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Session Plénière du 15 et 16 Décembre 2016 

Intervention de Matthieu COLOMBIER (A donné pouvoir à Jean-René COUEILLE)  

Rapport N° 16.05.03 – Schéma Régional de l’Enseigne ment Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.  

 

Monsieur le Président, 

Nous avons bien pris connaissance de votre communication sur le Schéma Régional 

de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation mais pour être 

honnête, même si j’ai bien conscience que nous ne sommes là qu’au début de 

l’élaboration de ce schéma, je ne vois pas bien pourquoi vous avez tenu à 

communiquer sur ce sujet puisque ce rapport, outre du « remplissage » fait de 

phrases creuses, n’apporte que peu d’orientations concrètes.  

Au-delà de votre récurrente autosatisfaction, la réalité de l’enseignement supérieur 

en région Centre-Val de Loire reste une profonde disparité entre les différents 

territoires régionaux ; l’Indre-et-Loire et le Loiret regroupant 80 % des étudiants du 

territoire. 

Mais aussi, il faut rappeler, parce que ce n’est pas précisé dans votre 

communication, qu’en Région Centre-Val de Loire l’enseignement supérieur ne 

concerne que 2 % de la population régionale. Je sais bien que tout n’est pas 

comparable mais en région Lorraine par exemple, région à peu près comparable en 

nombre d’habitants, ce pourcentage atteint les 18 %.  

Alors évidemment, comme ma collègue, je pense que le nombre d’étudiants n’est 

pas toujours l’unité de mesure la plus pertinente en matière d’enseignement 

supérieur. D’autant que, comme cela a été dit, la question du nombre d’étudiants 

pose elle-même, d’autres questions auxquelles la Région se doit de répondre. 

Mais il n’en demeure pas moins que l’inégalité territoriale en matière d'offre de 

formation régionale est un problème que nous avions déjà soulevé par le passé, 

notamment lors de l’élaboration du SRADDT, et qui est malheureusement toujours 

d’actualité. 

C’est donc que quelque chose ne fonctionne pas en Région Centre-Val de Loire. 

Bien sûr la proximité géographique avec Paris et l’île de France perturbe 

l’attractivité du Centre-Val de Loire. L’île de France proposant une offre de 

formation difficilement égalable, y compris dans le secteur de la recherche.  
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Mais en prenant le contrepied de ce constat, il est possible de considérer que la 

proximité avec Paris puisse être un point fort de développement de l’enseignement 

supérieur régional.  

Il est louable que la Région cherche à attirer à elle les franciliens et les étudiants 

des régions voisines mais nous sommes contraints de constater que pour le 

moment c’est bien l’inverse qui se produit. Ce sont les jeunes du Centre-Val de 

Loire qui, faute de trouver les formations recherchées, quittent la Région dès qu’ils 

le peuvent pour étudier ailleurs. Notamment en île de France ou, par exemple dans 

le Limousin en ce qui concerne le département de l’Indre.  

Je crois qu’il s’agit là d’un axe de développement majeur qui ne me semble pas 

apparaître assez clairement dans le préambule à ce schéma régional et auquel la 

Région devra apporter des réponses au cours de son élaboration. 

Je vous remercie de votre attention. 


