
COMPTE-RENDU DE LA REUNION SUR LE GRAND EMPRUNT: 
 
Une dizaine de collègues se sont réunis pour s'informer et échanger les informations sur les projets dans le cadre des 
appels à projets "investissements d'avenir" ou Grand emprunt. Il s'agit d'anticiper les restructurations qui résulteraient de 
l’opération sur l'Université de Nantes et les conséquences pour l'ensemble des personnels. 
Les différents  appels à projets du grand emprunt ont été présenté mettant en lumière l’effet structurant des 
différentes étapes pour arriver à 5 à 10 grands campus ou IDEX (clôture le 5 janvier 2011). Une synthèse est présentée 
en fichier attaché. 
Sur Nantes, les informations les plus complètes datent de plusieurs semaines, elles ne semblent pas refléter la réalité. 
En effet, Nous ne connaissons pas l'ensemble des projets réellement soumis à l'ANR. Il est nécessaire qu'un bilan 
de ces projets soit porté à la connaissance des élus au Conseil d'administration et du Conseil scientifique de l'Université. 
Synthèse à partir des informations partielles des participants à la réunion sur Nantes:  
Mer: 2 Equipex, 1 labex (avec bretagne) 1IEED 
Agro végétal: 2 equipex, 1 labex, 1 labex interrégional, 1 equipex interrégional 
SHS, environnemnt: 1 labex, 1 equipex 
Santé: 1 labex, 1 equipex, 1 IHU, 1 equipex interrégional 
Mécanique matériaux: 5 equipex, 2 labex, 1 ou 2 labex interrégional,1 IRT 
STIC: 1 labex, 1 equipex,et 1 à 3 equipex interrégional 
 
La Bretagne a aussi déposé plusieurs projets…. Il faut noter que le CNRS n'a examiné que 10 projets equipex pour les 
régions  Pays de Loire et Bretagne et en a soutenu 7. 
 
La discussion a montré que le montage des Labex -structures transversales aux laboratoires et UMR actuelles- laissent 
de côté des équipes ou des thématiques. Certaines disciplines sont plus touchées que d'autres. Notamment, 
Mécanique, agronomie, mer, santé ont déposés sur UNAM plusieurs projets dans différents appels d'offres. 
 
Finalement, peu d'entre eux seront sélectionnés, que deviendront les laboratoires, les équipes si les projets qui ne 
seront pas retenus. Ceci présage de difficultés certaines pour les personnels. Les résultats des sélections sont attendus 
au printemps 2011, le réveil sera difficile pour la grande majorité des collègues qui auront postulé mais n’auront pas le 
succès escomptés. L’ANR et les organismes de recherche vont focaliser leurs ressources sur les lauréats du grand 
emprunt. Comment l’université préservera les recherches et les enseignements ? Que fera la région ? Donc il s’attendre 
à une mobilisation longue dans le temps. 
Quelles suites à la réunion? 
Une initiative est prévue pour la sortie du livre présentant les résultats de l'enquête sur la précarité dans la recherche et 
l'enseignement supérieur en mars. Bien que les appels d’offre « grand emprunt » fassent la part belle aux CDD, il nous 
semble difficile d'associer dans la même réunion : la situation concrète des précaires et la résistance au Grand emprunt. 
Nous risquons de ne pas aller au fond du débat sur la précarité qui n’a pas encore vraiment commencé  à Nantes. 
Nous proposons d’organiser une nouvelle réunion (en janvier, mais difficultés dues aux visites de l’AERES dans les 
labo) et  de préparer un document à partir des informations qui auront été donnés aux élus du Conseil d'administration 
qui aura lieu le vendredi 10 décembre. Cette compilation permettra d’analyser le bilan des initiatives d'excellence sur 
Nantes et la région et élaborer des propositions. Nous interviendrons auprès de la région lorsque nous aurons un 
dossier plus construit sur le devenir des laboratoires. Dès maintenant, nous incitons chacun  à faire part de  
commentaires ou d’informations sur les projets des laboratoires par la liste de diffusion. 
 
 
Voici la demande d’ un point à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration sur le bilan des appels à projets. Cette 
demande a été envoyé aux élus de la liste "Ensemble pour le service public d'enseignement et de recherche" pour qu’ils 
la signent. 
 
Monsieur le Président de l'Université de Nantes, 
 
Nous souhaiterions, en tant qu'administrateurs élus, que soit mis à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration 
un bilan global des appels d'offres investissements d'avenir qui ont été soumis à l'ANR par des laboratoires de 
l'Université. Dans la mesure où les nouvelles structures Idex et Labex - prévues pour 10 ans- sont issues de 
découpages et fusions d'équipes et d'UMR, elles vont restructurer en profondeur l'enseignement supérieur et la 
recherche. Elles vont ainsi fragiliser de très nombreux laboratoires et UMR et font peser une menace sur des disciplines 
entières. Les évènements de Montpellier de ces derniers jours en sont un exemple. 



Des informations plus précises pour chacun des projets soumis sont nécessaires pour appréhender les restructurations 
en cours sur les sites de l'UNAM. 
 
Un certain nombre de questions nous semblent primordiales: Quelles instances sont prévues pour gouverner les 
structures mise en place? Quelles thématiques seront développées dans chacun d'entre eux? Quels sont les porteurs et 
partenaires des projets scientifiques? Sur quel site seront implantés les équipements, cohortes, Labex. Quels ont été les 
commentaires des conseils scientifiques ou des commissions d'évaluation EVENTUELLES qui ont examiné les 
dossiers? 
 
Espérant que vous accepterez notre demande, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de nos respectueuses salutations. 
Les élus: 
Lise CARON ……….  
 
 
En parallèle avec notre demande de point à l’ordre du jour, nous communiquerons aux administrateurs  le texte Grand 
Emprunt (Equipex, Labex, Idex …) : appel à la résistance qui a été signé par l’intersyndicale de l’Enseignement 
Supérieur et la Recherche et les associations SLR SLU (document attaché). 
 


