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LA FORMATION UNIVERSITAIRE, UN ATOUT POUR LA FRANCEI
L’Université française forme chaque année plus d’1,6 million
d’étudiants ; ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix.
Le succès de l’Université s’explique notamment par l’excellent
taux d’insertion professionnelle de ses diplômés : 91% des jeunes
diplômés trouvent un emploi à l’issue de leur Master. L’Université
française est accessible à tous et tout au long de la vie.
Formation initiale, formation continue, apprentissage, l’Université
propose des parcours adaptés aux besoins de chacun et reste à

l’écoute des attentes de la société et du monde économique. Elle
propose une offre de formation couvrant tous les champs de la
connaissance.
Si notre pays est reconnu pour l’excellence de sa recherche et de sa
formation, il offre également à ses étudiants une grande qualité de
vie de campus.
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On compte 57 000 enseignants-chercheurs et 74 000 doctorants
effectuant leur travail de recherche à l’Université.
«At present, 57,000 lecturers and 74,000 doctorate students are conducting their research in university »

LES UNIVERSITÉS, PREMIÈRE FORCE DE RECHERCHE EN FRANCEI
Les universités mènent la majeure partie de l’activité de recherche
française. On compte aujourd’hui 57 000 enseignants-chercheurs
et 74 000 doctorants effectuant au sein des universités leur travail
de recherche dans les laboratoires (unités mixtes de recherche ou
propres aux universités). La recherche française est régulièrement
récompensée au niveau international : ces dernières années, le prix
Nobel de physique a ainsi été attribué à Gérard Mourou en 2018, le

prix Nobel de chimie à Jean-Pierre Sauvage en 2016, le prix Nobel
d’économie à Jean Tirole en 2014, le prix Nobel de physique à Serge
Haroche en 2012, le prix Nobel de médecine à Jules Hoffmann en
2011, la médaille Fields à Cédric Villani en 2010 et à Artur Avila en
2014, le prix Nobel de physique à Albert Fert en 2007…
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Créée en 1971 et organisée en association depuis 2008, la Conférence des
présidents d’université (CPU) rassemble les dirigeants des 74 universités de
notre pays, ainsi que ceux de ses 3 universités de technologie, 3 instituts
nationaux polytechniques, 4 écoles normales supérieures, plusieurs
grands établissements et l’ensemble des communautés d’universités
et d’établissements (COMUE). La CPU compte ainsi 124 membres, sur
l’ensemble du territoire national, et représente, grâce à ses liens avec
les organismes et écoles, la plus grande part des forces d’enseignement
supérieur, de recherche et d’innovation françaises.
Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics,
des différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche,
des partenaires économiques et sociaux et des institutions nationales.
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in 1971 and has been a not-for-profit association since
2008. Its members are the heads of France’s 74 universities, 3 technology universities, 3 Polytechnicals, 4 « Ecoles
Normales Supérieures » (Higher Education Institutions)
and all higher education consortia (« COMUE »). CPU therefore has 124 members throughout France, and through its
links with government bodies and schools represents the
majority of French higher education, research and innovation stakeholders.
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et internationales, la CPU propose des éléments de transformation de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Dans un contexte de profondes mutations du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche, la CPU a également un rôle d’accompagnement
des présidents dans leurs nouvelles missions et de promotion de l’Université
française et de ses valeurs en France et à l’étranger.
La CPU est présidée par un Bureau élu pour deux ans et composé d’un (e)
président(e) et de deux vice-président(e) s, tous président(e) s d’université ou
responsables d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Le
Bureau a un rôle de pilotage, d’animation et d’orientation de la Conférence.
Le travail de la CPU est organisé en commissions thématiques et comités :
formation et insertion professionnelle, recherche et innovation, moyens
et personnels, vie étudiante et vie de campus, relations internationales et
européennes, questions de santé, questions juridiques, regroupements

et politiques de sites, numériques, transition écologique et énergétique...
Chacun est dirigé par un(e) président(e) d’université élu(e).
La CPU a de plus mis en place une instance permanente à Bruxelles,
mutualisée avec les organismes de recherche au sein du Clora (Club
des Organismes de Recherche Associés), et une fonction de conseiller
parlementaire auprès du Sénat et de l’Assemblée nationale.
L’équipe permanente de la CPU s’appuie, pour élaborer les prises de
position politiques, sur l’expertise de l’ensemble des réseaux universitaires
et associations professionnelles des universités.
L’activité de la CPU est rythmée par de grands rendez-vous annuels : colloques,
séminaires de formation et débats sur les grandes thématiques qui éclairent
la société ou propres aux universités, évènements à destination du grand
public ou des membres de la communauté universitaire, organisation du
concours international « Ma thèse en 180 secondes » .
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Force de proposition et de négociation auprès des pouvoirs publics, des
différents réseaux de l’enseignement supérieur et de la recherche, des partenaires
économiques et sociaux, des institutions nationales, la CPU représente la plus
grande part d’enseignement supérieur et de recherche en France.
« Strength of proposal and negotiation with public authorities, different networks of higher education and
research, economic and social partners, national institutions, CPU represents the largest share of higher
education and research in France ».
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