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ENSEIGNEMENT

Le recteur souhaite rester
attentif aux incidents

CLERMONT ■ Une trentaine de fondations universitaires réunies hier

« Mieux structurer le réseau »

Une trentaine de fondations
universitaires étaient réunies, hier, à l’École de management de ClermontFerrand pour imaginer le futur de leurs structures.

E

Mais pour le recteur de
ClermontFerrand, « il ne
faut pas minimiser ou dis
simuler la question ».
Lors d’une rencontre au
lycée professionnel Marie
Laurencin, lundi à Riom,
le recteur, Benoît Delau
nay, a insisté sur la néces
saire prise en compte des
événements. « Il est im
portant que chaque inci
dent soit connu, à tous les
niveaux : professeurs, chef
d’établissement, rectorat…
Les professeurs doivent se

sentir soutenus et épau
lés. »
Des lignes à copier à
l’exclusion, en passant par
des mesures plus « res
ponsabilisantes », les équi
pes pédagogiques dispo
sent d’un panel de
réponses à apporter à cha
que comportement. Et ces
sanctions, a martelé le
recteur, doivent être mises
à exécution sans état
d’âme.
« Chaque année, les éta
blissements se devront de
présenter une synthèse
des événements et des ré
ponses qui ont été appor
tées lors d’un conseil d’ad
ministration spécial », a
continué le recteur. ■
Jean-Baptiste Ledys

« La nécessité
de prendre
une autre
dimension »
« En dix ans, les fonda
tions sont entrées dans
une phase de maturation
avec comme enjeux de
passer de l’amateurisme
au professionnalisme, ex

« L’affaire est entre les mains
de la justice »

d e s l i e n s f o r t s a ve c l e
monde socioéconomique,
explique Bertrand Valior
gue, administrateur de la
fondation de l’Université
Clermont Auvergne. Un
des enjeux maintenant est
de se tourner plus vers le
« socio » que vers l’écono
mique en développant des
partenariats avec des as
sociations par exemple et
de nous ouvrir au grand
public. »
« Une autre piste serait
de réussir à rapprocher les
différentes fondations du
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Mezzanine pour les groupes

terr itoire : l’Université
Clermont Auvergne, l’Éco
le supérieure de commer
ce et Sigma, indique Da
niel Chéron, président de
l’UCA fondation depuis
juillet 2017. Pourquoi ne
pas créer une association
commune des trois fonda
tions universitaires cler
montoises comme cela a
été le cas pour l’UC2A ? À
voir. » ■

è Pratique. Pour en savoir plus

rendez-vous sur le site de la
fondation : www.uca.fr/universite/ucafondation.
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Pour paraître dans cette rubrique,
téléphonez à Colette au 04 73 17 30
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Enfin presque. « La pa
renthèse douloureuse est
elle vraiment refermée ? »
C’est la question que se
pose un collectif d’anciens
salariés de l’Itsra qui dé
nonce « des départs con
traints passant par des dé
missions, ruptures
conventionnelles, retraites
anticipées, licenciements
pour faute grave ».
Pour étayer ses propos,
le collectif rappelle que
« l’enquête diligentée par
la Direction régionale de
la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale
(DRJSCS), l’audit Secafi et
l’inspection du travail ont
confirmé des situations de
risques graves à l’encontre
des personnels et on en
joint la direction à modi
fier ses pratiques mana
gériales ».
Des accusations que le
directeur de l’établisse
ment Pascal Conil dé
ment. « Le travail de la
DRJSCS était une enquête
p é d ag o giqu e. Qua n t à

l’audit Secafi, il a été com
mandité par le secrétaire
du CHSCT qui était aussi
délégué syndical CGT et
qui n’est plus dans l’éta
blissement. Par ailleurs, je
n’ai jamais eu de remar
que de l’inspection du
travail ».
Dans son communiqué,
le collectif souligne enfin
que « l’institution a perdu
en trois ans pas loin de
50 salariés sur un effectif
d’une centaine de sala
riés ».
« L’établissement compte
75 salariés », contredit le
directeur qui n’entend pas
entrer dans la polémique.
Et de rappeler pour clore
le débat : « Comme je l’ai
déjà dit une enquête préli
minaire a été ouverte par
la brigade financière de
Clermont. Je ne peux donc
pas m’exprimer sur le dos
sier. Mais il nous a fallu
plusieurs années pour dé
mêler l’écheveau qui a mis
en exergue des probléma
tiques humaines graves et
des dysfonctionnements
financiers. Mais les dys
fonctionnements ont été
traités et l’affaire est dé
sormais entre les mains de
la justice ». ■

plique Fabrice Lorente,
président de l’Université
de Perpignan via Domitia
(UPVD) et de la fondation
éponyme. Aujourd’hui,
nous sommes au carrefour
de la professionnalisation
et nous avons la nécessité
de prendre une autre di
mension et que les univer
sités acceptent que les
fondations prennent une
autre dimension. »
Un autre enjeu est de se
tourner d’avantage vers le
monde associatif. « Nous
avons réussi à développer

Chaque mercredi et vendredi

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL

Après plusieurs rentrées
agitées, le calme est revenu
à l’Institut du travail social
de la région Auvergne (Itsra) basé à ClermontFerrand (voir notre article
du 8 octobre).

ACTEURS. De gauche à droite, Bertrand Valiorgue, administrateur de la fondation de l’Université
Clermont Auvergne (UCA) ; Fabrice Lorente, président de l’Université de Perpignan via Domitia
(UPVD) et de la fondation éponyme ; Daniel Chéron, président de l’UCA fondation, et Laurent
Batsch, président de la fondation Paris-Dauphine.
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Non, les établissements scolaires auvergnats ne vivent
pas avec la même acuité
que d’autres les problématiques liées aux violences et
aux incivilités.

n 2008, la loi LRU a
autorisé les Universi
tés françaises à se do
ter de fondations afin de
renforcer leurs relations
avec le monde socioéco
nomique. Dix ans plus
tard, le réseau national
des fondations universitai
re s s’ e s t r é un i , h i e r, à
ClermontFerrand, pre
mière ville française à
s’être dotée d’une structu
re comme celleci, pour
évoquer l’avenir et
« mieux structurer le ré
seau. »

* "du lundi au vendredi midi"

CONSIGNES. Pour Benoît Delaunay, le recteur de ClermontFerrand, la question des agressions et des incidents dans les établissements scolaires ne doit pas être minimisée ou dissimulée.

Rémi Pironin
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gourmands

Hostellerie
Le Petit
Bonneval
PÉRIGNAT-LÈS-SARLIÈVE

Didier Gigot

Le comptoir à Didier 25 €
du lundi midi au vendredi midi

Menus de 37 € à 71 €

Spécialité : Le lièvre à la Royale
REPAS DE FAMILLE - GROUPES - SÉMINAIRES
A75 - SORTIE 4 - Fermé dimanche soir et soirs de fériés

04.73.79.11.11
info@lepetitbonneval.fr

CELLULE

Restaurant

La Grotte de l’Ours
GRANDWEEK-END
COUSCOUS
VENDREDI 16 NOVEMBRE SOIR
SAMEDI 17 NOVEMBRE MIDI ET SOIR
DIMANCHE 18 NOVEMBRE MIDI ET SOIR
SUR PLACE OU A EMPORTER

Menu à 17 €

Couscous Royal fait maison

(Poulet, agneau, merguez, légumes frais)

Dessert

Bavette pour ceux qui n’aiment pas le couscous

Réservation sur place ou au tél.

04.73.97.28.26

eue
La Maison Bld’Au
vergne

Cuisine traditionnelle - Produits

Service le midi du lundi au samedi
LE SOIR & WEEK-END

sur commande à partir de 8 personnes
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR
DE LA CUISINE « FAITE MAISON »
LA SUGGESTION JOURNALIÈRE DU CHEF
LE MENU TERROIR
PLANCHA AUVERGNAGE DE TAPAS
Un verre de vin d’Auvergne oﬀert
à chaque réservation !
131, bd Etienne-Clémentel - Clermont-Fd

04.73.24.13.73

lamaisonbleue63@gmail.com

HOTEL RESTAURANT BRASSERIE
51, avenue de l’Union-Soviétique
Face gare SNCF de Clermont-Ferrand
Parking

Le restaurant sera ouvert
DIMANCHE 11 NOVEMBRE MIDI
Menus 24 € et 34 €
Menu enfant - Carte

Venez découvrir nos menus sur notre site :
www.lescommercants.fr
Réservations au 04.73.92.37.19

contact@lescommercants.fr

Pontgibaud • 04.73.88.70.02

Découvrez nos menus
www.hoteldelapostepontgibaud.com

Faites des cadeaux
Offrez des repas

Franck Charvais

Pdd

