
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué du 30 juin 2014 
 
 

La CP2U en séminaire à l'Université de Limoges : 
 

La CP2U, conseil d'administration de la Conférence des Présidents d’Universités, se réunira 

à l'Université de Limoges pour son séminaire annuel du 2 au 4 juillet 2014. A cette occasion, 

Hélène Pauliat, Présidente de l'Université de Limoges et Monsieur Salzmann, Président de 

l’université Paris-XIII et de la Conférence des présidents d'université seront heureux de 

répondre à vos questions lors d'un point presse le jeudi 3 Juillet 2014 à 11h, dans le 

bureau de Mme Pauliat (1er étage des services centraux de l'Université de Limoges, 33 rue 

François Mitterrand à Limoges). 

 

Pour des raisons d'organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de 

mél. 

 

Vous trouverez ci-joint les thèmes qui seront abordés lors de ce séminaire, et ci-dessous une 

explication sur ce que sont la CPU et la CP2U. 

 

Bien cordialement, 

 

Mais qu'est-ce que la CPU ? 

La CPU est une association Loi de 1901 qui rassemble les Présidents des universités et les 

directeurs des établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de porter la 

voix et les valeurs des universités dans le débat public. Elle comprend actuellement une 

centaine de membres votant (présidents d’université, directeurs d’écoles normales 

supérieures, d’INP, d’INSA, administrateurs généraux) mais également des membres 

associés. 

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 et internationales, la CPU réagit aux évolutions du monde de 

l’enseignement supérieur et de la recherche et propose des éléments de transformation. 

Dans un contexte de profondes mutations du secteur de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, la CPU a également un rôle de soutien aux présidents dans leurs nouvelles 

missions et de promotion de l’Université française et de ses valeurs en France et à 

l’étranger. 

Dans son action elle s’appuie sur l’Amue, (Agence de mutualisation des universités et 

établissements) qui contribue à l’élaboration d’une offre logicielle et à la formation des 

personnels de l’enseignement supérieur. 

 

Comment se compose le Conseil d’Administration ou CP2U ? 

 



Il est composé : 

Du bureau : 

• Jean-Loup Salzmann, président, président de l’université Paris 13, 

• Gérard Blanchard, vice-président, président de l’université de La Rochelle, 

• Khaled Bouabdallah, vice-président, président de l’université Jean Monnet Saint-Etienne, 

 

Des sept présidents de commission : 

• Philippe Augé, président de la commission juridique, président de l’université Montpellier 1, 

• Yvon Berland, président de la commission des questions de santé, président d’Aix-

Marseille Université 

• Guy Cathelineau, président de la commission de la recherche et de l’innovation, président 

de l’université Rennes 1, 

• Jacques Comby, président de la commission des relations internationales et européennes, 

président de l’université Jean Moulin Lyon 3, 

• Anne Fraïsse, présidente de la commission de la vie de l’étudiant et des questions sociales, 

présidente de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, 

• Hélène Pauliat, présidente de la commission des moyens et des personnels, présidente de 

l’université de Limoges, 

• Gilles Roussel, président de la commission de la formation et insertion professionnelle, 

président de l’université Paris Est Marne-la-Vallée, 

 

De sept membres élus par l’assemblée générale : 

• Jean-Louis Billoët, INSA de Rouen, 

• Emmanuel Ethis, président de l’université d’Avignon, 

• Christine Gangloff-Ziegler, présidente de l’université de Haute-Alsace, 

• François Germinet, président de l’université de Cergy-Pontoise, 

• Olivier Laboux, président de l’université de Nantes, 

• Pascal Olivard, président de l’université de Bretagne Occidentale, 

• Youssoufi Touré, président de l’université d’Orléans. 


