Communiqué / Mars 2020

Disparition de l’un des fondateurs de l’université Le Havre Normandie :
décès de Monsieur Guy Fleury
C’est avec beaucoup de tristesse que l’équipe de direction de l’université a appris le décès de
Monsieur Guy Fleury survenu le 20 mars 2020.
Nommé administrateur provisoire de l’université du Havre à sa création en 1984, Guy Fleury a
été élu premier président de notre établissement deux ans plus tard. Il fait partie de ces
personnalités qui ont œuvré à la création d’une université de plein exercice au Havre. Avec
quelques autres, il était persuadé que tous les acteurs avaient intérêt à la création au Havre
d’une université pluridisciplinaire ouverte au plus grand nombre de secteurs académiques et
pas seulement aux champs liés aux activités industrialo-portuaires du territoire de la Pointe de
Caux. Ce fut un acteur d’exception pour rapprocher les points de vue, fédérer et obtenir le
consensus afin que le développement en local d’un véritable service public d’enseignement
supérieur et de recherche devienne un objectif partagé par tous les acteurs politiques et socioéconomiques.
La diversité et la richesse de son parcours ne sauraient être parfaitement décrites au travers de
ces quelques lignes. Toutefois, rappelons que Guy Fleury a été très impliqué dans des actions
de coopération universitaire à l’international avec un passage à l’ENSUT de Dakar et des
coopérations avec le Liban. Il a ainsi fortement contribué à l’un des éléments constitutifs de
l’ADN de notre université à savoir l’ouverture à l’international. Par ailleurs, particulièrement
investi dans la formation continue, il a poursuivi son parcours dans l’ESR en prenant la direction
du CNAM en tant qu’administrateur général. Il a porté un projet de modernisation du
Conservatoire National des Arts et Métiers qui visait notamment à rénover les structures et les
formations du CNAM pour mieux répondre aux attentes des industriels et des auditeurs. En
outre, il s’est impliqué politiquement au niveau régional en Haute Normandie en tant qu’élu au
conseil régional où son action a porté sur le développement des politiques publiques en matière
de formation et de recherche.
L'équipe présidentielle de l’université et l’ensemble des personnels qui ont eu la chance de
rencontrer et de travailler aux côtés de Monsieur Guy Fleury présentent leurs sincères
condoléances à sa famille.
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