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A UNE TRÈS LARGE MAJORITÉ
ETUDIANTS, PERSONNELS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DEMANDENT LA TRANSFORMATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE
CHAMPOLLION EN UNIVERSITÉ DE PLEIN EXERCICE
Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche (CUFR) Jean François Champollion a été créé en
2002. Il a aujourd’hui 12 ans.
Dès sa création, il a su se hisser au tout premier rang des établissements universitaires français par la qualité
de son enseignement supérieur et par ses taux de réussite aux examens : c’est ainsi que le dernier palmarès
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le classe au 3ème rang sur 76 Universités
françaises.
Champollion apporte aussi un indéniable service public aux familles modestes puisqu’il accueille plus de
50% d’étudiants boursiers, soit 13 points au dessus de la moyenne nationale.
Enfin, ses laboratoires ont su développer une recherche de qualité sur des sujets à fort potentiel de
découvertes et d’innovations.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de constater que Champollion connaisse la plus forte
croissance en nombre d’étudiants de tous les établissements universitaires français : +13% en 2013.
Avec un effectif supérieur à 4000 étudiants en 2014, Champollion dépassera par sa taille plusieurs
Universités françaises.
Or, Champollion est le dernier “CUFR” de France avec celui de Mayotte.
Cette situation a conduit le Conseil d’administration de Champollion à demander qu’une consultation
soit engagée parmi ses personnels et ses étudiants aux fins de connaître leurs avis sur la transformation en
Université de plein exercice.

LE NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMÉS S’ÉLÈVE À 1132 :
Sont favorables à une transformation en Université de plein exercice:
> Personnels : 92% (115 suffrages / 55% de participation)
> Étudiants : 96% (1017 suffrages / 28% de participation)
Par ailleurs, toutes les Collectivités Territoriales concernées (Région, Départements, Communautés
d’agglomération), le Conseil Economique, Social et Environnemental Régional, et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Région ont approuvé cette évolution en Université de plein exercice. Plusieurs parlementaires,
élus du Tarn et de l’Aveyron ont également manifesté leur soutien.

Le 2 juillet 2014, le Conseil d’Administration du CUFR Champollion délibèrera pour déterminer la suite à
donner à cette large consultation. Une conférence de presse sera donnée à son issue.
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