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En mettant sur pieds les Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES),

la loi de programme pour la recherche de 2006 a initié un large mouvement de

restructuration universitaire, qui s’est par la suite accompagné de l’autonomie

des établissements (loi LRU) conduisant chacun à imaginer une stratégie de site.

Cette nouvelle organisation a pris depuis deux ans toute son ampleur grâce à

deux plans importants de financement : 

– l’opération campus, de nature immobilière, visant à rénover une douzaine de

grands sites universitaires autour d’un projet scientifique et pédagogique ; 

– les investissements d’avenir ou grand emprunt devant consacrer 19 milliards

d’euros à des dispositifs innovants de recherche et de formation et qui per-

mettront vraisemblablement de structurer une dizaine de grandes universités

de recherche dans le pays.

Cette évolution n’est pas spécifique à la France et la plupart des pays technologi-

quement avancés ont l’ambition de valoriser leurs atouts scientifiques, a fortiori en

période de crise. À cet égard, il est donc important que les acteurs universitaires

sachent établir des priorités et faire des choix stratégiques, responsables et coor-

donnés entre les sites, la véritable concurrence n’étant pas nationale mais inter-

nationale. L’université de Bordeaux, aujourd’hui sous la forme d’un PRES, demain

peut-être sous celle d’un grand établissement, possède des atouts indéniables et

défend depuis 2008 un projet ambitieux de réorganisation universitaire. La biolo-

gie et la santé y trouvent une place de choix, grâce aux compétences multidiscipli-

naires portées depuis plusieurs années par l’université Victor Segalen Bordeaux 2.

Qu’il s’agisse de la formation initiale, de la formation tout au long de la vie ou de

la politique scientifique, l’odontologie doit pouvoir y contribuer significativement,

certainement grâce au rapprochement géographique du campus bio-santé mais

aussi par l’investissement de celles et de ceux qui animent des projets de recherche,

à l’instar des auteurs contribuant à ce numéro spécial.
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