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France Universités suspend son protocole d’accord avec l’Union 
des recteurs de Russie et alerte sur les besoins des étudiants et 

chercheurs impactés par le conflit 
 
 

 
Le 24 février dernier, France Universités a réagi contre la guerre engagée par la Russie contre 
l’Ukraine, et exprimé sa solidarité avec les universités ukrainiennes.  
 
Le 3 mars, 7 000 scientifiques et journalistes scientifiques russes adressaient une lettre ouverte au 
président russe pour protester "fermement" contre la guerre en Ukraine.  
 
En retour, l’Union des recteurs de Russie publiait dès le lendemain une déclaration soutenant la 
décision du président Vladimir Poutine d'entreprendre une action militaire en Ukraine.  
 
La guerre conduite par la Russie en Ukraine oblige la communauté universitaire, nationale et 
internationale à redire sa condamnation de cette agression qui se traduit par des attaques 
inadmissibles contre la population civile et par le bombardement délibéré de bâtiments publics, 
d’hôpitaux, de résidences étudiantes, ou de locaux d’enseignement et de recherche. 
 
 
Dans ce contexte, France Universités : 
 
- Fait part de sa stupéfaction devant la prise de position des recteurs de Russie, qui soutient un 
conflit armé et appelle à la « dénazification » de l’Ukraine, relayant ainsi les fausses informations du 
pouvoir russe. Cette déclaration, signée par les recteurs russes de leur propre chef ou sous la pression 
de leurs autorités, contrevient aux valeurs que portent les universités européennes et sur lesquelles 
elles n’entendent pas transiger. 
- Suspend jusqu’à nouvel ordre le protocole d’accord qu’elle a signé en 2013 avec l’Union des 
recteurs de Russie. 
- Soutient pleinement la décision de l’European University Association (EUA) de suspendre jusqu’à 
nouvel ordre la participation de douze membres de l’Union des recteurs de Russie à ses travaux.  
- Invite les établissements français à suspendre jusqu’à nouvel ordre toute forme de coopération 
institutionnelle avec les universités russes signataires tout en maintenant les relations 
interpersonnelles compatibles avec les valeurs rappelées ci-dessus.  
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France universités salue la forte mobilisation des établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche français et européens qui agissent pour accompagner ou accueillir les 
chercheurs et étudiants touchés par les conséquences de cette guerre.  
 
France Universités a d’ores et déjà identifié plusieurs mesures urgentes :  
- Recruter des professeurs de Français langue étrangère (FLE) pour la formation des 
étudiants 
- Apporter un soutien financier aux étudiants ukrainiens ou russes actuellement en France 
et privés d’accès à leurs ressources personnelles. 
- Simplifier les procédures et renforcer les moyens dédiés au programme PAUSE pour 
permettre l’accueil des chercheurs victimes de la guerre ou poursuivis en raison de leurs 
prises de positions.  
 
France Universités renforce dès à présent ses échanges avec les réseaux de chercheurs et 
d’enseignants-chercheurs mobilisés dans l’ensemble des établissements. 

 


