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Session Plénière du 15 et 16 Décembre 2016 

Intervention de Véronique PEAN 

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

 
Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Dans son ensemble, ce schéma ne suscitera pas de commentaires totalement négatifs, car il 
est impossible de s’opposer à tant de platitudes et d’évidences.  

Paraphrasant le général de Gaulle je vous dirai : On peut sauter sur sa chaise comme un cabri 
en disant Enseignement supérieur ! Enseignement supérieur ! Mais cela ne signifie rien.  Le 
schéma proposé ne choisit pas, ne hiérarchise pas – Quelles études, quelles recherches, 
quelles voies à explorer ? Tous les enseignements supérieurs n’auront pas le même impact sur 
le développement de la région. 

Augmenter par principe le nombre des étudiants est peut-être une étape obligée pour construire 
une société de la connaissance….mais soyons précis ! Il ne s’agit pas de construire une société 
d’érudits mais d’assurer le développement de la Région Centre Val de Loire.  

Ambitionner d’atteindre une certaine masse d’étudiants sans avoir réfléchi à la typologie des 
études que nous voulons soutenir me parait ressortir plus de l’incantation politiquement correcte 
que d’un choix raisonné.  

Vous mettez en place de nombreux partenariats avec les universités, les écoles, les instituts, 
les chambres consulaires, les clusters, les pôles de compétitivité etc… Des comités territoriaux 
sont censés regrouper tous les acteurs impliqués dans l’enseignement supérieur, sans que soit 
prévus ni leur gouvernance et ni leur mode de fonctionnement.   Nous vous suggérons d’en 
confier le pilotage à la Région qui est la seule autorité à avoir une vue d’ensemble des 
problématiques à traiter. 

Parmi tous ses partenaires, les seuls que la Région ne reconnait pas en tant que tels sont, 
paradoxalement, les étudiants eux-mêmes. Alors que la Région accepte d’aller au-delà de ses 
missions légales, il nous semblerait normal qu’en retour les étudiants aussi s’engagent vis-à-vis 
de la Région ; qu’ils s’engagent à valoriser les efforts de la Région par la qualité de leur travail 
pendant voire après leurs études. 

Pour les études de médecine, vous rappelez la « mobilisation sans faille ayant abouti à 
l’augmentation et la régionalisation du numerus clausus». C’est une très bonne chose mais, 
pour qu’elle serve vraiment les intérêts de la région, il serait souhaitable de se mobiliser 



 

 

 

 

 

   

 

 
 

Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire 
 

 
2                       Groupe Front National - Région Centre-Val de Loire 

                       2, Place Sainte Croix - 45000 ORLEANS 
                    grpfn@grp.regioncentre.fr 

 

maintenant  pour que l’étudiant s’engage, une fois diplômé, à exercer un temps donné dans la 
région.  

Dans d’autres disciplines aussi, ce partenariat entre les étudiants et la Région serait le 
bienvenu. Pour le matérialiser, nous proposons la création de prix, prix d’excellence et prix 
d’honneur, décernés aux meilleurs étudiants, et attribués dans les disciplines que la Région 
aura choisi de privilégier pour atteindre ses objectifs.  

Ces prix seront financés par la réorientation de certains crédits attribués à la vie étudiante où se 
trouvent force dépenses somptuaires, comme la  distribution de matériel informatique inutile ou 
le financement d’évènements qui sont surtout des marqueurs politiques, créés dans le seul but 
de servir la visibilité de la majorité régionale  

Concernant la recherche, nous approuvons le soutien aux grands programmes Pivots, 
Biomédicaments, Cosmétosciences et Intelligence des patrimoines. 

Concernant Lavoisier, nous vous recommandons la plus grande prudence dans le choix des 
projets de la phase II. La Région ne doit pas être un financeur aveugle mais un acteur 
pragmatique capable d’anticiper. Vous n‘avez aucun moyen de pression sur le CEA, à part 
l‘agitation politico-médiatique sans effet réel (on l’a vu en matière industrielle à Joue les Tours 
avec l’entreprise Michelin). Nous disons donc que les projets de recherche à retenir sont 
exclusivement ceux qui impliquent des entreprises de notre région. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


