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Lundi 2 novembre 2009 
 
 

Enseignement supérieur et territoires : la Conférence des Présidents 
d’Université organise son prochain Conseil d’Administration à Rennes 

 
 
Les universités françaises veulent faire entendre leur voix dans le débat régional, à l’aune de 
leur rôle dans le développement socio-économique des territoires.  Si le thème de son 
dernier colloque, l’Université acteur économique, avait permis de poser les problématiques 
des relations universités-territoires au niveau national, la Conférence des Présidents 
d’Université (CPU) poursuit son objectif de concertation avec les élus en organisant ses 
conseils d’administration (CA) en Régions. 
 
Après un premier rendez-vous à Toulouse, et la signature d’une convention cadre de 
coopération avec l'Association des Régions de France, le deuxième de ces CA décentralisés 
se tiendra à Rennes, sur le site de l’Université de Rennes 1, le jeudi 5 novembre 2009. 
Des moments d’échanges sont également prévus entre les membres du CA de la CPU, les 
Présidents des universités régionales et le Président du Conseil Régional ainsi que d’autres 
élus locaux. 
 
Universitaires et élus aborderont ensemble les thèmes suivants : 
 

 Les schémas régionaux de l’enseignement supérieur 
 Le patrimoine immobilier et l’intervention régionale 
 L’évolution des pôles de compétitivité 
 Le financement de la recherche, du transfert de technologie et de l’innovation 
 La Vie étudiante et l’aménagement des campus 
 L’engagement dans le développement durable 

 
Prochain rendez-vous à Strasbourg, le 3 décembre prochain. 
 

 
Afin d’échanger sur ces sujets,  

 
Lionel Collet, Président de la Conférence des Présidents d’Université,  
et Jean-Yves Le Drian, Président du Conseil Régional de Bretagne, 

vous convient à un point presse 
Jeudi 5 novembre 2009 

de 14h à 14h30 
à L’Université de Rennes 1 

Campus de Beaulieu 
Salle des délibérations –  Vice-présidence - Bâtiment 1 
263 avenue du Général Leclerc - 35042 RENNES Cedex 

PLAN ACCES : 
http://www.univ-rennes1.fr/digitalAssets/89/89693_89645_recto_plan_A4-2009.pdf

 
 

 
 

Contact presse : Sophie Dotaro  sophie.dotaro@cpu.fr  01 44 32 91 27 – 06 65 04 49 21 

http://www.cpu.fr/Actualites.240.0.html?&no_cache=1&actu_id=204
http://www.cpu.fr/Actualites.240.0.html?&no_cache=1&actu_id=204
http://www.univ-rennes1.fr/digitalAssets/89/89693_89645_recto_plan_A4-2009.pdf
mailto:sophie.dotaro@cpu.fr

