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Attiré très jeune par les sciences naturelles et médicales, Manuel Tunon de Lara effectue ses études de médecine
à Bordeaux de 1975 à 1983, date à laquelle il devient interne des hôpitaux. Il complète son cursus par un doctorat
en sciences de la vie à Paris (à l’Université Paris Descartes et à l’Institut Pasteur), puis par un post-doc à l’Université
de Southampton en Grande Bretagne. Il se spécialise dans les maladies respiratoires : ses recherches portent sur
les mécanismes cellulaires de l’asthme. Il suit le cursus hospitalo-universitaire qui le conduira à être chef de clinique
puis professeur des université-praticien hospitalier (PUPH) en 1995 dans le service des maladies respiratoires du
CHU de Bordeaux.
Son implication à l’Université de Bordeaux
Personnalité humaniste et engagée, Manuel Tunon de Lara met rapidement son expérience au service de
l’université bordelaise. Dès 1998, il s’investit dans la vie institutionnelle et plus particulièrement dans le volet
international de l’Université Bordeaux Segalen. Il prend la direction, en 2001, du département des affaires
européennes et des relations internationales avant de devenir, en 2003, vice-président chargé des relations
internationales. Porteur d’un projet tourné vers la construction du site bordelais, il est élu président de l’Université
Bordeaux Segalen en 2008, et réélu en 2012. Défenseur des valeurs d’une grande université pluridisciplinaire et
visible à l’international, Manuel Tunon de Lara conduit avec conviction son établissement vers la fusion et la
création de l’Université de Bordeaux aux côtés de ses homologues des autres universités Bordeaux 1, Montesquieu
Bordeaux IV. En janvier 2014, il est élu président de l’Université de Bordeaux qui regroupe quelque 56 000
étudiants, puis réélu de 2019 à janvier 2022.
Son implication à France Universités
Depuis 2008, il est membre de la commission Santé et en a assuré la vice-présidence à deux reprises. Et en
décembre 2018, il en devient le président. Lors de l’assemblée plénière de la CPU du 17 décembre 2020, il est élu
par ses pairs président de la CPU, aux côtés de deux vice-présidents : Virginie Dupont, présidente de l’Université
Bretagne sud et Guillaume Gellé, président de l’Université de Reims- Champagne Ardenne. Dans leur profession
de foi de candidature, les trois membres du Bureau partagent une même ambition pour la CPU. Celle-ci « doit
pouvoir jouer un double rôle : d’une part, accompagner et représenter les établissements dans la crise sanitaire
ainsi que dans la gestion de ses conséquences, sur nos communautés, et d’autre part, se réapproprier un temps
long en contribuant à relever ces défis qui nous attendent et dont certains ont été révélés par cette même crise ».
En janvier 2022, la CPU change de nom d'usage et devient France Universités.
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