
 1

 

PREMIERE PIERRE 
 

UFR des Sciences et de la Santé 
        
        
Madame la ministre, chère Valérie, 
Madame la présidente, 
 
Je tiens d’abord à vous présenter les excuses d’Alain Schmitz, président du Conseil Général, 
qui est retenu par une séance plénière prévue de longue date. 

 
Ce qui me vaut l’honneur et le plaisir de participer à la pose de la première pierre d’un 
établissement qui est une nouvelle illustration du dynamisme de l’Université de Versailles-
Saint Quentin en Yvelines. 

 
C’est pour moi l’occasion de réaffirmer publiquement l’importance que le Conseil Général 
attache au développement de cette université bien que l’enseignement supérieur n’entre pas 
dans le champ des compétences que la loi confie aux départements. 
 
Pourquoi ? Parce que l’enseignement supérieur et la recherche sont l’un des principaux 
outils dont nous avons besoin pour développer le territoire et que votre université est partout 
au rendez-vous : 

 

 Par les liens qu’elle entretient avec le territoire, à SQY et Versailles bien sûr 
mais aussi à Mantes, à Vélizy et à Rambouillet, 

 Par les liens qu’elle a développés avec la CCIV et les entreprises,  

 mais aussi et surtout le souci d’assurer des débouchés professionnels aux 
étudiants y compris par l’apprentissage, 

 Par son implication dans les pôles de compétitivité et les grands projets. 
 

Pourquoi ? Parce que nous apprécions votre dynamisme et votre efficacité qui se traduisent 
pas des performances hors du commun pour une jeune université. Votre faculté de 
médecine se classe parmi les meilleures de France, vous êtes entrée dans le classement de 
Shanghaï et vous abritez des laboratoires de recherche de tout premier plan. Comment ne 
pas se laisser séduire ? 

 
Alors nous vous accompagnons avec détermination : depuis sa création en 1991, le Conseil 
Général a voté 48 millions d’euros de crédits pour soutenir le développement de l’Université : 
acquisition du siège de l’Université avenue de Paris, installation du « groupe d’études de la 
matière condensée » à Versailles, création du pôle technologique du Mantois, installation à 
la Bergerie nationale de Rambouillet, 7 millions d’euros pour l’UFR des Sciences et de la 
Santé, qui nous rassemble aujourd’hui, et bientôt le pôle technologique universitaire de 
Vélizy. Voilà qui témoigne de la continuité de notre engagement.  
 
Il me faut conclure, madame la présidente, et je saisis cette occasion pour vous remercier de 
votre engagement personnel et de celui de tout le personnel de l’Université que je connais 
bien comme membre du conseil d’administration. Je sais que, toutes et tous, vous travaillez 
avec ardeur pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions et les conduire sur le 
chemin de leur avenir professionnel.  
 
Madame la Présidente, mesdames, messieurs, demain comme aujourd'hui le Conseil 
général sera à vos côtés. 
 
Je vous remercie de votre attention. 


