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Le conseil d’administration de l’université Paris II-Panthéon Assas a voté, cet après-midi, par 
une très forte majorité, son retrait de Sorbonne universités. Je ne peux que dire mon regret, 
je crois partagé par l’ensemble de notre communauté, de cette décision qui, pour moi 
comme pour nos partenaires, n’a rien d’irrévocable. Le conseil d’administration de Paris II-
Panthéon Assas n’a pas examiné l'offre que nous lui avions faite de négociations, sans 
préalables de garanties, procédures, et objectifs préservant l'identité de Paris II, et 
l'associant selon les conditions que cet établissement aurait  lui-même déterminées, à une 
stratégie commune, respectueuse de son excellence et de ses exigences propres. Cette 
proposition reste, pour nous, d’actualité.  

Cela ne nous empêchera pas d’avancer résolument et vigoureusement, comme les autres 
partenaires restant (l’UPMC, le Museum national d’histoire naturelle,  l’université 
technologique de Compiègne et l’INSEAD), dans la réalisation de Sorbonne universités, 
avec ou sans Paris II.  De ce point de vue, je tiens à rassurer la communauté de Paris-
Sorbonne : contrairement à ce que l’on pourrait penser sans disposer de toutes les 
informations, et à ce qu’affirmait hier, par exemple, un grand quotidien lu par beaucoup 
d’entre nous, l’IDEX SUPER se porte bien. L’argent qui nous a été attribué est dépensé, 
engagé ou fléché en très grande partie. Pour ce qui est de la recherche, n’oublions pas que 
l’essentiel en a été affecté aux LABEX (dont trois à Paris-Sorbonne) et que ceux-ci 
fonctionnent à plein régime depuis maintenant au moins un an. Pour ce qui est de la 
formation, différentes actions sont engagées, dont, pour nous, le SIAL (service 
interuniversitaire d’apprentissage des langues), qui fonctionnera dès cet automne, dans 
Paris-Sorbonne, mais pour tous les établissements. Les bourses pour les étudiants 
étrangers ont été programmées, de même que les emplois étudiants. Ils n’attendent 
désormais que leur mise en œuvre administrative, rendue maintenant possible par l’élection 
du président de Sorbonne universités, Thierry Tuot, qui en a fait une de ses premières 
priorités. Toujours sur le chapitre de la vie de campus, l’orchestre et le chœur, où nous 
jouons un rôle primordial, ont reçu un financement décisif et récurrent de l’IDEX (comme, 
dans le même chapitre musical, les « concerts de midi »). Nous devrions obtenir des 
financements complémentaires, toujours de l’IDEX, pour la restructuration du site 
Champollion et de la cafétéria du site Malesherbes, projets immobiliers qui seront engagés 
dès le printemps prochain.  

Je pourrais multiplier les exemples. Je me contenterai  pour conclure d’un seul, très 
significatif, qui n’était pas prévu dans le projet d’IDEX mais que notre rassemblement dans 
Sorbonne universités a permis de concrétiser en trois mois et d’ouvrir  dès cet été : le Brésil 
a attribué conjointement à Paris-Sorbonne et à l’UPMC la formation, sur deux ans, dans le 
cadre d’un programme commun, de futurs professeurs de l’enseignement secondaire 
brésilien. Nous sommes les seules universités en France, et les seules en Europe en dehors 
du Portugal, à nous être fait confier cette responsabilité qui, cette année, touche un peu 
moins d’une centaine d’étudiants et qui devrait monter en puissance pour concerner, à 
terme, 300 à 400 étudiants par an. Cela n’aurait pas été possible sans la réalité de Sorbonne 
universités.  Celle-ci ne peut être désormais ni ignorée, ni négligée, ni sous-estimée. Et nul 
doute que les prochains mois la verront encore plus s’affirmer.  
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