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Le projet de PRES interrégional « Tours, Orléans, Poitiers, Limoges et La Rochelle » constitue 
une opportunité exceptionnelle pour articuler de manière efficace, originale et lisible  
ces trois dimensions : toutes pluridisciplinaires, de la licence au doctorat, les cinq Universités 
concernées sont en mesure de construire une offre de formation presque exhaustive, 
et regroupant un très grand nombre de spécialités complémentaires. Chacune d’elles 
possède, dans chaque domaine disciplinaire, ses propres pôles d’excellence et spécialités 
qui permettront à long terme d’avoir une offre globale complémentaire. 

Conclusion
Si les cinq Universités ont engagé cette réflexion de leur propre chef, elles ont souhaité  
associer dès cette première phase, d’autres établissements. En effet ce PRES universitaire 
doit intégrer dans un premier temps trois écoles d’ingénieurs externes aux Universités 
de Poitiers (ENSMA) et de Limoges (ENSIB). Ultérieurement, nous souhaitons associer 
les écoles ENIVL (Blois), ESCEM (Tours, Poitiers), puis les centres hospitaliers régionaux 
(CHR & U de Tours, Poitiers, Limoges, CHR d’Orléans). 

Le développement du PRES va marquer une étape importante dans le renforcement 
de relations entre les Universités de Poitiers et Limoges. Ainsi, il convient de souligner 
l’existence de :

 programmes de recherche entre équipes des deux universités dans les domaines        
« Géométries-Images-Communications » et sur les « Robots Médicaux »,

 projet d’équipe de recherche commune GRESCO (Groupe de Recherche et d’Études 
Sociologiques du Centre-Ouest),

 projet de fédération de recherche FELINCO (Fédération Linguistique du Centre-Ouest)  
et d’un projet de master international en linguistique,

 liens anciens entre les deux régions : 600 étudiants originaires du Limousin (dont 425  
de la Haute-Vienne ; source 2005) sont inscrits à l’Université de Poitiers.

Cette étape décisive du développement des Universités du Centre-Ouest doit s’appuyer  
sur des infrastructures modernes. Celles-ci existent déjà entre Poitiers, Tours, La Rochelle 
et Orléans, mais restent insuffisantes entre Poitiers et Limoges, en particulier dans  
le domaine ferroviaire. Ce mode de transport est particulièrement utilisé par les  
universitaires et les étudiants. Aussi, la LGV représente un facteur essentiel pour accompagner 
le développement des projets du PRES. Une Ligne à Grande Vitesse entre les deux 
capitales régionales du Limousin et du Poitou-Charentes, articulée avec des lignes régionales 
rénovées, constitue une condition incontournable et essentielle pour renforcer les mobilités 
régionales et se connecter aux centres de décisions européens. 
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Certaines contributions formulées au cours du débat sont publiées et diffusées  
sous la forme de cahiers d’acteurs par la Commission Particulière du Débat Public.  
Le contenu des textes n’engage que leurs auteurs.
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CAHIER D’ACTEURS 19

Les Universités d’Orléans, La Rochelle, Limoges, Poitiers 
et Tours ont décidé de constituer un Pôle de Recherche et 
d’Enseignement Supérieur (PRES) interrégional à l’échelle 
du Centre-Ouest. Cette démarche trouve son origine dans 
la constitution en juillet 2005 d’une Conférence Universitaire 
du Centre-Ouest. Dans le cadre de cette conférence,  
les Universités ont pu constater leurs complémentarités 
et la communauté de leurs perspectives et de leurs problèmes.

Ces Universités généralistes, très bien insérées dans 
leurs régions respectives et soutenues par les collectivités 
territoriales, possèdent un rôle éminent de service public. 
Parallèlement, toutes ont consenti de considérables 
efforts pour développer une recherche de qualité, pour 
structurer les études doctorales, pour mettre en place 
des formations professionnelles attractives, pour nouer 
des partenariats stratégiques avec les acteurs économiques 
et ceux de la société civile et pour créer de véritables 
réseaux de relations internationales.

Dans ce sens, le renforcement des connexions entre  
les trois régions est un facteur clé du rapprochement qui 
s’est engagé. Le projet de LGV représente une opportunité 
qu’il convient d’appuyer afin de soutenir les actions mises 
en œuvre dans les prochaines années mais aussi de donner 
une dimension nouvelle au PRES Centre-Ouest.

 CONTACT

  Université de Poitiers

 15, rue de l’Hôtel Dieu 
 86034 Poitiers Cedex
  Tél . : 05 49 45 30 00 

Fax : 05 49 45 30 50

 www.univ-poitiers.fr 
 Mail : communication@univ-poitiers.fr 
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Les acquis sont indéniables mais dans le contexte socioéconomique mondial 
actuel, la question centrale du développement de nos établissements se pose.  
Ce développement est essentiel pour que nos territoires d’appartenance prennent 
toute leur place dans le processus de construction de la société et de l’économie 
de la connaissance et de l’intelligence.

Une réponse collective nous para t la seule appropriée : il faut désormais regrouper  
nos moyens et nos compétences pour développer la qualité du système d’enseignement 
supérieur et de recherche de nos trois régions et le maintenir au standard 
international. En effet, si le recrutement au niveau licence a un caractère de proximité 
marqué, celui au niveau master (et doctorat) se traduit par une mobilité étudiante 
forte. Les établissements doivent donc développer une offre de qualité au plus haut  
niveau possible. C’est pourquoi l’objectif que nous poursuivons est bel et bien d’élaborer 
une structure inédite, permettant de définir et de réaliser une nouvelle politique 
scientifique, de formation à la recherche et d’internationalisation, qui ne se résume 
pas à l’addition des politiques de chaque membre du PRES. Il s’agit donc bien 
de parvenir à constituer une nouvelle entité, qui, par subsidiarité, assume 
pour le compte de ses membres, sur des domaines bien identifiés, des actions 
stratégiques intensives, à haute valeur ajoutée en termes de dynamisation  
de la recherche et de la formation de haut niveau et à des fins d’amélioration  
de notre visibilité européenne et internationale. 
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Intervention de Jean-Pierre Gesson,  
Président de l’Université de Poitiers  

”
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Parmi les projets proposés dans le PRES, quatre sont de nature à s’appuyer sur  
des relations rendant indispensables des infrastructures rapides et performantes 
entre les Universités et permettant à l’ensemble du Centre-Ouest de s’inscrire  
au cœur des grands réseaux européens de transports :

 Le renforcement de la recherche et de l’innovation scientifique des établissements
Les établissements fondateurs rassemblent un potentiel de recherche important  
dans toutes les disciplines. Des équipes de recherche communes existent et plusieurs 
projets seront soumis dans le cadre du futur contrat quadriennal 2008-2011 : 

 Le soutien à des projets de recherche rassemblant au moins trois unités  
de recherche d’établissements différents. 

 Le co-financement de séminaires ou colloques labellisés PRES par au moins  
un établissement de chacune des trois régions.

 La mise en place de parcours Master-doctorat internationaux et de démarches 
internationalisées
Les établissements constituant le PRES s’engagent à mener des opérations internationales 
communes spécifiques dans le but de développer des coopérations de recherche de 
grande ampleur, des échanges d’enseignants chercheurs et de doctorants. Il s’agit bien 
de réaliser à cette échelle des actions qui ne peuvent pas être envisagées par chaque  
université ou école isolément. Ce type d’opération doit être choisi pour structurer rapidement 
des relations intensives avec des établissements étrangers de grande importance. 

 Le collège de formation doctorale
Les cinq Universités ont choisi, depuis les débuts des écoles doctorales en France,  
la solution des écoles doctorales pluridisciplinaires de site, en raison de leur caractère 
d’universités de taille moyenne et pluridisciplinaires. Ce choix a donné à chacune des 
universités l’opportunité de structurer, développer et améliorer les formations proposées 
aux doctorants. Cette solution présente d’évidents avantages avec l’offre de recherche 
de proximité, et notamment avec les spécialités les plus réputées sur chacun des sites 
universitaires. Elle permet en outre d’obtenir et de répartir, à l’intérieur de chaque région, 
un nombre conséquent de bourses de thèses. Elle doit donc être préservée et chaque 
site doit renforcer ses thématiques doctorales d’excellence. 
Mais elle présente aussi quelques inconvénients, notamment en matière de masse 
critique dans chaque spécialité, les différentes équipes de recherche n’étant pas toujours 
en capacité de réunir toutes les compétences de premier rang qui seraient requises pour 
des formations scientifiques de haut niveau. Cette solution doit donc être complétée  
par le Collège des Formations Doctorales du PRES. 

 L’orientation, la professionnalisation et l’insertion des étudiants
Les réflexions actuelles concernant le rôle des Universités dans l’insertion professionnelle 
de leurs étudiants mettent en question l’articulation entre les procédures d’orientation, 
l’offre de formations professionnelles et généralistes et l’insertion des diplômés.


