
FONDS PUBLICS POUR L'UNIVERSITE PRIVEE A LAVAL : C'EST NON ! 

La FSU et l’UNSA Éducation ont eu connaissance d’un projet d’implantation et de
développement de l’Université Catholique de l’Ouest ( UCO) à Laval, sur l’actuel
campus universitaire.
Ce projet d’environ 10 millions d’euros, qui vise à terme un effectif de 700 étudiants
serait pour une large part financé par des fonds publics.
L’implantation  au  cœur  du campus  et  à  proximité  du  Laval  Virtual  Center  et  de
l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation), interdirait à
l’avenir  tout  développement  de  l’Université  Publique  du  Maine.  Les  formations
payantes  proposées par  l’UCO entreraient  directement  en concurrence avec celles
dispensées par l’Université du Maine sur les sites du Mans et d’Angers (Langues
Étrangères Appliquées , Sciences de l’éducation…).
La FSU et l'UNSA Éducation demandent que toutes les formations non dispensées à
Laval le soient dans le cadre de l’université publique et refusent que l’argent public
serve à promouvoir, privilégier et orienter le choix des jeunes mayennais vers une
université catholique, payante et socialement sélective.
La Mayenne est un département à forte concurrence scolaire et cette implantation
nous  semble  être  un  outil  de  développement  à  terme  de  l’enseignement  privé
catholique  au  détriment  du  service  public  d’éducation,  ce  que  nous  refusons
catégoriquement.
La FSU et l’UNSA Éducation utiliseront tous les moyens dont ils disposent pour faire
obstacle à ce projet et permettre un développement de l’université publique à Laval
au service de la Mayenne et de ses futurs étudiants.
La  FSU  et  l’UNSA Éducation  appellent  toutes  les  organisations  laïques  de  la
Mayenne à se rassembler contre ce projet et à défendre un véritable service public
d’éducation dans l’enseignement supérieur mayennais.
Laval, le 13 Décembre 2020.
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