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Monsieur le Président, chers collègues, 
 
Le Schéma de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour la 

Bretagne a fait l’objet d’une importante concertation et s’est enrichi de l’auto-
saisine du CESER sur ces questions. 

Les filières de formation nécessaires à la mise en œuvre de la transition 

énergétiques par une approche systémique des modèles de développement 
entrent en effet dans cette stratégie de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

La réussite des jeunes, notamment dans les études supérieures, est un 
outil de construction de l’avenir de notre Région. Dans ce cadre, l’accès des 
bacheliers professionnels, souvent issus de milieux moins favorisés est une 

priorité à laquelle le schéma répond notamment par la mise en place progressive 
de mesures spécifiques d’inscriptions en BTS et en IUT et l’encouragement à la 

mise en place de passerelles pour favoriser les réorientations dans les parcours 
des étudiants. 

L’attention portée aux questions du logement et de transport est 

également primordiale. Un trop grand nombre de choix d’orientation restent 
aujourd’hui déterminés, et très souvent contraints, par les coûts des loyers et 
des déplacements. Les choix ne sont alors qu’apparents et bien souvent dictés 

par la proximité davantage que par l’envie ou les compétences. 
A ce titre, le travail conduit par notre collègue Marie-Pierre Rouger avec 

l’ensemble des partenaires pour accueillir dans nos internats les jeunes en tenant 

compte des situations sociales des familles, nous semble déterminante. C’est une 
contribution importante à la réduction des inégalités et donc à l’élévation du 
niveau de qualification pour tous. 

Comme l’indique le schéma, « l’accélération des mutations auxquelles nous 
faisons face, fragilise toutes les situations acquises et impose, pour les régions 

qui veulent encore compter, une capacité permanente d’innovation et de 
créativité ». Cette question se pose particulièrement dans le domaine du 
numérique. 

Sur ce sujet, lors du récent Congrès de l’ARF qui se tenait à Nantes, 
plusieurs observateurs ont remarqué les efforts de toutes les Régions pour 



cultiver leurs excellences et le besoin, au-delà des mots, de préciser les 

stratégies concernant les technologies d’avenir. 
De ce point de vue, certains lanceurs d’alerte ont récemment souligné ce 

qu’ils considèrent comme une faiblesse de la Bretagne dans le domaine des 

Technologies de l’Information et de la Communication ; à savoir la présence 
historique de certains grands opérateurs, qui a centré notre Région sur les 

réseaux, les supports, plus que sur les logiciels et les applications de l’Internet.  
Il me paraît important d’avoir cette interpellation en tête et de la 

traduire concrètement dans la mise en œuvre de ce Schéma Régional de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et dans les relations à établir avec 
la Stratégie régionale de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation  dont nous allons débattre en décembre prochain. 


