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Monsieur le Vice-Président du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine, cher 
Gérard Blanchard, 

Madame la Présidente du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne, chère 
Sophie Borderie, 

Monsieur le Président de l’Université de Bordeaux, Manuel Tunon de Lara, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette inauguration de lancement de la PACES à Agen me rappelle quelques 
souvenirs et permettez-moi de les partager avec vous. Nous sommes il y a 30 
ans, à la fin des années 80, et ces bâtiments qui nous accueillent aujourd’hui, 
anciens abattoirs de la Ville, n’avaient pas encore trouvé une seconde vie. 

 

Le Gouvernement Rocard, avec comme Ministre de l’Education Nationale Lionel 
Jospin, lance le programme Université 2000 doté de 35 millions de francs sur 5 
ans afin de faire face à l’augmentation de la population étudiante, corolaire de 
l’augmentation du nombre de bacheliers et du baby-boom qu’a connus notre 
pays. 

Parmi les nombreux volets que comportait ce plan, il y avait notamment celui 
des antennes universitaires. 
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Paul Chollet, alors Maire de la Ville d’Agen, conscient de l’enjeu stratégique 
pour l’évolution de notre ville, s’était saisi du dossier bien relayé et soutenu par 
Jean-François Poncet, alors Président du Conseil Général et Jacques Valade, 
Président de la Région. 

C’était il y a 30 ans et nous pouvons faire un bilan de notre antenne 
universitaire agenaise. 

Agen a le bonheur d’accueillir près de 3 500 étudiants sur son territoire, soit 
environ 10% de sa population. Cette décision stratégique permet aujourd’hui à 
Agen d’être la seule ville du Lot-et-Garonne à avoir 40% de sa population qui a 
moins de 30 ans, avec ce que cela suppose en termes de dynamisme. 

Agen n’aurait pas le même visage aujourd’hui si elle n’avait pas su, bien 
accompagnée d’ailleurs par l’Université de Bordeaux, prendre ce virage. 

Agen n’aurait d’ailleurs probablement pas remporté de haute lutte 
l’implantation de l’ENAP à la fin des années 90 sans ce premier ancrage 
universitaire agenais. 

J’ai encore en mémoire la phrase du Docteur Chollet une fois la décision 
confirmée : « il est des jours où le destin d’une ville s’infléchit ».  

Ce programme Université 2000 aura dont été décisif en deux points. 

En permettant de désengorger les universités des métropoles et en offrant la 
possibilité à des villes moyennes comme Agen de profiter de tous les bénéfices 
que génère la vie étudiante. Au niveau intellectuel bien sûr mais aussi au niveau 
du dynamisme économique. 

Il aura été aussi décisif au niveau social en permettant aux enfants issus de 
familles modestes d’avoir accès aux études supérieures à un coût raisonnable. 
Nous savons qu’étudier à Bordeaux coûte environ 3 fois plus cher qu’à Agen. 
Alors me direz-vous, les résultats sont sans doute moins bons. Il n’en est rien si 
l’on en croit les statistiques de réussite aux examens.  

Etudier à Agen, c’est le faire dans un contexte privilégié, dans un 
environnement à taille humaine avec des enseignants probablement plus 
disponibles qu’ils ne le sont à Bordeaux et cela explique sans doute  en grande 
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partie pourquoi les étudiants agenais ne décrochent pas par rapport à ceux de 
Bordeaux. 

L’inauguration de la PACES à Agen est le fruit de cette expérience accumulée 
depuis 30 ans en droit, en sciences, en langues étrangères. 

Elle est symbolique car chacun connait la sélectivité de cette première année et 
du volume de travail hors norme qu’il faut déployer, y compris pour des élèves 
brillants. Chacun sait aussi que pour réussir, une grande partie des étudiants 
sont accompagnés par des structures privées, ce qui renchérit encore le coût des 
études. 

Pour une première année, c’est une réussite avec 75 étudiants inscrits, pour 
l’essentiel originaires du Lot-et-Garonne et représentant toutes les catégories 
socio-professionnelles, ce qui confirme le rôle social des antennes universitaires 
dans les villes moyennes. 

Je veux dire aux étudiantes et aux étudiants en PACES qu’en choisissant Agen, 
ils ont fait le bon choix et je suis sûr que les résultats en fin d’année ne me 
démentiront pas. 

Cette implantation de la PACES à Agen a été aussi rendue possible grâce aux 
nouvelles technologies et à la mise en place du tutorat pour les étudiants. 

Bref, toutes les conditions pour assurer un enseignement de qualité étant 
réunies, il ne restait plus qu’à la financer. Je veux dire ce matin que la Région, 
qui a pris en charge les investissements à hauteur de 800 000  euros, le 
Département et l’Agglomération qui prennent en charge les coûts de 
fonctionnement à hauteur de 130 000 euros par an, ont formé une belle équipe 
territoriale avec l’Université de Bordeaux qui assure les enseignements. 

Pour terminer cette intervention, j’ai en mémoire une conférence qu’avait fait 
Michel Serres à l’occasion du baptême du Campus qui porte son nom en 
septembre 1998 sur le thème « l’avenir du monde à l’ère des nouvelles 
technologies ». 

Ce jour-là, encore une fois ai-je envie de dire, il nous avait ouvert les yeux sur les 
possibilités infinies qu’offraient les nouvelles technologies pour l’enseignement 
et la formation. 
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Il nous disait « probablement les modes de transfert de connaissances vont se 
transformer … un lieu d’enseignement peut demeurer un lieu d’enseignement 
en changeant probablement la manière dont il est utilisé pour cela. Alors 
gardons notre Université. Il est probable que dans 5, 10 ou 20 ans, elle ne nous 
servira pas comme on croit qu’elle nous servira. »  

La PACES à Agen est l’illustration parfaite de cette prophétie de Michel Serres. 

Vive la PACES et vive Agen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
 

Jean BIZET Directeur de Cabinet 05 53 69 47 14 jean.bizet@agen.fr 
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