Allocution d’Alain Bonnin,
Conseil d’Administration 4/7/2012, à l’occasion de l’élection du Président

Monsieur le Recteur, chancelier de l’Université,
Monsieur l’Administrateur Provisoire de l’Université de Bourgogne
Mesdames et messieurs les élus du Conseil d’Administration, chers collègues, chers
étudiants, chers amis,
Cette journée du 4 juillet marque donc le terme de la longue séquence électorale qui aura
permis à notre université d’approfondir le débat et les choix exprimés en février dernier.
En introduction à la discussion que nous aurons dans quelques minutes, je souhaite par
cette courte allocution, développer 2 thèmes :
- D’une part, insister, à nouveau, sur LES 5 IDEES-FORCES mises en avant dans
le dialogue que nous avons établi avec la communauté universitaire
- Puis vous proposer quelques commentaires personnels sur les quelques mois
que nous venons de traverser
Sur le fond du projet tout d’abord, la première des idées que nous avons souhaité
défendre est la mise en place d’une GOUVERNANCE FONDEE SUR LA
CONCERTATION ET LA COLLEGIALITE, et qui s’appuie notamment sur un conseil
d’administration totalement investi de son rôle moteur de la stratégie de
l’établissement. Chaque conseil d’administration comprendra notamment un point
d’ordre du jour consacré à un débat de fond en rapport avec la stratégie de
l’établissement.
La seconde idée est la reconnaissance de ce que la RICHESSE PREMIERE DE L’UB EST
L’ENGAGEMENT DE TOUS SES PERSONNELS, dans la diversité de leurs fonctions,
mais à parfaite égalité de dignité. A cet égard, l’écho très profond qu’a rencontré
notre volonté de placer les agents BIATOSS au centre du débat a été pour notre
équipe une immense satisfaction, et je tiens à vous annoncer ma volonté de lancer
le plan de prévention des risques psychosociaux que notre équipe a fait inscrire
dans le contrat quinquennal quand nous l’avons revisité avant sa signature en mars
dernier.

La 3ième idée que nous défendrons est l’absolue nécessité de construire l’avenir de
l’uB en profonde ASSOCIATION AVEC LES ETUDIANTS. Je sais que ceci n’est pas
nécessairement compris. Outre la stabilité institutionnelle que permet cet accord,
s’engager dans un partenariat de cette nature, écrit et assumé, est la meilleure
façon de reconnaître aux étudiants leur rôle, et de mettre en place une gouvernance
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transparente. Je revendique donc avec fierté l’accord que nous avons signé avec
les étudiants associatifs et indépendants. L’uB a été la première université à
s’engager dans un tel partenariat écrit, transparent et assumé, et nous avons été et
serons suivis dans cette voie. Et si je suis élu ce matin, je sais que ce sera avec
l’appui des étudiants ; et je m’en réjouis.

LA 4IEME IDEE EST CELLE D’UNE UNIVERSITE OUVERTE
- Ouverte dans le cadre du GRAND CAMPUS qui est notre premier périmètre
de travail et où l’uB doit avancer en symbiose avec nos partenaires des
grands organismes de recherche, des hôpitaux universitaires et d’AgroSup
Dijon. Nous relancerons cette dynamique du grand campus.
- Université ouverte sur l’ensemble des territoires Bourguignons où elle diffuse
les connaissances, développe des partenariats avec les tissus socioéconomiques et les collectivités territoriales, les lycées, les pôles de
compétitivité … Cette spécificité d’Universités ancrées dans leur régions et
assumant un rôle social majeur en même temps que des impératifs de
rayonnement scientifique est une question que je souhaite porter au niveau
de l’Etat.
- Université ouverte au monde à travers l’internationalisation de nos
formations et une dynamique accrue d’échanges d’étudiants d’enseignants
et de chercheurs.
Enfin la 5ième’ idée est celle DE L’UNIVERSITE INTER-REGIONALE
PLURIDISCIPLINAIRE. La Bourgogne et la Franche Comté sont deux régions de
démographie et de richesse moyennes. Les contraintes démographiques,
économiques et scientifiques sont de puissants moteurs à la construction d’une
université inter-régionale et pluridisciplinaire. C’est ce sur quoi nous devrons
débattre et c’est ce que je vous proposerai. Mais je vous proposerai de le faire en
écoutant les préoccupations légitimes de la communauté universitaire, car un projet
non compris est un projet qui ne peut aboutir. Je vous proposerai de le faire dans le
respect de nos partenaires, sans arrogance, avec réalisme, avec ambition, avec
confiance et avec la conviction qu’ainsi nous construirons un ensemble universitaire
qui pourra durablement compter en France, et Europe et dans le Monde pour le
bénéfice de nos étudiants et de nos régions.
Voilà pour le fond. Et avant de terminer cette intervention, je vous propose un rapide
retour sur les quelques mois qui viennent de se dérouler :
-

Tout d’abord à nos collègues de l’intersyndicale, je souhaite dire que j’ai
compris votre démarche comme un des éléments indispensables à l’équilibre
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et à la régulation des pouvoirs qui doivent s’exercer dans une structure
démocratique. Je me réjouis de ce qu’au-delà de nos divergences, nous
ayons toujours maintenu un dialogue respectueux ; je suis donc confiant
dans la qualité des relations que nous aurons durant le mandat. Et je
souhaite que de nos divergences et nos débats puissent émerger des
solutions d’équilibre qui permettront à l’uB d’avancer.
-

La situation à laquelle nous avons dus faire face à la fin du mois de mai était
d’une particulière complexité. Je remercie celles et ceux qui m’ont apporté
leur expertise juridique et administrative, et particulièrement monsieur le
chancelier de l’université qui a pris les décisions nécessaires pour sécuriser le
fonctionnement de notre université. C’est une nécessité que j’ai comprise et
que j’ai approuvée.

-

Je souhaite remercier très sincèrement monsieur l’administrateur provisoire
pour sa disponibilité et l’expérience qu’il a bien voulu mettre, à nouveau, au
service de l’Université de Bourgogne. C’est la seconde fois que nos chemins
se croisent puisque vous étiez président quand j’ai fait mes premiers pas
d’administrateur ; je me réjouis de ce que vous présidiez ce CA si symbolique.

-

Enfin, mes chers collègues, j’aimerais vous dire que si l’essentiel a pu être
assuré au cours de ces quelques mois c’est également, et très largement, aux
personnels administratifs que nous le devons, affaires générales, services des
personnels, financiers, juridiques, recherche, scolarité…..il n’est pas possible
de les citer tous, mais tous ont su s’adapter, souvent dans l’urgence, et tous
ont assuré avec efficacité et dévouement une charge de travail
particulièrement lourde. Ils méritent notre sincère gratitude, et je remercie
monsieur le Directeur Général des Services de la leur transmettre.

Je vous remercie de votre attention.
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Chers étudiants, chers collègues,
En mon nom, et au nom de toute l’équipe qui m’entourera, je vous remercie de votre
confiance ; elle nous obligera durant ce mandat.
Je vous communique la composition désormais complète de l’équipe dont je souhaite
m’entourer et qui sera soumise à l’accord du CA plénier le 12 juillet. Dès demain, ces
collègues seront nommés conseillers auprès du président pour les délégations qui leurs sont
proposées.
A côté des 3 vice-présidents des conseils qui ont été élus, Franck DENAT au CS et Gregory
WEGMANN et Nicolas CASPAR au CEVU, l’équipe sera composée de Marie Geneviève
GERRER qui présentera sa candidature à la vice-présidence du CA, et des vice-présidents
délégués suivants :
- Pierre ANCET, vice-président délégué aux politiques culturelles.
- Jean Baptiste BACCON, vice-président délégué à la vie et à la démocratie étudiante et aux
politiques sportives.
- Frédéric DEBEAUFORT, vice-président délégué aux formations technologiques et
professionnelles
- Dominique DELMAS, vice-président délégué aux finances, au budget et aux
investissements.
- Anne GIROLET, vice-présidente déléguée au patrimoine, au développement durable et à la
stratégie des sites territoriaux.
- Stéphanie GRAYOT, vice-présidente déléguée aux partenariats scolaires, à l’orientation et
à la réussite en licence
- Jean GUZZO, vice-président délégué à la valorisation de la recherche et des formations et
aux relations avec le monde économique.
- Samuel MERCIER, vice président délégué aux ressources humaines, à la vie sur les campus
et à l’action sociale
- Alain TABARD, vice-président délégué au campus numérique, aux systèmes
d’informations et aux learning centers
- Annie VINTER, vice présidente déléguée à la coordination de la formation et de la
recherche, chargée des relations dans le cadre du PRES.
J’assurerai personnellement la délégation aux relations internationales pour formaliser
l’importance que j’accorde à l’internationalisation dans la dynamique universitaire.
Bénédicte FORTIER, qui dirige le pôle de Relations Internationales, occupera à mes côtés les
fonctions de Conseiller Spécial du Président à l’Internationalisation des activités
universitaires.
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Mon cabinet sera dirigé par Sylvain COMPAROT, et constitué d’Etienne PERLOT qui
occupera les fonctions de chef de cabinet, et de Catherine PETIT qui occupera la fonction
d’assistante auprès du président et de l’équipe des vice-présidents.
Je souhaite vous inviter le 13 juillet en début d’après-midi à la cérémonie d’investiture que
nous avons voulu placer sous le signe du rassemblement.
- Rassemblement autour de l’équipe qui m’entourera et qui vous est
désormais connue,
- Rassemblement autour d’anciens présidents de l’uB, qui tous sont invités, car
c’est eux, avec leurs équipes, qui ont tracé les chemins que nous
poursuivrons.
Merci.
Alain Bonnin
Président de l’université de Bourgogne
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