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Communiqué de  presse 

 
 
Objet : 

Fin de la fusion Rennes1-Rennes 2 : une bonne nouvelle pour les universités, à Rennes, 

en Bretagne et partout en France ! 

 

Le Conseil d’Administration de Rennes 2 a décidé, par une démission en bloc de 20 de ses 

membres, de mettre fin à son mandat et à celui du président de l’université. Cette situation 

met de fait fin au processus de fusion entre Rennes 1 et Rennes 2, faute de partenaires 

consentants. Elle est l’aboutissement logique d’un processus de fusion-absorption voulu 

par la loi Fioraso que les personnels de Rennes 2 ont eu raison de refuser. 

S’il ne lui appartient pas de juger des politiques propres à chaque Université, le PCF salue 

néanmoins le rassemblement intersyndical qui a su porter les exigences de Rennes 2 dans 

le processus de fusion, et souligne le rôle social et culturel que joue Rennes 2 dans 

l’agglomération rennaise, et au-delà dans toute la Bretagne.  

L’influence de l’Université ne se calcule pas qu’en termes comptables, en nombre de 

chercheurs ou de publications, mais aussi et surtout dans sa capacité à assurer la réussite 

sociale des jeunes issus des classes défavorisées, dans son interaction avec le tissu 

associatif et culturel, dans la voix originale et critique qu’elle peut porter dans un certain 

nombre de disciplines au niveau national et international. Rennes 2 a su démontrer qu’elle 

remplissait ces fonctions avec force et constance, et c’est de l’intérêt de toute 

l’agglomération rennaise et de toute la Bretagne qu’elle continue à le faire. 

Au-delà de Rennes 2, c’est la logique de regroupement des universités en gros pôles 

régionaux qui est remise en cause. Cette logique repose sur le mythe de l’effet de taille, qui 

voudrait que plus une université est grosse, plus elle a de poids sur la scène internationale. 

C’est oublier que les universités les mieux cotées au niveau international sont celles qui ont 

très peu d’étudiants et des frais d’inscription très élevés, pour pouvoir rémunérer au-delà du 

raisonnable un petit nombre de chercheurs à la renommée déjà établie. Cela se fait 

toujours au détriment de la qualité des études, et en déconnexion totale avec le territoire 

environnant. 
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L’objectif de la fusion Rennes1-Rennes 2 était clairement de prendre le leadership de la 

COMUE Loire-Bretagne (regroupement des Universités du Grand Ouest) face à Nantes et 

aux autres pôles universitaires de l’Ouest. Cette logique de compétition entre les 

universités est mortifère ; les universités rennaises ont tout intérêt à assurer un 

développement équilibré de l’enseignement supérieur et de la recherche en s’appuyant sur 

l’ensemble des villes universitaires de l’Ouest, que sont Brest, Lorient, Angers, Le Mans, 

Caen, Nantes etc.  

Le PCF promeut un schéma régional de l’ESR équilibré et fondé sur des coopérations 

intelligentes entre les pôles universitaires, au plus près des bassins de vie pour les 

étudiants. Couplé avec une logique de financement pérenne et non sur le principe de 

l’appel à projets dits « d’excellence », c’est le seul support efficace pour une recherche et 

une formation de qualité, et pour mettre le savoir académique au cœur d’un projet 

d’émancipation pour tous. 

  
Denis Kermen, 

Secrétaire départemental, PCF 35 . 


