
Colloque 40 ans de l’Université de La Réunion 
 
Monsieur le Président de l’Université, 
Mesdames et Messieurs,  
 
Je suis très heureux d’être à vos côtés aujourd’hui à l’occasion de ce 
colloque « Universités et transitions » organisé durant cette semaine de 
célébration des 40 ans de l’Université de La Réunion. 
 
Je tiens tout d’abord à dire ma fierté d’être à vos côtés aujourd’hui, 
Monsieur le Président, pour célébrer ce moment important pour cette 
institution. L’occasion de faire le bilan de ce qui a été fait et de porter 
un regard lucide et pragmatique sur l’avenir, ce qui est le cas 
aujourd’hui avec ce colloque.  
 
L’université de La Réunion est en quelque sorte le fruit de la 
départementalisation. Alors que notre île goûtait à ce nouveau statut 
obtenu il y a 76 ans, en 1946, des progrès importants ont été enregistrés 
durant les décennies suivantes, notamment dans le domaine éducatif 
avec la construction d’établissements scolaires et, de fait, une 
scolarisation croissante des jeunes réunionnais.  
 
Qui dit scolarisation dit diplôme, et donc nécessité de développer 
l’enseignement supérieur sur le territoire. L’Université de La Réunion 
est le fruit de ce progrès collectif qui a amené les Réunionnais à 
s’intéresser et à vouloir intégrer des cursus d’études supérieures. 
 
Débute alors la fabuleuse aventure de l’Université de La Réunion. 
D’établissement d’enseignement supérieur modeste, notre Université a 
su se développer, tant sur le plan qualitatif que quantitatif pour 
accueillir près de 20 000 étudiants et les accompagner dans les 
meilleures conditions, avec notamment le soutien du Département qui, 
comme vous le savez, aide nos jeunes à travers la bourse 
départementale et plus récemment la bourse doctorale.  
 



L’ouverture sur l’océan Indien avec l’ambition de faire de l’Université 
de La Réunion un phare de la connaissance à l’échelle indianocéanique 
a permis de parachever cette ambition et cette reconnaissance.  
 
Il est indéniable qu’aujourd’hui, cet établissement rayonne tant sur le 
plan local que régional, mais aussi européen et international. 
 
J’en veux pour preuve les près de 600 étudiants de 50 nationalités 
différentes inscrites dans un parcours universitaire à La Réunion.  
 
C’est aussi une capacité d’innovation de grande qualité grâce à des 
chercheurs disposant de tous les outils leur permettant d’enrichir et 
d’approfondir les connaissances avec des travaux parfois reconnus 
mondialement.  
 
C’est surtout une jeunesse réunionnaise formée, prête à intégrer 
pleinement le monde professionnel avec des acquis qui lui permettra de 
participer à la construction de La Réunion d’aujourd’hui et de demain. 
 
Les « enfants de l’Université de La Réunion » se comptent par milliers. 
Certains ont atteint des postes prestigieux, faisant honneur à leur 
parcours et à l’esprit d’excellence réunionnaise véhiculé par cet 
établissement qui fête aujourd’hui ses 40 ans. 
 
L’Université de La Réunion a été un témoin et même un acteur 
privilégié de la transformation de la société réunionnaise.  
 
Je dirai même qu’elle l’a accompagné sur de nombreux points : 
 
Le plan éducatif, devenant une université pluridisciplinaire complète, 
proposant une offre de formation riche et diversifiée (14 composantes), 
œuvrant à soutenir l’excellence mais aussi l’insertion des Réunionnais 
par l’entreprenariat.  
 
L’Université est en effet une voie intéressante pour les futurs chefs 
d’entreprise. C’est donc naturellement que nous sommes toujours à vos 
côtés lors des manifestations faisant la promotion de l’entreprenariat 
étudiant comme le prix PEPITE remis il y a quelques jours.  



Nous plaidons par ailleurs pour la création d’un institut de formation 
politique, destiné tant aux étudiants qu’aux décideurs publics, afin que 
les Réunionnais puissent mieux appréhender les enjeux socio-
économiques et politiques du territoire. L’Université de La Réunion 
pourrait être porteuse dans les années à venir de cet outil d’excellence.  
 
Mais cette institution ne porte pas seulement l’ambition d’excellence. 
Vous êtes aussi aux côtés de ceux les plus en difficulté, avec la mise en 
place de passerelles interdisciplinaires et votre engagement à 
accompagner les Réunionnais dans l’acquisition des compétences clés.  
 
Sur le plan de l’inclusion sociale et des personnes en situation de 
handicap, vous participez à favoriser les actions de solidarité et 
l’accessibilité du site afin d’encourager la réussite de toutes et de tous. 
La signature il y a quelques jours de la charte Romain Jacob démontre 
d’ailleurs cette volonté d’une Université ouverte à tout le monde.  
 
Sur le plan du développement durable, je veux louer votre volonté de 
faire de l’Université de La Réunion un éco-campus à la pointe des 
enjeux de transition écologique et solidaire. Ce qui se manifeste très 
concrètement par l’intégration de votre établissement au plan 
départemental 1 million d’arbres que nous avons signé il y a quelque 
mois.  
 
Ce partenariat pluriannuel traduit la volonté du Département 
d'accompagner l'Université dans son ambition de promouvoir la 
biodiversité réunionnaise. Un accompagnement financier de 40 000 € 
pour vous permettre de créer vos propres unités de production végétale.  
 
Un accompagnement technique également, notamment par la mise à 
disposition de 25 000 plants d’espèces indigènes et endémiques à La 
Réunion sur les 50 000 individus prévus pour l’ensemble du projet.  
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, force est de reconnaître 
en cette semaine d’anniversaire que le cheminement de l’Université de 
La Réunion est en tout point brillant et rayonnant et que la transition 
s’annonce prometteuse.   
 



Aujourd’hui, pour ses 40 ans, elle prend clairement un visage 
écologique et solidaire qui conforte son rôle et sa mission première, 
celle de préparer l’avenir de La Réunion, pour en faire un territoire de 
défi éducatif, dans une démarche de bien-travailler ensemble qui 
demeure l’un des socles de notre bien-vivre ensemble.  
 
Merci pour votre attention.  


