultats
	I - Pilotage politique et administratif
	II - Les politiques de l'université
	III - Quel avenir pour Bordeaux 2 ?
	Annexe
	Liste des sigles
	Réponse du président de l'Université Victor Segalen - Bordeaux 2
	Organisation de l'évaluation



