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ComUE

Une Communauté d’Universités et 
d’Établissements (ComUE) est un 
regroupement d’établissements 
rendu obligatoire par la dernière 
loi de l’enseignement supérieur. 
Les ComUE regroupent au niveau 
régional les universités et d’autres 
types d’établissements (voir carte 
ci-dessous).

Université Confédérale Léonard 
de Vinci (UCLDV)

C’est le nom de la ComUE dont fait 
partie l’Université de Limoges.

Conseil d’Administration

Il est composé d’étudiants, de re-
présentants de chaque établisse-
ments, de personnels et des perso-
nalités « extérieures ». Le Conseil 
d’Administration vote le budget et 
les orientations stratégiques.

Compétences

Le rôle officiel de la ComUE. Elles 
sont de deux types : propres (gé-
rées souverainement par la ComUE) 
et de coordination (la ComUE se 
prononce mais les établissements 
membres restent décisionnaires).

Ces définitions qui nous font du bien

Université de la Rochelle

Université de Poitiers

École Nationale Supérieure de 
Mécanique et d’Aérotechnique

Université de Limoges

Université d’Orléans

Université de Tours
Institut National des 
Sciences Appliquées

Qui fait partie de cette ComUE ?

7 établissements              91 000 étudiants



C’est quoi ?
MISE EN CONCURRENCE 
DES ÉTABLISSEMENTS
Les établissements n’ont jamais eu 
besoin de se regrouper au niveau 
régional pour se « coordonner ».

Or, l’État réduit de plus en plus les 
budgets des établissements.

Dans les faits, la ComUE ressemble 
plutôt à une arène où chaque éta-
blissement va se battre pour tirer la 
couverture vers lui au niveau des fi-
nancements et des formations.

DES DIPLOMES MOINS 
PROTECTEURS
L’intérêt des étudiants est d’obtenir 
un diplôme protecteur sur le marché 
du travail, garantissant un bon salaire 
et de trouver un emploi auprès de 
plusieurs employeurs.

La loi prévoit que les ComUE 

entreprises du bassin économique 
local ». En clair : faire des diplômes à 
la carte pour les entreprises locales, 
qui ne garantissent ni forcément un 
bon salaire, ni de pouvoir être em-
ployé(e) ailleurs !

LA « RATIONALISATION » 
DES FORMATIONS
Il est écrit dans la loi qu’un des ob-
jectifs des ComUE est de « rationa-
liser

En clair : supprimer les diplômes 
qui sont proposés à plusieurs en-
droits sur la région pour faire des 
économies. Elle est pas cool la mo-
bilité forcée des étudiants ?

Pour vous montrer que la ComUE 
est anti-démocratique :

- Le Conseil d’Administration de la 
ComUE comprend 46 membres 
et parmi eux seulement 5 étu-
diants (11 %).

- Dans ce conseil, 16 membres 
ont droit de vote mais ne sont pas 
élus (35 %) et ne font même pas 
partie des établissements! 

Mieux vaut donc que la ComUE 
ait le moins de pouvoir possible !

La démocratie made 
in ComUE

Avec ComUESans ComUE

Financements Financements



Nos contacts

Le 15 décembre on vote
Pour élire nos représentants dans le 
Conseil d’Administration de la ComUE

VOTER POUR L’UNEF
èA quoi ça sert ?

L’UNEF est la seule liste à propo-
ser une analyse construite et cri-
tique de ce qu’est une ComUE.

Voter UNEF, c’est voter pour des 
élus qui passent toute l’année à ai-
der les étudiants et qui connaisent 
leur sujet. Dans la ComUE, nous 
nous battrons pour que l’univer-
sité de Limoges garde la main sur 
son budget, ses formations et l’or-
ganisation de la vie étudiante. (voir 
l’intérieur du tract sur les dangers 
de la ComUE).

PARLER C’EST BIEN
Agir c’est mieux !

L’UNEF est un syndicat à la fois 
présent au niveau local et au ni-
veau national. Dans les deux cas, 
nous menons des batailles pour 
améliorer nos conditions de vie 
et d’études ou pour protéger nos 
droits :

À Limoges depuis la rentrée :

Bourse aux livres en droit, aide 
sur des problèmes individuels au 
quotidien, mobilisation avec l’as-
sociation FERULim à cause des 
conditions de vie insalubres en 
cité U, campagne pour l’instaura-
tion d’une pause méridienne obli-
gatoire en lettres...

En France :

Échelons 7 et 0bis des bourses 
l’année dernière, préservation de 
l’universalité des APL, mobilisa-
tion pour le budget de l’enseigne-
ment supérieur en octobre...

Nos contacts
ugel.unef@gmail.com

uneflimoges.wordpress.com

UNEF Limoges

06 38 24 54 77


