
15 Pôles de Recherche et d’Enseignement supérieur (PRES)
à visibilité internationale : redessiner un paysage de formation
et de recherche rassemblé et cohérent

Les PRES ont inscrit les établissements d’enseignement supérieur dans une véritable
dynamique de rapprochement, et ont notamment permis, avec l’Opération campus, de
redessiner le paysage universitaire français.

En effet, les PRES permettent aux différents acteurs (universités, grandes écoles, orga-
nismes de recherche) de mettre en cohérence leurs différents dispositifs, de mutualiser
leurs activités et de proposer une offre de recherche et de formation plus cohérente et
plus lisible.

Par exemple, en matière de formation (doctorat, master), la coordination des études
peut donner lieu à la délivrance d’un diplôme sous le sceau du PRES, correspondant à
des formations assurées par une ou plusieurs écoles ou universités membres.

Autre exemple, en matière de recherche, toutes les publications scientifiques des sites
sont désormais présentées sous la signature unique du pôle, ce qui permet d’améliorer
la visibilité à l’international des productions scientifiques desmembres du pôle (comme
par exemple le PRES « Université de Lyon »).

Depuis leur création en 2006 par le Pacte sur la Recherche, 15 pôles de recherche et
d’enseignement supérieur ont été constitués dont 4 nouveaux cette année.
Au total :
- 59 universités hors Paris intra muros sont dans une dynamique de PRES
(dont 10 universités passées à l’autonomie en janvier 2009)
- 38 établissements d’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, IEP, écoles de
commerce…)
- 2 Instituts nationaux polytechniques (INP)
- 3 grands établissements (ENSAM, Institut de Physique de Grenoble, EGP)

15 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur

2007 Aix-Marseille Université
Nancy Université
Paris-Est Université
ParisTech « Institut des sciences et technologiques de Paris »
Université de Bordeaux
Université de Lyon
Université de Toulouse
Université européenne de Bretagne
UniverSud Paris

2008 Clermont Université
Université Nantes Angers Maine

2009 Lille Nord de France
Limousin Poitou-Charentes
Université de Grenoble
Université de Montpellier Sud de France
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La dynamique doit se poursuivre pour couvrir l’ensemble des universités et s’appro-
fondir pourmutualiser encore davantage les services communs et trouver des synergies.



4.1 Rapprocher les CPGE de l’Université pour plus de qualité
et d’équité dans notre système de formation

Les partenariats entre classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et universités
n’ont cessé de se développer sur les dix dernières années, notamment pourmieux infor-
mer les étudiants de classes préparatoires de la poursuite d’études à l’université. De
plus en plus, ces relations s’entendent en termes de partenariat de formation des étu-
diants, d’ouverture sociale accrue et de vecteur d’excellence à l’université. Ainsi, si les
premières coopérations entre classes préparatoires et universités ont tout d’abord
concerné des secteurs spécifiques et notamment droit, économie, gestion avec les
classes préparatoires à l’ENS Cachan, les formations d’ingénieurs ou les instituts natio-
naux polytechniques, avec des cycles préparatoires intégrés aux écoles d’ingénieurs ou
aux instituts, eux-mêmes composantes de l’université, un nouveau type de classes pré-
paratoires voit le jour depuis 3 ans : les classes préparatoiresmutualisées entre les lycées
et les universités ou les écoles. Elles sont un premier pas important dans le rapproche-
ment universités/grandes écoles, et le développement de la construction d’une culture
de l’excellence à l’université.

Les CPGE en lycée mutualisées avec les universités ou les écoles : la montée en puis-
sance d’un modèle original et décloisonné, avec 5 ouvertures en cette rentrée.

Ce nouveau modèle de classes préparatoires mutualisées comporte deux atouts inno-
vants :
- il permet aux étudiants non seulement de bénéficier d’un enseignement de classes pré-
paratoires classiques, préparant à un certain nombre de concours, mais aussi de béné-
ficier des atouts d’une formation universitaire, et in fine, de choisir leur orientation
(concours ou poursuite à l’université) en ayant pleinement connaissance des deux sys-
tèmes et de leur complémentarité ;
- il s’adresse, fait nouveau, aux étudiants bacheliers professionnels ou technologiques
qui ne se tournent pas spontanément vers les classes préparatoires, et fonctionne donc
comme un vecteur d’ouverture sociale et d’égalité des chances.

Dans ce modèle où la classe préparatoire est mutualisée avec un établissement d’ensei-
gnement supérieur, il existe unpartenariat, au niveau local, entre un lycée, un établissement
universitaire et /ou une école, sous le pilotage du rectorat. Les enseignements sont
partagés selon une convention, signée entre les établissements partenaires, qui est révi-
sable afin de s’adapter aux besoins et aux attentes des étudiants.

Ainsi, dans ce dispositif, les étudiants sont préparés aux concours externes dits des
« grandes écoles » ou « écoles » (ingénieurs, etc.) comme tout étudiant en classe pré-
paratoire de type classique. Mais pour autant, les contenus des matières enseignées et
les maquettes horaires de leurs cours sont conformes aux exigences universitaires.
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> 5 ouvertures à la rentrée 2009 : 4 classes de première année et une classe de
deuxième année

• Une classe de deuxième année de CPGE à l’Académie deVersailles - Saint-Quentin-
en-Yvelines

La classe de deuxième année qui ouvre ses portes en 2009 témoigne du succès du dispo-
sitif dans son ensemble : c’est en effet la deuxième année de la classe de Physique Chimie
du lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux, qui fonctionne sur le même modèle que
la première année s’agissant de la mutualisation avec l’université Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines.

• Une classe de première année de Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur ouvre au
lycée Jean Jaurès d’Argenteuil en partenariat avec l’université de Cergy Pontoise

Les cours de cette CPGE auront lieu 3 jours par semaine au Lycée Jean Jaurès d’Argenteuil
et 2 jours par semaine à l’UFR Sciences et Techniques à Neuville. Un bus assurera le
transport entre les deux sites. L’équipe enseignante sera composée d’enseignants du
lycée et de l’université. Dédiée prioritairement aux élèves qui ne se dirigeaient pas spon-
tanément vers ce type d’études supérieures sélectives, elle est un véritable vecteur d’ou-
verture sociale, et présente toutes les garanties pour assurer la meilleure adaptation
possible des étudiants aux études supérieures. Les élèves de cette classe se verront dès
la rentrée systématiquement proposer de signer un contrat dit « Ambitions supérieures »,
qui repose sur deux principes : un suivi personnalisé et une réorientation possible. Ce
contrat est signé par le professeur référent qui pourra être, par exemple, le professeur
principal de terminale, l’élève et l’université. L’université s’engage à suivre régulière-
ment l’élève, le 15 octobre, le 20 décembre et le 15 mai de la première année, et puis à
la fin de chaque année jusqu’à la fin de ses études. En cas de difficultés déclarées par
l’élève, et ou si l’orientation choisie s’avère être finalement inadaptée, l’université s’en-
gage à lui proposer, une réorientation au sein des autres formationsmembres du réseau
« Ambitions Supérieures » et ce aussitôt que le besoin s’en fait ressentir. L’université
s’engage à informer le professeur référent lycée de la situation de l’étudiant en cas de
réorientation et à l’issue de chaque année d’études. Les professeurs de terminale sont
associés à des itinéraires et peuvent assumer leur rôle d’orientation en connaissance de
parcours actuels et réels d’anciens élèves.

• Une classe préparatoire économique et commerciale technologique ouvre ses
portes à Strasbourg, mutualisée avec l’Ecole de Management de Strasbourg, elle-
même intégrée à l’université de Strasbourg

Cette classe expérimentale Economique et CommercialeTechnologique (ECT) en trois
ans est ouverte, au lycée Cassin en réseau avec le lycée professionnel Charles Frey à
Strasbourg, pour des bacheliers professionnels. Cette classe fonctionnera en partena-
riat étroit avec l’Ecole deManagement deStrasbourg intégrée à l’université deStrasbourg.
Le cadre pédagogique de cette classe est un aménagement sur trois années de la struc-
ture des classes Economiques et Commerciales réservée aux bacheliers technologiques.



L’accent est mis sur les priorités suivantes en première année [horaire indicatif hebdo-
madaire] :
- renforcement et approfondissement des acquis dans les disciplines de l’économie-
gestion [4h Cours + 4hTD] ;
- développement et nouveaux acquis de culture générale [6h Cours + 2hTD], de mathé-
matiques [2h Cours + 2hTD] et de langues vivantes étrangères 1 & 2 [9h Cours] ;
- acquisition de méthodes de travail personnalisées et ouvertures culturelles [3h indivi-
dualisées + 1h30 collective].

Les enseignants de l’Ecole deManagement de Strasbourg feront des interventions régu-
lières en seconde et troisième année. D’ores et déjà, l’EMSmet à disposition des élèves
ses laboratoires de langue.
Un tutorat individuel et collectif des élèves est assuré par des cadres d’entreprise dans
le cadre du partenariat Cercle PasseportTelecom (assuré localement par les entreprises
Alcatel LucentTechnologies et Orange) et Jeunes Dirigeants de France.
Un soin particulier a été apporté à la question de la sécurisation du parcours de chaque
élève, avec des équivalences chaque année dans une formation en BTS au Lycée Cassin
ou à l’université de Strasbourg grâce à une convention signée en mai dernier.

• Deux classes préparatoires ENS Cachan dédiées aux bacheliers technologiques
ouvrent leurs portes, mutualisées avec l’Université de Bretagne Sud

Pour répondre à une demande forte des étudiants de ce territoire et donc de l’université
de Bretagne Sud qui souhaite leur offrir des formations conformes à leurs attentes, deux
classes préparatoires ENS Cachan voie D1 mais spécifiquement dédiées aux bacheliers
technologiques (STG), ont été ouvertes sur les sites de Lorient etVannes en lien avec les
lycées Dupuy-de-Lôme à Lorient et Charles-de-Gaulle à Vannes. Ces classes viennent
renforcer l’ensemble des dispositifs englobés sous le label « Guichet Réussite ».

Le parcours mis en place est un parcours de Licence, progressivement renforcé, couplé
avec une spécialisation progressive et assorti de possibilités de réorientation. La créa-
tion des deux CPGE au sein de l’Université doit permettre de prendre en compte les
étudiants qui ont la capacité et la volonté d’une formation approfondie afin de valoriser
leur potentiel. Le dispositif doit rendre attractives les filières de voie longue et il doit
fonctionner comme une passerelle d’excellence.
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4.2 Universités-grandes écoles : des partenariats de plus en plus
étroits, une volonté de développer les doubles diplômes

Depuis plus d’une décennie, et notamment dans le cadre de la construction de l’espace
européen de l’enseignement supérieur, les rapprochements entre universités et gran-
des écoles, au sens large (IEP, écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…), ne cessent
de semultiplier. Cette année, le premier véritable double diplôme d’excellence entre une
université et une grande école a vu le jour dans le cadre d’un accord signé le 19 mai
entre l’université Paris Sud XI et l’Ecole polytechnique. Il est l’aboutissement d’un pro-
cessus de partenariat et de coopération de long terme. C’est, plus largement, le résultat
d’un travail conduit selon une logique de territoire, de politiques de site qui permet aux
universités comme aux écoles de définir en commun lesmoyens d’atteindre une «masse
critique » d’unités de recherche, de développer les synergies entre leurs équipes de cher-
cheurs et leurs équipes pédagogiques et de proposer des formations communes. De ce
point de vue, les Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), organisés le
plus souvent sous la forme d’établissement public de coopération scientifique (EPCS),
constituent des outils particulièrement précieux pour accentuer ce rapprochement.

� Les habilitations conjointes universités / écoles au niveau master

Le développement des politiques de site, la diversification des formations, le souci d’ou-
verture des universités sur le monde professionnel et l’attrait des étudiants pour des
formations complémentaires, à l’université et dans les grandes écoles, ont conduit ces
établissements à accentuer leur rapprochement au niveau master. La voie privilégiée
est celle de l’habilitation conjointe d’écoles et d’universités à délivrer le diplôme de
master. Un grand nombre de formations se présente sous cette forme : ainsi, pour
l’année universitaire 2008/2009, 100 écoles étaient habilitées à délivrer 975 formations
de masters, en règle générale conjointement ou au travers d’un partenariat renforcé
avec les universités.

Cette coopération concerne un très large panel d’écoles : en dehors des 47 établisse-
ments sous tutelle de l’enseignement supérieur (écoles centrales, instituts nationaux
des sciences appliquées, instituts nationaux polytechniques, écoles normales supé-
rieures…), 13 écoles inscrites dans cette démarche relèvent duministère de l’agriculture
(Agro Paris Tech, Montpellier SupAgro, écoles vétérinaires…), 14 du ministère de la
culture (écoles d’architecture, notamment), 9 du ministère de l’industrie (écoles des
mines, essentiellement), 5 duministère de la défense (Polytechnique…), une duministère
de l’économie, 5 du ministère de l’équipement (Ponts et Chaussées, ENTPE…).

Quelques exemples concrets :

- Les formations portées en partenariat permettent à chacun des établissements d’or-
ganiser des enseignements faisant appel à des professeurs issus de chacun d’entre eux.
Ils peuvent ainsi s’appuyer sur leurs compétences spécifiques, tout en donnant davan-
tage d’opportunités aux étudiants de confronter leurs connaissances et leurs projets.
Les formations permettent également aux étudiants de master d’acquérir un premier
contact avec la recherche dans un cadre plus large que celui de leur établissement. On
retiendra, à titre d’illustration, l’exemple dumaster « Nanosciences, Nanotechnologies »
porté en commun par l’université Joseph Fourrier et l’IPG. On pourra également citer,
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dans ce même ordre d’idées, les formations délivrées dans le cadre des masters en sciences
agronomiques, de l’environnement et dupaysageorganisées enpartenariat par l’Université
Henri Poincaré - Nancy 1 et Agro ParisTech.

- La mise en œuvre des formations université-grandes écoles permet d’intensifier les
coopérations à l’articulation Formation/Recherche et ainsi de consolider la mise œuvre
d’une politique scientifique et pédagogique de site. C’est le cas, par exemple, des mas-
ters en cohabilitation portés par l’université Paul Sabatier-Toulouse III, l’Institut supé-
rieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) et l’école nationale de l’aviation civile (ENAC).
Cette formation permet de regrouper les compétences des établissements du site de
Midi-Pyrénées pour des formations de haut niveau liées au domaine de l’aéronautique
(spécialités de masters « micro et nano-systèmes », « signal, image, acoustique et opti-
misation », etc.)

- Ces partenariats permettent de mettre en avant, au niveau européen et international,
les compétences scientifiques d’excellence développées en commun par les universi-
tés et les écoles en vue de constituer des pôles très visibles à l’international et une offre
de formation de niveau master plus attractive pour les meilleurs étudiants étrangers.
Ainsi, en lien avec l’implantation d’équipements scientifiques de tout premier plan à
Cadarache, un nouveau partenariat engagé entre les universités d’Aix-Marseille, de
Bordeaux et l’Institut national supérieur des techniques nucléaires (INSTN) porte sur des
formations de masters dans le domaine des sciences de la fusion.

- La mobilisation en commun du potentiel de formation des universités et des écoles
permet de répondre de manière réactive à des besoins en compétences émergeant au
niveau des entreprises, à l’exemple du master « Économie appliquée – Industrie de
réseau, économie numérique »mis enœuvre en commun par les universités de Paris 11,
Paris 10 etTelecom-ParisTech.

Au total, le développement de coopérations étroites entre les universités et les écoles
supérieures renforce l’efficacité de l’ensemble de notre système de formation. Le rayon-
nement des écoles tire profit de l’image des universités et de leur potentiel, notamment
en matière de recherche et de poursuites d’études, tandis que les universités peuvent
améliorer la professionnalisation de leurs formations et bénéficier du rapprochement
avec les milieux économiques.

� Le développement des doubles diplômes université / grande école :
l’exemple du diplôme Paris Sud 11 / Ecole Polytechnique, créé en 2009

Cette rentrée voit le franchissement d’une nouvelle étape dans le rapprochement entre
universités et grandes écoles, avec la création du double diplôme d’excellence entre
l’Université Paris Sud 11 et l’Ecole Polytechnique. Un accord signé le 19 mai 2009 entre
Valérie Pécresse,Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et les Présidents
des deux établissements a permis de marquer une nouvelle étape dans une coopéra-
tion de longue date entre les deux établissements. Il leur permettra d’articuler leurs
formations respectives de licence, d’ingénieur et de master.
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Concrètement, les meilleurs étudiants de licence à Paris-Sud seront encouragés à pas-
ser le concours de l'Ecole Polytechnique, par la voie ouverte aux universitaires ; une fois
admis, ils suivront le cursus de l'Ecole, puis une deuxième année d'un desmasters d'ex-
cellence de l'Université. A l'issue de ce cycle, ils seront titulaires à la fois du diplôme
d'ingénieur de l'Ecole Polytechnique et d'un master de l'université Paris Sud. Les élèves
de l'Ecole Polytechnique seront pour leur part encouragés à poursuivre leurs études
dans les masters 2 de l'université Paris-Sud.

Il s'agit donc de construire un cursus intégré de très haut niveau entre les deux institu-
tions, qui pourra ultérieurement s'étendre à une filière nouvelle, n'existant pas dans les
classes préparatoires, associant notamment biologie, mathématiques, et physique. Une
trentaine d’étudiants sont concernés par le dispositif dès cette rentrée, et celui-ci a voca-
tion à monter en puissance lors des prochaines rentrées.

Cette démarche est ainsi triplement gagnante :

- pour les étudiants qui, à chaque étape de leur parcours, pourront trouver les meilleures
conditions de réussite et passer de l’université à la grande école et réciproquement ;
- parce qu’elle permet de garantir une équité de traitement entre étudiants des Ecoles
et étudiants des universités ;
- parce qu’elle favorise une logique de site universitaire au sens large, qui, au sein des
Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur et des Campus, garantit la cohérence
de la carte des formations, une politique de recherche partagée et la possibilité demutua-
liser et d’échanger les forces d’enseignement.

Ce type d’initiatives, permettant de décloisonner les formations et de jouer la carte
de la complémentarité, est appelé à se multiplier. C’est un engagement fort du
Gouvernement, particulièrement dans le contexte de l’Opération Campus et de la
création de Pôles de recherche et d’enseignement supérieur fondés sur des projets
pédagogiques structurés et communs.
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4.3 Les relations universités / organismes de recherche :
un partenariat renouvelé avec des réalisations concrètes

Le partenariat renouvelé entre organismes de recherche et universités est partie
prenante de la dynamique de rapprochement entre établissements, désormais institu-
tionnalisé au sein des PRES. Il a fait l’objet de nombreuses réalisations concrètes depuis
18 mois.

� Un rapprochement d’abord géographique au sein de grands campus universitaires

> Les 15 PRES couvrent désormais tous les grands sites universitaires et ont vocation
à représenter leurs membres dans les conventions passées avec les organismes de
recherche.

>Tous les sites concernés par le Plan Campus ont annoncé, à l’exception de Paris intra
muros, et ont engagé un rapprochement avec les réseaux de recherche d’excellence
(RTRA) et les pôles de compétitivité : les projets menés à Saclay, Aubervilliers, Grenoble,
et Montpellier associent largement établissements d’enseignement supérieur et orga-
nismes de recherche.

� L’autonomie, accélérateur du partenariat : des universités autonomes,
au cœur du dispositif de recherche

L’autonomie des universités leur donne les moyens de conduire une politique de recherche
ambitieuse, en partenariat avec les organismes de recherche, au-delà du pilotage en
commun des unités mixtes de recherche.

Les initiatives favorisant ce partenariat global sont nombreuses :

> La réforme du CNRS, repose sur un partenariat renforcé avec les universités et pré-
voit qu’une charte soit prochainement signée avec la Conférence des présidents d’uni-
versité (CPU) pour établir une feuille de route commune des actions de copilotage et
de suivi des unités mixtes de recherche.

> Plusieurs accords cadre ont été signés entre la CPU et certains organismes de recherche :
IRD (11 mars 2009), INRA (24 juin 2009), bientôt avec l’INRIA.

> La CPU est un acteur engagé, au nom de ses membres, dans les Alliances nationa-
les entre organismes de recherche : Alliance pour les sciences de la vie et de la santé
et Alliance pour la coordination de la recherche dans l’énergie.

> Une instance de dialogue a été créée en novembre 2008, la commission permanente
organismes-universités, chargée du suivi des différentes actions partenariales.
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� Des relations simplifiées : une simplification de la gestion des laboratoires
pour donner plus de temps de recherche aux chercheurs

> Cette simplification passe par un gestionnaire unique des moyens des unités mixtes de
recherche, sur la base d’une délégation globale de gestion confiée à l’établissement héber-
geur. Des premières réalisations ont été lancées sur des grands sites universitaires dès la
rentrée 2009 : Paris VI, Paris V, Aix-Marseille II et Strasbourg avec le CNRS et l’INSERM.

> Cette mise en place de la délégation globale de gestion s’accompagne de mesures de
simplification élaborées conjointement par les organismes et les universités : délégation de
signature du président d’université aux directeurs de laboratoires, possibilité de créer des
unités budgétaires dédiées à la recherche, mise en place de cartes achats et de cartes
affaires, simplification de la gestion des marchés publics et des frais de déplacement. Ces
initiatives ont déjà été mises en œuvre dans de nombreux établissements : Strasbourg,
Paris V et VI, Clermont II, Aix- Marseille II.

> En matière de valorisation, le décret du 9 juin 2009 confie à l’hébergeur, sauf convention
contraire, unmandat unique de gestion des brevets au nomdes établissements partenaires.
Cette évolution s’accompagne d’un renforcement des activités de valorisation, qui sont
désormais mutualisées au sein des PRES. Des rapprochements avec les structures de
valorisation des organismes de recherche présentes sur les sites universitaires ont été
engagés : avec l’INSERMà Strasbourg, avec le CNRS à ParisVI, et avec l’INRA àMontpellier
et à Rennes.

� Une gestion des ressources humaines harmonisée entre chercheurs
et enseignants-chercheurs

> Chercheurs des organismes de recherche et enseignants-chercheurs de l’université
travaillent en commun dans les unités mixtes de recherche : la loi LRU a traduit cette appar-
tenance commune en rendant les chercheurs éligibles et électeurs dans les instances de
l’université, et symétriquement les enseignants-chercheurs sont électeurs et éligibles au
Comité national du CNRS et dans les commissions spécialisées de l’INSERM.

> Le plan de revalorisation des carrières concerne les chercheurs et les enseignants-
chercheurs et se traduit par une harmonisation des statuts et des conditions d’exercice du
métier : le nouveau contrat doctoral s’applique à la fois dans les organismes de recherche
et dans les établissements d’enseignement supérieur, la prime de mobilité pédagogique,
revalorisée, a été ouverte aux chargés de recherche et permet aux chercheurs qui le sou-
haitent de développer des activités d’enseignement ; la prime d’excellence scientifique est
une prime commune aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs qui ont vocation à
effectuer les heures d’enseignement requises dans l’établissement supérieur partenaire.

> Les chaires d’excellence associent étroitement universités et organismes dans les poli-
tiques de recrutement : définition du profil scientifique et jury de recrutement en commun.
80 recrutements seront réalisés en 2009 et le mouvement sera amplifié en 2010.


