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Chers collègues, chères collègues, 

Par arrêté du 11 octobre j’ai été nommé conseiller enseignement supérieur et recherche à la 
présidence de la République. Je quitte aujourd’hui les fonctions de Président de l’université 
Paris Diderot, fonctions que j’ai occupées pendant 4 années et demie. La vice-présidente du 
conseil d’administration, Christine Clerici, devrait être nommée administratrice provisoire par 
le Recteur dans les heures qui viennent.  

L’adoption le 22 juillet 2013 de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche a des 
conséquences particulières : la cessation de fonction du président entraine des élections 
générales pour les conseils centraux (conseil d’administration, conseil académique, ce 
dernier étant la réunion du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie 
universitaire, désormais commission recherche et commission formation et vie universitaire). 
Des élections générales seront organisées à l’université Paris Diderot dès que les décrets 
d’application de la loi du 22 juillet auront été publiés, très vraisemblablement au cours de 
l’hiver.  

En attendant ces élections et conformément à l’article 116 de la loi du 22 juillet 2013, les 
conseils élus continuent de fonctionner et de siéger normalement. Par ailleurs, la nomination 
très prochaine d’une administratrice provisoire assure la continuité de fonctionnement de la 
présidence et de l’équipe présidentielle actuellement en place.  

Ces dernières années ont vu l’université Paris Diderot connaître des transformations de 
grande ampleur : achèvement du campus Paris Rive Gauche, acquisition des responsabilités 
et compétences élargies, développement de notre potentiel de recherche et de notre 
partenariat avec les organismes de recherche, refonte, dernièrement, de notre offre de 
formation. Mais également développement de l’ouverture de notre université aussi bien à 
l’international que vers la cité, auprès de tous les citoyens et toutes les citoyennes, 
développement de notre responsabilité sociale à travers des thèmes qui nous sont chers tels 
que le handicap, l’enseignement en prison, le développement durable ou l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Ces dernières années ont également été celles de l’engagement de 
notre université dans le pôle de recherche et d’enseignement supérieur Sorbonne Paris Cité 
(SPC). Lauréat à l’initiative d’excellence, SPC est devenu, de par la loi du 22 juillet, un 
espace de coordination de notre politique de recherche et de formation désigné comme une 
communauté d’universités et d’établissements et contractualisant désormais avec l’Etat. 

Que de changements ! Au début de mon premier mandat en 2009, l’université devait 
apprendre à maitriser les nouvelles fonctions qui nous étaient déléguées par la loi LRU, nous 
avions des relations difficiles avec le CNRS, le chantier des derniers bâtiments de Paris Rive 
Gauche n’avait pas encore démarré, etc. Le périmètre de Sorbonne Paris Cité n’était pas 
encore stabilisé et les directeurs des UFRs du secteur Lettres et Sciences Humaines 
demandaient le renforcement de Sorbonne Paris Cité par une université littéraire ; ce sera 
Sorbonne Nouvelle… Nous décidions alors de lancer une politique de partenariats privilégiés 
à l’international, de faire de notre université un lieu exemplaire de diffusion culturelle, de 
créer un service dédié à l’égalité femmes/hommes et de porter ce combat à l’échelle 
nationale. Que de chemin parcouru !  



Différents bilans vous ont été présentés année après année et cette lettre d’au-revoir ne sera 
pas une lettre bilan de plus. Je tiens cependant à vous dire que j’ai passé des années 
exceptionnelles à la présidence de l’université. Sans nul doute la tâche est lourde, elle 
demande un engagement de tous les instants, mais le plaisir de vivre au cœur du 
« chaudron de la société » dans une université aux savoirs pluriels et aux passions multiples, 
le plaisir de rencontrer autant de joie et de liberté n’ont pas d’équivalent. L’université Paris 
Diderot est le lieu de toutes les rencontres, un lieu de chaleur et de liberté, très attachant et 
très difficile à quitter.   

Je tiens à remercier infiniment toutes les personnes qui ont travaillé au cabinet de la 
présidence pendant mes deux mandats, et qui ont fait preuve d’un engagement et d’une 
disponibilité exceptionnels. Je tiens à remercier les membres de l’équipe présidentielle, large 
et plurielle, qui ont su œuvrer collectivement de mieux en mieux au fil du temps pour faire 
vivre le projet de l’université. Enfin, je tiens à saluer tous ceux et toutes celles qui travaillent 
quotidiennement au sein des services, services dont le professionnalisme n’a cessé de 
s’accroitre ces dernières années.  

Je souhaite à notre université de toujours plus œuvrer dans l’intérêt du service public, de 
persévérer dans sa conquête de nouveaux savoirs, d’inventer, de poursuivre ses ambitions 
pour la formation de la jeunesse et de rester un lieu de débat intellectuel et politique pour 
toutes et tous. 

Très cordialement, 

Vincent Berger 

 


