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Contrat de site Alsace : 
la régionalisation au seul profit de l’Université de Strasbourg 

 
Communiqué des syndicats du supérieur de la FSU de l’Université de Haute-Alsace 

(SNESUP-FSU, SNASUB-FSU) 
(Le 26 mars 2013) 

 
Dans le cadre de la nouvelle vague de contrats de site 2013-2017, le Ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, a proposé le 8 mars une nouvelle rédaction 
du contrat unique commun aux quatre établissements du supérieur (Université de 
Strasbourg - UNISTRA, Université de Haute-Alsace – UHA, Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg - INSA, Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg - 
BNU). Cette nouvelle rédaction favorise très nettement un pilotage par la seule 
Université de Strasbourg de la totalité de l’enseignement supérieur et de la recherche en 
Alsace. Alors que le contrat de site est en cours de rédaction depuis début décembre 
2012 et que l’UHA en débat depuis deux mois, Alain Beretz, Président de l’UdS, vient 
seulement de programmer pour le 9 avril une première réunion d’information et de 
débat pour les élus des conseils de son établissement.  

La FSU du supérieur en Alsace a effectué une analyse du projet de contrat de site 
(voir ici). Elle s’interroge par ailleurs sur le processus de métropolisation, de 
régionalisation et de privatisation en cours, tant de l’enseignement (du primaire à 
l’université) que de la recherche. En effet, l’Acte III de la décentralisation, couplé avec le 
contrat de site Alsace, accordera : 

- à Strasbourg un statut de métropole et des compétences fortes concernant le 
pilotage des formations et de la recherche en Alsace ; 
- à la Région un droit de regard sur la politique d’enseignement supérieur et de 
recherche ; 
- au secteur et établissements privés une porte d’entrée dans l’ESR qui servira 
d’abord les intérêts économiques de certaines entreprises et des grands groupes 
industriels. 
 

La prochaine loi sur l’Enseignement supérieur et la recherche, qui renforce bien des 
travers de la loi LRU, favorisera à terme, à travers le contrat de site Alsace, l’aspiration 
par l’Université de Strasbourg des niveaux second et troisième cycles de l’UHA. Ce qui se 
profile, est donc une réorganisation majeure du paysage universitaire alsacien avec la 
possible réduction de l’UHA au statut de simple collège universitaire de premier cycle. 

A travers le contrat de site, les établissements UHA, INSA et BNU doivent s’engager à 
reconnaître à l’Université de Strasbourg un rôle de pilote de l’ensemble de la politique 
de l'enseignement supérieur et de la recherche en Alsace.  
Tel que ce pilotage est conçu, c’est l’Université de Strasbourg qui : 

- dicterait ses conditions aux établissements rattachés ;  
- serait l’interlocuteur principal du Ministère ;  
- négocierait les partenariats avec le CNRS, l’INSERM et l’INRA ; 
- piloterait les écoles doctorales, les formations et l’ESPE, successeur des IUFM, … 

 
Le Sud-Alsace perdrait ainsi un levier majeur de sa dynamique territoriale !  

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx1bml2YWxzYWNlfGd4OjFkODRkNmFmYjNmMDNjMWY
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Les syndicats du supérieur de la FSU UHA appellent les personnels à 
s’informer et à se mobiliser contre un contrat de site qui doit être revu en 
profondeur. Ils proposent une : 

 
Assemblée Générale des personnels et étudiants de l'UHA 

le mardi 2 avril de 11H à 14H 
Campus Illberg, Bâtiment des amphis, 6 rue des frères Lumière, Mulhouse 

 
 

 
 
 

Ordre du jour : 
 
11H : Présentation du contrat de site (version 20/03/2013) dans le contexte de la nouvelle loi sur 
l'Enseignement Supérieur et la Recherche. 
 
11H45 : Intervention de Pascal Maillard (secrétaire académique du SNESUP-FSU, élu au CA de 
l’UdS) et de représentants de la FSU UHA. 
 
12H15 : Intervention de Christine Gangloff-Ziegler, Présidente de l’UHA. 
 
12H45 : Débat (jusqu’à 14H). 

 
Animateurs : Hervé Boeglen et Marie-Claire Vitoux (SNESUP-FSU UHA), Michel 
Jedvaj (SNASUB-FSU UHA) 


