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Université du Havre : un essaimage réussi par l’Université de Rouen ! 

 

Cet article évoque la création de l’Université du Havre. La filiation rouennaise de l’Université du 

Havre est incontestable, et sa création marque une étape importante de l’histoire de l’Université de 

Rouen elle-même. Pour autant, cet essaimage réussi est aussi le résultat d’un ancrage territorial très 

profond. 

 

Un enseignement universitaire émergeant 

Serge Reneau dans un article sur les « élites culturelles au Havre » (1) montre bien que malgré 

l’absence d’université, l’agglomération havraise connaît dès l’après-guerre une activité intellectuelle 

assez riche. La plus ancienne de ces activités tourne sans aucun doute, autour de l’institut de 

sociologie économique et de psychologie des peuples fondé en 1938, à l’initiative d’Abel  Miroglio 

(2), avec André Siegfried, Charles Rist et Marcel Hérubel. Abel Miroglio crée en 1946 la revue de 

psychologie des peuples. 

Autour de la revue se multiplient colloques, conférences… réunissant des professeurs de lycée, des 

universitaires et différents experts, créant ainsi un pôle intellectuel vivant, et diversifié quant aux 

thématiques abordées. 

Des professeurs-chercheurs de lycée, comme André Vigarié, Jacques Natanson, Albert Nicollet ou 

François Gay s’impliquent en transformant, en  1960, l’institut en centre d’études lié à l’Université de 

Caen. Lorsque se posa la question de son rattachement à l’université de Rouen, au début de l’année 

1966, certaines réserves furent cependant émises par le doyen de la Faculté des Lettres, José Axelrad 

, et le psychologue Gérard Florès (3) . 

 Entre-temps, en 1959, paraissent les premiers cahiers de sociologie économique, traduisant un réel 

dialogue entre le monde intellectuel et son environnement, sur des thèmes très liés au territoire 

havrais, comme le tiers monde, l’économie portuaire, la nouvelle urbanisation. 

La question universitaire, au-delà de la réflexion intellectuelle, apparaît plus explicitement dans les 

années 60. Le centre d’études d’intérêt public de Rouen et de sa région (CEIPRR), devenu en 1965 le 

CLUVIREIP (Centre de Liaison Université-Vie Régionale et d’Etudes d’Intérêt Public), mais aussi la 

revue Etudes Normandes mobilisent pour « forcer le mouvement » du développement universitaire 

en région. 

Des écoles supérieures existent depuis déjà longtemps, comme l’école de commerce, créée en 1870, 

une des plus vieilles de France, l’institut des techniques d’outre-mer (ISTOM), créé en 1908, ou 

encore l’école de la marine marchande, mais il faut bien reconnaître que ce foisonnement 

intellectuel manque de relais politique. 

Sans doute comme le souligne l’ouvrage «  Le Havre 1900-2000 : un siècle de vie » (4) : « La 

bourgeoisie négociante havraise s’étant toujours méfiée d’une telle institution alors que de leur côté, 
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les élus ont semblé se contenter des très nombreux emplois ouvriers fournis par les usines et les 

transports des trente glorieuses » . 

En fait, l’arrivée d’une nouvelle municipalité en 1965, comme la création de l’IUT du Havre peu de 

temps après, marque une inflexion réelle : on parle à partir de cette date plus concrètement de la 

création d’une université : le premier recteur de la nouvelle académie créée en 1964, Michel 

Chevalier n’est pas pour rien non plus dans cette évolution, tout comme la création de l’université de 

Rouen. 

C’est aussi à cette époque (1967) que Monsieur Lacaze, responsable de la Mission d’Etudes Basse 

Seine, évoque devant le « Club citoyens 60 », le problème d’une seconde université en Haute 

Normandie. Les travaux réalisés à l’occasion de l’élaboration du schéma d’aménagement de la Basse 

Seine, en souligne la nécessité compte tenu du nombre d’étudiants prévus à l’horizon 75 (5) ! 

La municipalité du Havre publie en 1969 un livre blanc qui à la fois affirme un certain nombre 

d’orientations, et cristallise le débat sur quelques points sensibles. Il s’appuie sur trois principes : « il 

ne peut y avoir d’enseignement supérieur sans développement de laboratoires de recherche », « la 

création d’un centre au Havre doit se faire en collaboration avec Rouen et non en concurrence » et 

enfin « le futur centre doit dispenser un enseignement original, lié aux réalités socio-économiques de 

la Basse Seine et de l’agglomération ». 

Néanmoins, sur ce dernier point l’équilibre à trouver avec des filières universitaires plus 

traditionnelles, sera un objet permanent de débat, et apparaît là un différend potentiel avec Rouen, 

lorsque l’adjoint au Maire du Havre, Monsieur Schlewitz déclare : « Il ne faut pas laisser l’Université 

de Rouen devenir une grande dame dont les enfants ne lui ressembleraient pas… » et d’ajouter « Lui 

donner une spécialisation définitive dès le départ, c’est un handicap ».  

Deux autres sujets de discussion émergeront à cette période. D’abord, la localisation des futures 

implantations fait débat, un peu comme partout en France dans cette décennie 60 : campus éloigné 

ou en centre-ville ? A cette époque c’est le site de la Vallée de la Lézarde qui est privilégié. 

L’utilisation envisagée des forts de Sainte Adresse et de Tourneville est abandonnée. 

L’autre point en discussion est le besoin d’une faculté de médecine s’appuyant sur un centre 

hospitalier universitaire, et un nouvel hôpital envisagé en lisière de la forêt de Montgeon. Mais ce 

point en restera vite au niveau des intentions. 

C’est à cette période que, par petites touches, se créent des unités d’enseignement supérieur : 

 En 1967, l’IUT ouvre ses portes dans le secteur nord-est de la ville. 

 En 1969, ouvrent des classes préparatoires (HEC, Math sup) au lycée François 1er. 

 En 1970, ouvre l’UER de Sciences et techniques dans les locaux de l’IUT, avec les premiers 

cycles « Sciences de la nature » et « Sciences de la vie ». 

 En 1972, c’est, dans le domaine du tertiaire, l’ouverture du département « Affaires 

internationales », qui délivrera en 1976, la maîtrise sciences et techniques « affaires 

internationales », au titre de l’université de Rouen. 

Il faut noter sur cette dernière ouverture, le fort investissement du SIVOM de l’agglomération 

havraise qui finance les heures d’enseignements et les frais de déplacement des universitaires venant 
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de Rouen, et tout le fonctionnement du département, dans des locaux qu’il met à disposition. Une 

convention est signée en 1971 entre le SIVOM du Havre et le Président de l’université de Rouen, M 

Maisonnet pour 5 ans ; elle sera prolongée à 10 ans en 1977. 

Mais, parallèlement, le développement de ce département est aussi la marque d’un engagement fort 

d’universitaires rouennais : il n’y a pas d’enseignants en poste et seuls quelques havrais de l’IUT sont 

associés. 

On y trouve des juristes comme B. Mercadal qui y voit la possibilité d’un enseignement juridique plus 

axé sur le besoin des affaires maritimes, ou comme P. Gélard, universitaire rouennais mais résident 

havrais engagé dans le développement havrais. Des économistes, comme Pierre-Bruno Ruffini, Eric 

Vatteville ou moi-même y voient là l’occasion d’un développement de la discipline tournée vers le 

monde économique ou l’international. Ou enfin des linguistes (M. Maurey, Pastre ou Schmitt)  voient 

dans cette nouvelle filière, l’occasion d’un développement de leurs disciplines dans des domaines 

plus appliqués. 

Ce département, en complétant la palette des enseignements (1er – 2ème cycle ou tertiaire – 

scientifique), va très rapidement poser la question de la création de l’université . Le consensus Ville – 

Port – Chambre de Commerce très fort jusqu’ici sur cet objectif, va très vite déraper vers une tension 

politique sur le type d’université à créer. 

Les pièces du puzzle sont là, mais pour faire quel ensemble  universitaire. Une initiative, brutale dans 

la forme, mais compréhensible face à l’absence de décision gouvernementale, est prise par Antoine 

Rufenacht, en 1980, à travers le projet d’université « technologique de la Mer ». 

 

Quelle université pour Le Havre ? 

En février 1979, est créée l’association Promutech (Promotion d’une université technologique de la 

mer ), à l’initiative d’Antoine Rufenacht alors Député du Havre, avec  des responsables du monde des 

affaires, et  quelques universitaires. 

Constatant la diversité des statuts des unités d’enseignement supérieur,  privées et publiques au 

Havre,  et l’absence d’enseignements supérieurs rattachés aux « humanités  classiques », 

l’association avance l’idée d’une université technologique de la mer, à caractère dérogatoire, à 

l’image des universités de Compiègne ou de Corte. 

L’association plaide ce caractère dérogatoire, pour l’originalité et la spécificité des orientations 

proposées, pour la souplesse du fonctionnement. 

Le projet avance, et des statuts sont rédigés et examinés par le Ministère des Universités, alors dirigé 

par Alice Saunier-Seïté. Une journée de réflexion organisée par la Chambre de Commerce et le Port, 

sur l’enseignement supérieur au Havre, le 21 novembre 1980, permet aux uns et aux autres de 

préciser les positions. 

Le Maire du Havre plaide pour une université tout en condamnant une « Opération poudre aux 

yeux », « sans moyens financiers ou …. », renforçant « l’autoritarisme » (6). Son embarras est réel 

face à une opération « à caractère politique » mais qui dote enfin la ville d’une université. 
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Le Président de l’université de Rouen, Paul Rollin, se félicite qu’au Havre on ait pu éviter le double 

piège « de créer des premiers cycles tout azimut pour s’interroger après de leur devenir », et de 

« couper le Havre de Rouen de façon trop précoce ». Et pour illustrer sa démarche de construction 

patiente, il évoque la mise à disposition d’un professeur de géologie de Rouen pour porter la maîtrise 

Génie Civil au Havre, poste obtenu grâce à la recherche menée à Rouen que n’aurait pas eu un centre 

universitaire tout récent. Il plaide pour la « consolidation de ce qui existe », « l’ouverture d’un 3ème 

cycle de recherche », des moyens financiers et humains supplémentaires » et « le temps fera qu’un 

jour l’université s’individualisera spontanément à moins que d’ici là, le politique universitaire de l’Etat 

ne conduise à la naissance d’une université pour toute la Normandie » (!). 

Toujours est-il que le projet d’ « Université technologique du commerce international et des affaires 

maritimes » avance et un projet de décret est soumis au CNESER le 16 mars 1981, pour une création 

de l’Université du Havre au 1er octobre 1981. 

La réaction est assez vive compte tenu de ce qui apparaît comme de la précipitation, comme un 

cadeau fait à l’opposition municipale havraise. Elle est vive aussi en l’absence de toute décision 

nouvelle quant aux financements, aux locaux, quant aux personnels. Par exemple le développement 

des affaires internationales se retrouverait sans locaux (ils appartiennent à la ville du Havre) et sans 

pilote (aucun enseignant en poste). La transition avec l’Université de Rouen paraît mal assurée. Mais 

toutes les critiques portent plus sur la démarche que sur le fond car le besoin d’une université au 

Havre se fait de plus en plus pressant. 

Ce projet d’université, ce projet de décret, reste lettre morte, avec les élections d’une nouvelle 

majorité politique au plan national en mai 1981. Le consensus politique pour une université au Havre 

aura été mis à mal pendant quelques temps, mais va réapparaître très vite sur de nouvelles bases. 

 

La transition 1982 – 1984        

Les élections de 1981 imposent naturellement  une remise à plat du projet. Mais il y a urgence à 

plusieurs niveaux : 

 La pression politique se fait d’autant plus forte que la nouvelle majorité arrête le projet 

d’université technologique décidé par l’ancienne majorité. 

 Que la Convention avec le SIVOM qui porte le département affaires internationales s’arrête à 

la fin 1983. 

Les déclarations politiques du Maire du Havre, du nouveau Député Joseph Menga,  se multiplient 

dans la presse, à l’Assemblée ou en en direction du Gouvernement. 

Lors de sa venue en Région le 1er février 1982, le Premier Ministre, Pierre Mauroy,  annonce la 

création prochaine d’une université au Havre. Dès le 8 février 1982, dans un courrier au Président du 

Conseil Régional, le Premier Ministre précise que le « Ministère de l’Education Nationale s’oriente 

vers la création d’une université au Havre, non pas d’une université technologique à caractère 

dérogatoire mais d’une université de plein exercice. A cet égard il me paraît nécessaire d’ouvrir une 

phase de concertation avec les divers partenaires intéressés ». 
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C’est à ce moment que m’est fait l’honneur d’être désigné comme chargé de mission pour la création 

de l’Université du Havre. Les  réunions de travail s’enchaînent alors, sur de multiples aspects : 

création d’une résidence universitaire, d’une cellule d’information et d’orientation des étudiants, 

créations de nouvelles filières, construction de nouveaux locaux. Ces réunions mobilisent  les 

universitaires comme les collectivités locales mais aussi les partenaires économiques pour mieux 

définir les besoins de fonctionnement et de recherche. 

A l’Assemblée, le Ministre de la Recherche, Jean Pierre Chevènement, réaffirme « la nécessité de 

développer l’enseignement supérieur dans des régions ouvrières défavorisées ou le taux de 

scolarisation dans l’enseignement supérieur est insuffisant ». 

Faut-il rappeler ce que j’écrivais dans un article d’Etudes Normandes (7) : « Si on tient compte de la 

moyenne nationale par habitant, c’est 27000 étudiants qu’il faudrait aujourd’hui dans la région et 

non 13000 ». 

Dans une « étude sur la réalité et l’avenir du Havre universitaire », de janvier 1982, la municipalité du 

Havre rappelle son soutien pour « contribuer à une nouvelle étape » et sa disponibilité pour 

« participer à l’élaboration d’un plan précis de développement ». 

La préparation du contrat de plan pour la période 1984 – 1988 (8) va être l’occasion d’une large 

concertation sur les filières de formation à travers 3 groupes de travail : 

 La maintenance industrielle, groupe piloté par G. Fleury et un industriel , M.Paradis , 

Directeur de la CFR. 

 Les transports et la logistique, piloté par M. Perrotey, et un chef d’entreprise portuaire. 

 Le commerce international, piloté par  P. Gélard,  le Directeur des enseignements consulaires 

et un responsable d’entreprise portuaire. 

Pour la recherche, un programme prévisionnel doit être établi pour le début 1985. Mais il est 

symbolique que se soutienne le 30 mars 1984, au Havre même, la première thèse de doctorat, à 

partir des travaux du groupe de recherche sur les ultrasons. 

Dans le même temps, les discussions s’engagent entre les collectivités locales et l’Etat sur le 

construction de nouveaux locaux. Il y a urgence car ils doivent être opérationnels pour la rentrée 

1986. Si l’Etat est prêt à apporter le terrain, les collectivités locales financent la totalité de la 

construction : 60% pour le SIVOM de l’Agglomération, 20% pour la Région, 10% pour le Département 

et 10% pour la Chambre de Commerce et le port. La part prise par l’Agglomération se traduit par la 

demande de la part du SIVOM de prendre la maîtrise d’ouvrage du projet. 

Les discussions avancent mais se crispent sur la superficie de ces locaux : 6300 m² selon les 

estimations faites par un programmiste et les universitaires contre 4800 m² pour le Ministère de 

l’Education Nationale. Les réactions sont vives car ce sont les collectivités locales qui paient la totalité 

du bâtiment  et ne comprennent pas cette « réduction » de surface, tandis que l’Etat réaffirme 

qu’après la construction, c’est lui qui doit en assurer l’entretien. Un accord sera finalement trouvé en 

Préfecture le 12 juillet 1984. 
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Dans l’intervalle, le Conseil de l’Université de Rouen décide, à l’unanimité, le 9 février 1984, de 

transférer les habilitations et les postes implantés au Havre, mais qui dépendaient d’elle, à la future 

université lorsqu’elle sera créée. 

En mars 1984, j’adressai une note au Directeur des Enseignements Supérieurs, indiquant qu’à ce 

stade il restait à prendre le décret de création pour assurer  la mise en route effective  de l’université, 

dans le cadre de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur du 26 janvier 1984. Un projet de décret 

est rédigé par le Ministère, et proposé à la délibération du CNESER, le 4 mai 1984,  qui en accepte les 

lignes essentielles. 

 

Le décret de création et la mise en route de l’institution 

Tout juste nommé Premier Ministre, Laurent Fabius ne manque pas d’en profiter pour signer le 

décret de création de l’université. Ce décret publié  au Journal Officiel, le 27 août 1984, consacre 

ainsi la création de la 77ème université française. 

Le journal Le Monde souligne que, la « 10ème ville de France, et 3ème Port européen », devait « disposer 

d’une réserve de matière grise pour s’adapter aux nouvelles conditions des échanges internationaux » 

comme je le précisais dans une interview à la Lettre de Haute Normandie (9). Des villes comme 

Chambery, Toulon, Corte, Mulhouse…ont déjà leur université à cette époque ! 

Le décret précise que « l’Université du Havre comprend à sa création l’IUT du Havre, l’UER de 

Sciences et Techniques du Havre et le département des Affaires Internationales de l’Université de 

Rouen » (Art.2). 

Par ailleurs, il précise que « l’Université du Havre est dirigée par un administrateur provisoire et 

administrée par un conseil provisoire » (Art.3). Ce conseil a 18 mois pour adopter les statuts du 

nouvel établissement (Art.8). 

La nomination de l’administrateur provisoire est, lors de cette phase, le seul grain de sable notable. 

Le Recteur Bachelard propose aussitôt la parution du décret, comme administrateur provisoire celui 

qui a porté le dossier pendant 2 ans, comme c’est l’habitude, en l’occurrence l’auteur de cet article. 

C’était  avancer sans  les tensions internes du PS entre « Rocardiens » et « Fabiusiens » qu’a fort bien 

décrit Antoine Rensonnet dans sa thèse sur le Parti Socialiste en Haute Normandie (10). 

L’insistance du Recteur Bachelard sur cette proposition et les retards pris dans la nomination de 

l’administrateur provisoire  amène la presse à s’interroger sur ces « péripéties »(9), et ce d’autant 

plus que le Recteur est  purement et simplement limogé un an après sa nomination, le 30 août 1983 ; 

c’est Daniel Bancel qui le remplace  par décision du Conseil des Ministres, le 10 octobre 1984. C’est 

finalement Guy Fleury qui est nommé administrateur provisoire.  

Une réunion consacre officiellement en Mairie du Havre la mise en place de l’université le 18 

septembre 1984 ;  tenue dans la salle des mariages, elle acte comme le dit le Recteur « une 

séparation de corps à l’amiable avec acceptation librement consentie des Rouennais » : Séparation à 

l’amiable, confirmée par le Président de l’Université de Rouen, Bernard Maitrot, qui déclare « je ferai 
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en sorte que les deux villes marchent la main dans la main », et déjà actée par le vote unanime du 

conseil de l’université de Rouen. 

Pour ma part, à cette date ma mission s’achève, heureux du travail accompli et abouti ; satisfait que 

ces deux ans de concertation aient permis d’aboutir à un réel consensus sur :  

 Une spécialisation s’appuyant sur la spécificité havraise : le port , la mer,  et le commerce 

international. 

 Une non-concurrence avec l’Université de Rouen. 

 Une synergie avec les unités existantes, qu’elles soient universitaires ou non, comme l’IPER, 

l’ITIR, l’ISTOM et l’ESC. 

L’enjeu est bien de créer « une université moderne, ouverte sur l’extérieur, en symbiose avec 

l’ensemble des partenaires, professionnels et pluridisciplinaires » (9). 

Ce qui existait a été consolidé avec la création de près de 30 postes, l’élargissement du département 

informatique, et la prise en charge par l’Etat du fonctionnement du département international. 

Par ailleurs, la réflexion menée avec les partenaires économiques débouche sur la mise en place dès 

1985 d’une filière « Maintenance Industrielle », sur la création au cours du IXème plan d’un 

département d’IUT « Transport et logistique », qui pourra se prolonger par une maîtrise et un 3ème 

cycle, et enfin sur la prolongation de la filière Affaires Internationales vers le 3ème cycle. 

La construction de nouveaux locaux (6300 m²) dès le début 1985, est assurée par les collectivités 

locales, et son fonctionnement pris en charge ensuite par l’Etat. 

A ce stade, une lourde tâche reste néanmoins à l’administrateur provisoire : 

 Conforter les moyens dans le budget 85, car l’université lors de sa création ne comprend 

malgré tout que 98 enseignants. 

 Assurer le chantier de construction des locaux pour la rentrée de 1986. 

 Et surtout mettre en place les instances de gouvernance, les statuts, en s’appuyant sur le 

Conseil provisoire composé de 15 représentants des 3 unités formant l’université et de 8 

personnalités extérieures dont les représentants de collectifs locaux. 

 

Une création universitaire réussie ? 

Si lors de la création, le pari est gagné, c’est dans la durée qu’on peut mieux en mesurer la réussite 

même si cette évaluation est difficile car le contexte général évolue. 

Comme le soulignent fort bien les auteurs de « Un siècle de vie au Havre » (4) : « Cette jeune 

université affronte des choses apparemment contradictoires. Les échanges internationaux, le fluvio 

maritime comme le développement durable sont des axes possibles. Mais l’Université du Havre doit 

aussi être un centre généraliste, développant l’esprit critique nécessaire à une créativité urbaine 

d’ensemble. Là encore des choix seront nécessaires pour dépasser le dilemme entre les 

enseignements spécifiques correspondant aux savoir-faire de la ville, à son « genius loci » comme 

disait Miroglio, et l’universalité des savoirs nécessaires au développement de la cité ». 
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Il faut noter que l’Université de Rouen continue à alimenter  en enseignants chercheurs, l’Université 

du Havre après sa création. Plusieurs exemples emblématiques illustrent ces transferts et surtout les 

motivations qui les portent : 

 Des résidents Havrais, en poste à l’Université de Rouen jusqu’alors, vont s’inscrire dans la 

nouvelle dynamique havraise : c’est le cas de la géographe M. Brocard ou du juriste P. Gélard 

qui deviendra sénateur et élu municipal havrais. 

 Des enseignants-chercheurs de Rouen trouveront l’occasion de développer de nouvelles 

activités de recherches au Havre ; c’est le cas par exemple de M. Morel en chimie. 

 D’autres enfin profiteront de l’appel d’air  offert par la création de l’université et de créations 

de postes,  pour bénéficier de promotions en allant au Havre : c’est le cas par exemple de P-

B. Ruffini en économie, qui deviendra Président de l’Université du Havre en 2000. 

D’autres unités d’enseignement et de recherche vont apparaître au fil des ans : 

 L’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques (ISEL) est créé en 1994 : c’est la seule école 

d’ingénieurs en logistique. 

 L’IJER de lettres et sciences humaines est créé en 1998. 

Dans le même temps se créent un service commun de documentation (1986), une bibliothèque 

universitaire (2006), un nouveau restaurant universitaire (2006). 

L’agglomération havraise s’enrichit aussi d’une école supérieure du Professorat et de l’Education 

(ESPE), d’une antenne de l’INSA de Rouen ou  d’un premier cycle « Europe-Asie » de science politique 

qui ouvre en 2007. 

Quatre pôles de recherche sont recensés par le Ministère de la recherche ou le CNRS sur des 

thématiques originales : logistique et systèmes complexes, énergies matériaux, échanges 

internationaux, … et politiques publiques. L’université comprend 11 laboratoires dont 2 associés au 

CNRS et 1 associé à l’INERIS. 

En  2015, l’Université du Havre accueille 7402 étudiants, dont 1900 au niveau Master, et 205 en 

Doctorat. Si on ajoute les 6027 étudiants en classes supérieures de Lycée et 1414 dans les écoles 

supérieures, l’enseignement supérieur havrais concerne près de 15000 étudiants. 

L’université peine évidemment à s’insérer dans la multitude des « classements des universités » qui 

existent aujourd’hui. Néanmoins elle apparaît dans les meilleures en management et échanges 

internationaux, et est bien classée pour l’attraction d’étudiants  étrangers et l’accueil des étudiants : 

sa petite taille apparaît ici comme un atout ! 

A partir de ce rapide constat, qui montre une université en « ordre de marche », quels sont les 

enjeux pour l’avenir ? 

Dans le développement universitaire les choix sont permanents. D’abord parce que dans un contexte 

d’autonomie financière, les conséquences  sont encore plus fortes pour l’établissement. Ensuite la 

mondialisation de l’enseignement supérieur et de la recherche renforce de fait la concurrence entre 

les établissements pour attirer les étudiants. 
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S’inscrire dans les spécificités locales (le maritime, l’international…) ne signifie pas un 

« enfermement » de l’établissement qui doit aussi répondre aux besoins de formation de l’ensemble 

des jeunes du territoire. L’Université du Havre y a assez bien réussi jusqu’ici mais c’est un équilibre 

nécessairement fragile. 

Mais l’enjeu peut être le plus important est l’ouverture pour éviter l’isolement. La coopération avec 

l’Université de Rouen demeure significative en matière de recherche. La mise en place des grands 

réseaux de recherche impulsée par la Région de Haute Normandie dans les années 2000 a fortement 

contribué à l’organisation de cette coopération. La mise en place de la COMUE l’a élargie à 

l’Université de Caen, avec en particulier les écoles doctorales communes aux 3 universités. 

Les échecs successifs dans les candidatures aux investissements d’avenir montrent néanmoins que 

des progrès restent à accomplir. Quelle sera dans ce contexte le rôle de la nouvelle Région 

Normandie ? Il est impératif de conforter cette mise en réseau, pour faciliter les complémentarités et 

éviter les concurrences inutiles. La bonne gouvernance de l’ensemble reste à trouver sans tomber 

dans cette course dans la grande taille très à la mode en France. La fusion des 3 universités ne serait 

qu’une illusion de réussite. Une démarche fédérale est une perspective plus opportune mais elle 

reste à construire. 

On le voit, la construction d’une université est un processus lent et nécessairement long. Les projets 

de formation supérieure et de recherche demandent du temps à se construire. Ils doivent s’enraciner 

dans l’existant mais aussi s’ouvrir vers l’innovation. La création juridique d’un tel établissement n’est 

qu’un moment mais un moment qui peut être difficile, et cette rétrospective en atteste 

A cet égard, le consensus pour la création de l’université est essentiel entre tous les partenaires. Ceci 

n’exclut pas des moments de tension. On l’a vu dans le cas de l’Université du Havre dans la période 

1980-1981, sur un plan politique, entre la droite et la gauche ; on l’a vu encore, cette fois-ci entre 

l’Etat et les collectivités locales, en 1984. Ces tensions sur la « nature » de l’université, ou sur son 

« financement » étaient inévitables mais surmontables car elles s’inscrivaient dans un objectif de 

long terme largement partagé. 

L’Université du Havre est le résultat d’une double filiation : un engagement des partenaires et 

collectivités locales, et un essaimage assumé de l’Université de Rouen. 

Malgré sa jeunesse, l’Université de Rouen s’est inscrite dans une logique régionale : l’essaimage avec 

l’Université du Havre en 1984, ou le démarchage à Evreux en 1985 d’un département d’IUT n’a 

jamais provoqué de réaction malthusienne. « Ce qui  pouvait apparaître comme une perte de 

potentiel est en fait le résultat positif d’un dialogue avec les différents partenaires socio-économiques 

et politique pour accroître le potentiel universitaire régional global » (11). 

En ce sens, la création de l’Université du Havre marque bien une étape dans le développement de 

l’Université de Rouen-Haute-Normandie. 
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Notes 

(1) Serge Reneau, "Des élites culturelles locales au Havre de l'après-guerre aux années 80 : 
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2016 
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peuples 

(3) Voir « Naissance et Croissance de l’Université (1966-1980) » par Yannick Marec dans  

Anne Bidois, Olivier Feiertag et Yannick Marec (sous la direction de), l’Université de Rouen 

1966-2016, 1er volume Histoire d’une université nouvelle, PURH, 2016, en particulier les 

notes 46 et 47  p 90/91 

(4) "Le Havre, 1900-2000 : un siècle de vie " par Thierry Beaudouin et alii, Éditions des 

falaises 2001 

(5) Paris Normandie, 25 octobre 1968, dans " éléments de solution pour le futur ensemble 

universitaire du Havre" 

(6) Bulletin d'information de l’université de Rouen, n°8, décembre 1980 

(7) "Pour un centre d'enseignement supérieur original au Havre" par Dominique Gambier, 

Études Normandes, n°1, 1983 

(8) Note préparatoire au 9 ème plan (1984-1988), sur "le développement universitaire havrais" 

par Dominique Gambier, février 1983, 14p, ronéo  

(9) lettre de Haute Normandie, n°104, du 19 septembre 1984 

(10) le parti socialiste en Haute Normandie : des structures épinayennes à l'organisation 

fabiusienne (1971-2004) par Antoine Ransonnet, thèse de doctorat sous la direction d’Olivier 

Feiertag, UNIVERSITE de Rouen 2015. 

(11) " L'université dans sa région : aujourd'hui et demain "par Dominique Gambier, Etudes 
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