
1. Enseignement intégré : 
réaffirmation de la place de 

l’enseignement dans les CHU
10H05-10H15
• Implication et position de l’Université dans le campus hospitalo-universitaire
• Pr Frédéric HUET, Doyen, Faculté de Médecine de Dijon

10H15-25
• Pour une promotion de campus hospitalo-universitaires intégrant 

la recherche, les soins, l’enseignement et la gestion médico-
économique

• Pr Lionel COLLET, Président de la Conférence des Présidents d’Universités

Questions/Réponses avec la salle



Lionel Collet
Conférence des Présidents d’Université

Pour une promotion de campus hospitalo-
universitaires intégrant la recherche, les 

soins, l’enseignement et la gestion médico-
économique



Loi programme pour la Recherche
Loi LRU
Evolution des formations en santé
Investissements d’avenir

Le devenir des campus hospitalo-
universitaires doit être examiné à

l’aune de la Loi HPST et de l’évolution 
universitaire française depuis 2006



Loi programme pour la 
Recherche (2006)

Création des Pôles de Recherche
et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
avec une mission de valorisation

Fondations de coopération
scientifique

Création de l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR)

Création de l’agence d’évaluation
AERES



PRES
Art. L. 344-1. – Plusieurs établissements ou organismes de
recherche ou d’enseignement supérieur et de recherche, 

publics ou privés, y compris les centres hospitaliers 
universitaires ainsi que les centres de lutte contre le cancer, 

et dont au moins un établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel, peuvent décider de 

regrouper tout ou partie de leurs activités et de leurs 
moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle 
de recherche et d’enseignement supérieur afin de conduire 

ensemble des projets d’intérêt commun. Ces établissements 
ou organismes peuvent être français ou européens.



6

(17 PRES validés)



PRES

Les CHU sont membres associés de certains PRES: 
Bordeaux, Bretagne, Clermont-Ferrand, Lille Nord de 

France, Montpellier, Nancy/Lorraine
Les DG de CHU siègent ès-qualité dans d’autres PRES: 

Lyon





PRES Phase 2

Chantier 1 : l’État doit formaliser et annoncer 
clairement une politique de structuration 

territoriale qui s’appuie principalement, et en 
lien avec la création des campus d’excellence, 

sur une deuxième phase de développement 
des PRES.



PRES Phase 2

Le PRES se voit confier des compétences obligatoires 
correspondant à des objectifs majeurs de la structuration 

de site : signature unique des publications, 
responsabilité de la politique doctorale et de la 

délivrance du doctorat, organisation d’un dispositif de 
valorisation intégré élargi si possible aux organismes de 

recherche, portage du plan campus



PROPOSITION DE LOI DES 
SENATEURS ADNOT ET DUPONT



PROPOSITION DE LOI DES 
SENATEURS ADNOT ET DUPONT



35 Milliards € dont 22 Milliards € pour l’ESR
Initiatives d’excellence

5 à 10 pôles 7,7 Milliards €

Investissements d’avenir



CARACTÉRISTIQUES DES 
PROJETS PRÉSENTÉS

« Potentiel scientifique très élevé, avec une visibilité
internationale et une attractivité renforcées »

« Potentiel important de partenariats »
« Politique d’excellence en formation »

« Internationaliser largement »



CARACTÉRISTIQUES DES 
PROJETS PRÉSENTÉS

« Rapprochement effectif entre grandes écoles et 
universités, établissements d’enseignement 

supérieur et organismes de recherche »



Initiative d’excellence

« Une Initiative d’excellence assure ainsi la promotion et 
le développement d’un périmètre d’excellence et 

impulse autour de lui une dynamique de structuration du 
site par la mise en œuvre d’actions de recherche et de 
formation innovantes dans le cadre d’une gouvernance 

rénovée et performante. »



Quel devenir pour les PRES?
Structure transitoire préfusionnelle

Structure de mutualisation
Structure de substitution partielle

CHU et périmètre d’excellence



« Graduate schools »: M et D
Quid de la santé? Quid du 1er cycle de santé?

Quid de la recherche? Quid du lien entre H et U?
Quid de la valorisation? Quel interlocuteur avec l’hôpital? 
Logique de proximité géographique et fonctionnelle entre 

université et hôpital?

Quel devenir pour les PRES?
Structure de substitution partielle



Lionel Collet
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