
 
 
 

 
 

Communiqué de presse - Saint-Étienne, le 2 octobre 2020 

300 personnes ont assisté au débat sur l’Université-cible organisé lundi 28 septembre 
à la suite du conseil d’administration de l’UJM1. 

 

« En plus des administrateurs présents dans la salle, 300 personnes ont pu assister au débat retransmis en direct 

sur l’Université-cible, ce qui montre qu’il était attendu », se félicite la présidente Michèle Cottier, dans un 

message adressé ce jour à la communauté académique de l’Université Jean Monnet Saint-Etienne. Animé par 

un journaliste, le débat s’est déroulé en transparence, chacun ayant pu exprimer ses convictions. Mais si les 

opposants au projet se sont une nouvelle fois limités à une opposition aux statuts de l’Université Lyon Saint-

Étienne, la présidente et son vice-président Alain Trémeau, présent à ses côtés lors du débat, ont tenté de 

« repositionner » les échanges au niveau de la vision portée par les statuts et donc de l’ambition du projet. 

« À plusieurs reprises, nous avons demandé en effet quelle était l’alternative proposée si les statuts n’étaient pas 

votés le 23 octobre. Force est de constater qu’il n’y en a pas, de l’aveu même de leurs détracteurs durant le débat, 

si ce n’est de conserver la personnalité morale et juridique », regrette Michèle Cottier. Beaucoup de questions 

se posent en effet autour de l’IdEx, qui selon elle, permet « d’irriguer tout le territoire, pas seulement l’Université. 

Nous avons une responsabilité envers nos partenaires, entreprises, organismes de recherche, et collectivités, celle 

de continuer à nous développer avec eux. »  

« La véritable question est bien celle de l’avenir du site universitaire de Saint-Étienne. À ceux qui souhaitent un 

retour en arrière pour l’Université Saint-Etienne, j’oppose une vision ambitieuse, à la hauteur de l’esprit pionnier 

qui nous caractérise depuis plus 50 ans » conclut-elle dans son message. 

En savoir plus : 6 questions-réponses sur l’Université-cible 
Prochaine échéance : Conseil d’administration du vendredi 23 octobre  

                                                           
1 A une voix près (15 POUR, 16 CONTRE, 2 abstentions), le CA du 28 septembre n’a pas permis d’élire les 

nouveaux vice-présidents suite aux démissions de l’été.  
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