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Une rentrée sous le signe de l’indignation… et de l’indignité ! 

 

 

 

Nous souhaitons avant tout nous associer à l’hommage rendu par le président à deux collègues 

décédées récemment, Sabine Espinas et Georgia Bonnamour. 

 

 

Au cours de ce CA ont été adoptées plusieurs décisions qui permettent de clarifier un certain 

nombre d’activités de notre établissement, ce qui est évidemment un motif de satisfaction, même si 

les discussions ont mis en évidence la persistance de nombreux problèmes d’organisation : 

- L’accord de coopération entre la Faculté des sciences économiques de l’Université de Leipzig et la 

Faculté de sciences économiques et de gestion de notre université a été l’occasion d’une brève 

discussion avec le VP CEVU sur la multiplication des conventions avec un même partenaire et 

sur l’opportunité de mettre en place des conventions-cadres clarifiant nos partenariats avec 

des universités étrangères. Ce dispositif permettrait de rendre ces accords plus lisibles pour 

nos étudiants et de donner une plus grande visibilité à la stratégie internationale de notre 

établissement. Nous regrettons que ni le président, ni la vice-présidente aux RI n’aient pris 

part à ce débat qui nous semble pourtant les concerner au premier chef (même si la seconde, il 

est vrai, ne dispose plus de moyens d’action. Voir infra.) 

- Le vote d’un règlement de valorisation des locaux pour la mise à disposition ponctuelle des locaux à 

des utilisateurs extérieurs à l’Université permet d’établir de manière rigoureuse les conditions 

et les tarifs de cette mise à disposition. Ce règlement met heureusement fin aux pratiques de 

facturation interne et détaille les tarifs applicables, variant selon le type de partenaire. La 

discussion a été l’occasion de revenir sur les problèmes plus généraux de gestion des salles à 

l’université. Les problèmes liés aux logiciels employés, au sous-effectif du service du planning 

et aux pratiques de sur-réservation ont été évoqués. Plutôt que de montrer du doigt de 

« mauvaises pratiques », comme le suggère le VP aux campus, nous souhaitons souligner que 

les pratiques des uns et des autres ne sont le plus souvent que des adaptations à une série de 

dysfonctionnements. C’est donc bien une politique de gestion des salles qu’il convient de 

discuter et de mettre en place. L’actuel entre-deux où les salles ne sont ni véritablement 

mutualisées, ni attribuées aux composantes sur la base du volume d’enseignements qu’elles 

dispensent, rend l’organisation de l’occupation des locaux complètement opaque. 

 

 

L’indignation ! 

Revendiquer des conditions d’étude et de travail décentes sur le campus Porte des Alpes 

 

Courant juillet, le ministère a annoncé que des fonds seraient débloqués pour cinquante 

campus laissés à l’écart des plans campus et autres opérations pour les « excellents ». Bonne 

nouvelle a priori puisque le campus Porte des Alpes en fait partie et qu’il est sans aucun doute le plus 



vétuste des campus lyonnais. Le VP aux campus présente le projet concernant le bâtiment K : 

déménagement des locaux dans l’été 2014, installation des bureaux et salles de cours dans des 

bâtiments modulaires… Du déjà vu ? Oui, puisque cela avait aussi été prévu pour l’année dernière 

mais que les fonds n’étaient jamais arrivés et qu’il avait péniblement fallu remercier les entreprises 

sollicitées pour ces opérations. 

Le président veut croire en la parole du ministère. 

Le vice-président aux campus se montre très prudent et multiplie les précautions oratoires. 

La représentante du rectorat donne le la – bémol - : la rectrice appelle à la prudence. En 

résumé, la difficulté du contexte actuel et la conjoncture difficile, les incertitudes des temps 

présents… doivent inciter à ne pas se dépêcher de se presser d’envisager l’éventualité de travaux. 

PAU souligne la nécessité d’engager des travaux rapidement dans ce bâtiment devenu vétuste 

et dangereux, où les conditions de travail de tous les agents et des étudiants sont fortement 

dégradées. Dans l’attente du démarrage des travaux, ce bâtiment n’a pas bénéficié des 

aménagements les plus élémentaires pour le maintenir dans un état satisfaisant. 

Le président s’engage solennellement à demander à Madame la maire de Bron de fermer le 

bâtiment K en janvier 2014 si les crédits pour cette opération n’étaient pas confirmés par le 

ministère. Nous le remercions de cette initiative forte. Suite à l’intervention de M. Combe, 

représentant des personnalités extérieures, indiquant qu’il en allait de la responsabilité du CA dans 

son ensemble, le CA se prononce à l’unanimité en faveur de cette démarche auprès de la maire de 

Bron. 

Cette décision est lourde pour nous tous. Elle nous expose au risque de ne pouvoir assurer 

tout ou partie des enseignements du second semestre pour certaines filières. Elle exigera peut-être 

de nous d’inventer ensemble la réponse la moins insatisfaisante à cette situation chaotique. Mais 

cette décision est nécessaire. Elle vient sanctionner des années d’incurie et d’irresponsabilité. Elle 

permet d’affirmer haut et fort qu’il n’est pas possible de continuer à faire fonctionner ainsi un 

établissement, en plaçant les personnels et les étudiants dans la pénurie et l’indigence, et en 

attendant tout de leur bonne volonté et de leur conscience professionnelle pour que le service public 

soit assuré. Elle contribuera, nous l’espérons, à peser sur les orientations qui seront prises dans les 

prochaines semaines et les prochains mois, tant pour le bâtiment K que pour l’ensemble de nos 

locaux. 

 

 

L’indignité ! 

Les caprices du président en spectacle au CA 

 

Le président a fait (faire) ses comptes, ça ne passera pas… Il annonce que le point 9 de l’ordre 

du jour, « Délibération sur les enjeux et le statut du service général des relations internationales », 

ne sera pas traité. Il loue les administrateurs soucieux de l’intérêt de l’établissement, condamne ceux 

qui ne se préoccupent que de leur situation personnelle et, sur ce, quitte le Conseil d’administration. 

La VP en charge des relations internationales, élue au CA, lui demande de rester ; elle souhaite 

donner sa position sur la question mise à l’ordre du jour. La seule réponse qu’elle obtiendra sera : 

« Je n’ai rien à vous dire, Madame ! ». Quelques élus de la majorité protestent contre l’attitude du 

président. L’une des « personnalités extérieures » s’étonne de cette situation qui lui est tout à fait 

incompréhensible et regrette d’être restée si tardivement au CA pour un point qui lui semblait 

important et qui, pourtant, ne sera pas traité. 



L’attitude du président est inacceptable. Elle n’est pas digne de sa fonction, surtout à un 

moment où se dessine la future Communauté d’universités et d’établissements (CUE) et où la 

position de notre établissement doit être établie avec clarté. 

Où en sont les relations internationales aujourd’hui à Lyon 2 ? Les rumeurs circulent depuis 

plusieurs mois maintenant et le positionnement de notre établissement dans le domaine des 

Relations internationales est fragilisé. Le président a demandé à la vice-présidente, en juillet, qu’elle 

dépose sa démission. Essuyant un refus, il a choisi de la priver de toute initiative et capacité d’action 

en lui ôtant la délégation de signature dont elle bénéficiait. Décision difficile à soutenir alors que l’on 

attend encore les lettres de mission des VP, pourtant prévues par les statuts de notre université ! Le 

président présente alors au CA un projet de service des RI, doté d’un conseil et d’un directeur, et non 

plus d’un VP. Son refus d’en débattre montre suffisamment la fragilité du projet : 

- Le choix de la création d’un conseil d’orientation pour les RI peut être une bonne décision 

(qui avait d’ailleurs déjà été avancée de longue date par la VP elle-même), mais tout dépend de sa 

composition. Il importerait que les composantes comme les laboratoires y soient représentés. 

- L’existence de ce conseil n’interdit en rien le maintien d’une vice-présidence aux RI, signe 

fort de la dimension stratégique et politique de ce domaine. 

- L’argument d’un rapprochement ou d’une mutualisation des RI dans la future CUE ne 

permet pas de justifier cette transformation. Toutes les autres universités du site ont un-e VP RI. 

Et on envisage difficilement que les RI, dont le champ d’action couvre tant les activités de 

recherche que les formations donnent ainsi lieu à un rapprochement alors même que rien n’est 

réglé concernant les « doublons » de formations et que les rapports entre établissements sont 

avant tout pensés et présentés sur le mode de la concurrence. 

A bien des égards, le projet qui devait être soumis au CA apparaît comme un tour de passe-

passe permettant de « débarquer » une vice-présidente devenue persona non grata – pour des 

raisons qui nous échappent d’ailleurs. Outre le fait que ce projet ne nous paraît pas servir les 

Relations internationales à Lyon 2, et en dépit de nos divergences politiques, on ne peut que 

s’inquiéter de la « placardisation » de vice-présidents, ou des tentatives de les « démissionner » par 

diverses manœuvres dès lors qu’ils n’ont plus l’heur de plaire au président. Ces pratiques, tout 

comme le refus de débattre de ces questions et la violence de ce départ fracassant du CA, ne font 

que confirmer les ravages de l’hyperprésidence voulue par la loi LRU et si bien servie en cette 

occasion par le comportement du président de notre université. 
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