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Monsieur le Président, Cher Jean-Loup, 
  
Conformément à notre récent échange, je vous confirme par écrit ma 
décision de démissionner du bureau de la Conférence des Présidents 
d'Université. En effet, suite à mon élection au Conseil Régional Aquitaine 
Limousin Poitou-Charentes en décembre 2015 et ma nomination comme 
vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche en 
janvier 2016, et malgré ma démission anticipée de la présidence de 
l'Université de La Rochelle le 15 février, je suis au regret de constater que 
je ne dispose plus du temps nécessaire pour m'investir correctement dans 
ma mission au sein du bureau de la CPU au service des universités et des 
établissements. Dans ces conditions, je préfère mettre un terme à mon 
mandat. 
  
Je vous demande de bien vouloir en informer nos collègues membres de la 
CPU. 
  
J'en profite pour dire à quel point j'ai apprécié de travailler au sein du 
bureau dans un environnement de totale confiance et d'amitié et avec un 
esprit constructif partagé avec l'ensemble des collègues et des membres de 
la CPU. C'est une très belle expérience collective que je n'oublierai pas et 
qui m'aidera dans mes nouvelles fonctions. 
  
Bien évidemment, je reste investi dans le domaine de l’enseignement 
supérieur et de la recherche mais dans un rôle différent qui, j’en suis certain, 
intéressera la CPU au plus haut point. En effet, les régions ont pris 
conscience de l’effet de levier que représentent l’enseignement supérieur et 
la recherche dans le développement socio-économique des territoires et 
elles ont font désormais un axe important, voire prioritaire, de leur politique 
avec un accompagnement fort des établissements. A l’heure des 
reconfigurations territoriales et des réflexions sur le modèle des universités 
françaises, je suis convaincu que nous aurons l’occasion d’échanger sur 
cette problématique fondamentale. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Cher Jean-Loup, l'expression 
de mes sentiments les meilleurs et les plus sincères. 
 
Avec toute mon amitié, 
 
Gérard Blanchard 
 


