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Manuel Tunon de Lara, Virginie Dupont et Guillaume Gellé élus à la 
tête de la Conférence des présidents d’université 
 
Le 17 décembre 2020, en assemblée plénière, un nouveau bureau a été élu à la tête de la 
CPU : Manuel Tunon de Lara, président de l’Université de Bordeaux, est élu président de la 
CPU, entouré de deux vice-présidents : Virginie Dupont, présidente de l’Université 
Bretagne-Sud et Guillaume Gellé, président de l’Université de Reims Champagne-Ardenne.  
Seuls candidats en lice, ils ont recueilli 90% des voix. 
 
Alors que la CPU fêtera ses 50 ans en 2021, 50 ans marqués par une transformation en 
profondeur de l’enseignement et de la recherche française, les défis auxquels sont 
confrontées les universités aujourd’hui sont majeurs.  
Dans leur profession de foi de candidature à la présidence de la CPU, le nouveau Bureau en a 
listé les principaux : des urgences liées à la crise sanitaire, en direction principalement des 
étudiants, et dont les effets se feront sentir sur toute l’Université ; l’insuffisante autonomie 
des universités françaises et leur retard de financement ; la nécessité de redonner à 
l’Université la place qu’elle mérite dans la société et sur la scène internationale ; son rôle 
actuel et à venir dans les territoires ; l’importance d’un dialogue exigeant avec l’Etat ; la 
nécessité pour la CPU, d’être l’interlocutrice des agences, conseils nationaux et des 
établissements qui interviennent dans les différentes missions portées par l’Université et celle 
de représenter les universités et de relayer leur parole auprès d’autres institutions ou 
organisations nationales ou internationales.  
 
Le Bureau entend donc s’engager pour que la Conférence « porte toute l’ambition que nos 
établissements méritent et dont la société a besoin en ce moment si particulier où une crise 
sanitaire bouscule des équilibres fragiles, remet parfois en cause la légitimité de la science, et 
met en difficulté nos étudiants, et avec eux, l’ensemble de la communauté universitaire ».  
 
A noter : les élections des membres du Conseil d’administration ainsi que celles des 
présidentes et présidents des commissions et comités de la CPU auront lieu le 21 janvier 
prochain.  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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