
Journal de Sorbonne Paris Cité (2011 – 2014) 

Fusion des 4 universités (Paris 3, 5, 7, 13) ? 

Communauté d’universités et d’établissements (COMUE, université 

fédérale) ? 

Association (université confédérale) ? 

23 chroniques d’Histoires d’universités sur EducPros.fr/ 

 

Année 2011 

2 mars 2011 

Paris 13 et Sorbonne Paris Cité 

Chroniques sur Paris 13 Nord : “Président Salzmann“, “Les 9 présidents“, “Paris 13 en 

140 photos“, « L’offre de formation« , « Président Méla« , « 5 sculptures du 1% 

artistique« . Etat des lieux des PRES franciliens : le dossier d’EducPros : « Entre petits 

arrangements et grands desseins« . 

Suite de l’entretien avec Jean-Loup Salzmann, président de Paris 13 Nord. Objet : 

L’université et le PRES Sorbonne Paris Cité. L’université a toujours souhaité être membre 

fondateur de ce PRES et si elle n’est encore que membre associé, ce n’est pas de son fait ; la 

situation doit évoluer rapidement. Aujourd’hui, Paris 13 est un des huit membres de fait du 

PRES, créé par décret du 10 février 2010 sous le statut d’EPCS. Le PRES est doté d’un 

nouveau siège depuis janvier 2011, au 190 avenue de France, Paris 13ème. La 

communication institutionnelle est en place : Lettre n°2 de janvier 2011. 

Le PRES est « rubriqué » sur le site de Paris 13. Jean-Loup Salzmann le présente aux 

entreprises : « fort de 120.000 étudiants, dont 6.700 doctorants et 5.650 enseignants-

chercheurs, le PRES s’affirme d’ores et déjà comme un pôle de recherche et d’enseignement 

majeur, au rayonnement international. La coopération de ses membres va lui permettre de 

renforcer cette position tout en renforçant l’attractivité de l’Université Paris 13 sur le 

territoire« . Lors de l’entretien, le président insiste sur les nombreuses actions communes du 

PRES. 

Une de ces »mutualisations » est intéressante et tout à fait originale de la part d’un PRES : « 

appel à projets pédagogiques émergents 2011″. « Pour être éligible, un projet devra 

impliquer deux établissements au moins »… »Il devra avoir un impact significatif sur au 

moins un des trois axes suivants : attractivité internationale, promotion de l’égalité des 

chances, contribution à la professionnalisation des études ». Budget : 600.000 euros. 
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Quel est le budget du PRES ? Je n’en trouvais nulle trace sur le site. Le service de 

communication a eu l’obligeance, par un commentaire à cette chronique, de m’indiquer le lien 

: délibération du Conseil d’administration de novembre 2010. Le budget 2011 est de près 

de 2,8 millions euros. Les dépenses principales : les charges salariales et le financement des 

Etudes / Conseils. Les recettes stables : les cotisations des membres. L’insuffisance de 

recettes pour 2011 a obligé le CA à ponctionner un tiers de la subvention d’amorçage du 

PRES attibuées par le MESR (2 millions d’euros). 

Sorbonne Paris Cité : pour qui ? pourquoi ? comment ? Vidéo de 2010 : le président du 

PRES (Jean-François Girard) et les huit présidents ou directeurs des établissements en 

expliquent les objectifs en 3 minutes 47. Huit hommes, une femme. Intéressant pour visualiser 

et mémoriser leur visage, leur silhouette, leur voix, leurs arguments pour les projets communs 

du PRES. Guillaume Houzel est directeur du développement du PRES (photo ci-contre). 

Le PRES ne vise pas la fusion (elle serait impossible vu les différences de statuts entre les 

universités et les grands établissements). Les termes employés : établissement confédéral, 

convergences, mutualisations, application du principe de subsidiarité… En résumé : « on 

réalisera mieux certaines missions parce qu’on se met ensemble« . Vu la jeunesse du 

PRES, il est trop tôt pour faire un premier bilan, mais celui-ci devra être fait. Prouver la 

performance des PRES n’a rien d’évident (chronique du blog : « PRES. Stop à la gabegie« ). 

De nombreuses missions sont définies dans les statuts. Elles doivent être transformées en 

projets. Le site de Sorbonne Paris Cité consacre une de ses rubriques aux projets en cours. 

Un projet pertinent : un centre commun de formation des doctorants à l’insertion 

professionnelle (CFDIP). 

Et il y a bien sûr la participation de Sorbonne Paris Cité aux appels à projets des 

investissements d’avenir. Le projet d’IDEX s’appelle « Open Science ». Il est intégralement 

en ligne sur le site du PRES : il faut se féliciter de cette transparence. Mieux encore : sept 

échanges thématiques sur les sept leviers d’excellence de l’IDEX, du 22 mars au 4 mai (le 

programme). Echanges sur les trois projets phares : School of Science, Institut Sciences et 

Décisions, Collegium technologique organisé en deux composantes (les 5 IUT d’un côté, les 

écoles d’ingénieurs) ; School, Institut, Collegium ; quel aurait été le nom du quatrième 

enfant s’il avait été conçu ? Echanges sur les 4 fonds d’intervention pour « stimuler les 

coopérations scientifiques et pédagogiques innovantes » : fonds d’émergence, fonds de 

développement, fonds pour la politique d’accueil et de projection internationale, fonds pour 

la mutualisation et la performance (« dans le respect du principe de subsidiarité, il vise à 

procurer des gains en termes de qualité de service et à faciliter les économies d’échelle »). 

La synthèse présentant Open Science est fort bien faite : elle serait presque convaincante. 

Elle a en tout cas plus d’allure que le projet SUPER, présenté par la concurrence, i.e. par le 

PRES Sorbonne Universités (toutes les chroniques de ce blog sur ce PRES). Plus d’allure, à 

moins que ce ne soit qu’un effet d’annonce ou le produit de la mobilisation d’un cabinet 

d’audit plus performant (chronique : « Les IDEX ne font pas le printemps« ). Sur 5 à 10 

initiatives d’excellence, il ne pourra décemment y en avoir 6 en Ile-de-France. Parions pour 

deux : Plateau de Saclay (c’est couru d’avance) et Open Science plutôt que SUPER. 

Les questions non résolues sont très nombreuses. Les trois projets phares constitueront-ils 

de nouvelles structures juridiques, sous la gouvernance du PRES ? Ou auront-ils une 

double tutelle : celle du PRES et celle de leur établissement actuel d’appartenance ? La 
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pagaille est assurée dans un cas comme dans l’autre. Dans le premier cas, pourquoi les 

établissements d’origine se sépareraient-ils de leurs fleurons ? Dans le second cas, faudrait-il 

une double décision positive pour mettre en oeuvre les projets réels ? On peut même 

imaginer le pire, l’imbrication de trop nombreux niveaux de décision ou plutôt de non-

décision. Un exemple de pyramide institutionnelle potentielle : CA de l’IUT, CA de 

l’université d’appartenance de l’IUT, CA de la composante IUT du Collegium technologique, 

CA du Collegium technologique, CA du PRES. 

Les IDEX ne font pas le printemps de l’enseignement et de la recherche ; elles pourraient 

même annoncer un hiver prolongé, une paralysie dans les glaces. Pourquoi ne pas faire plus 

simple ? Substituer au PRES Sorbonne Paris Cité et à ses 8 établissements un seul Grand 

établissement de recherche et de formation de 2ème et 3ème cycles, allégé de ses formations 

de licence, qui seraient prises en charge par une trentaine d’Instituts d’enseignement 

supérieur (IES), répartis dans le périmètre géographique du PRES actuel.  

 

Année 2012 

17 mars 2012 

Richard Descoings et SPC 

Lettre de Richard Descoings aux membres du bureau du PRES Sorbonne Paris Cité (17 

mars 2012). Lettre sans langue de bois, fort critique sur le fonctionnement du PRES. Ou lettre 

jouant des rapports de forces entre les établissements membres, et pour se faire prier 

d’accepter en définitive la fonction de directeur exécutif de l’IDEX « Université Sorbonne 

Paris Cité » ? 

« Toutes ces décisions [du bureau du PRES] répondent à une cohérence claire dont les 

conséquences doivent être tirées de façon transparente. L’IDEX choisi par le jury 

[international] étant abandonné, ma candidature de président du conseil de direction et de 

directeur exécutif de l’IDEX n’a plus lieu d’être : il est difficile de conduire un projet 

abandonné ». 

En début de lettre, Richard Descoings mentionne une décision du bureau : « il a été décidé 

que l’essentiel du projet commun serait la constitution d’une université fusionnée« . 

Le 23 mars 2012, Richard Descoings, contrairement à son intention exprimée dans sa lettre 

du 17 mars, devient directeur exécutif de l’IDEX et du PRES. Il meurt à New York, le 3 

avril 2012. 

Lire aussi le compte-rendu du Conseil d’administration du PRES du 27 mars 2012. 

 

19 novembre 2012 
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Rififi à Sorbonne Paris Cité 

Saison d’automne au PRES Sorbonne Paris Cité (universités de Paris 3, Paris 5, Paris 7, 

Paris 13…). Pour rappel, l’université de Paris 7 Denis Diderot est présidée par Vincent 

Berger, rapporteur général des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche (vidéo 

sur le site des Assises). 

Texte intégral du Collectif pour une université confédérale garantissant collégialité et 

libertés académiques, reçu par courriel ce matin. Lire le texte du Collectif. Lire également 

les chroniques : « Appel à la grève à Paris 7« , « Assemblée générale permanente« , 

Humour féroce et réalités insupportables. Du rififi sur l’argent de l’DEX, sur la 

manipulation des mentions de master par le bureau du PRES, sur l’absentéisme des 

personnalités extérieures au CA et leurs procurations de vote, sur les redéploiements, la 

suppression de postes enseignants et BIATTS et la non communication des données sur les 

départs en retraite, sur les difficultés budgétaires et leurs causes, sur les RCE et la RGPP, sur 

le coût réel des partenariats public-privé (PPP), sur les primes… A la lecture du texte, on rit 

beaucoup… mais d’un rire fort jaune. 

 

Année 2013 

2 juillet 2013 

Paris 13 Nord en crise financière 

Dans un long courriel du 13 juin 2013 adressé à tous les personnels, Florent Tétard, vice-

président en charge des moyens de l’université Paris 13 Nord, tire la sonnette d’alarme. « 

Fonds de roulement net global : 2012 : 14.25 M€, 2013 : 3.62 M€, 2014 : -2.8 M€ 

(l’établissement fera des défauts de paiements si aucune réduction sera faite), 2015 : -6.99 

M€ (l’établissement fera des défauts de paiements si aucune réduction sera faite) ». Ce qui 

était prévisible dès 2012 est donc arrivé : Universités en cessation de paiement (chronique du 

27 juin 2012). Transparence totale de l’information : bravo Paris 13 ! 

Malgré les importantes réductions de dépenses réalisées au cours des dernières années et 

les ponctions opérées sur le fonds de roulement, celui-ci, selon les prévisions budgétaires 

pour 2014, deviendrait négatif. Situation incompréhensible et inacceptable pour une 

université publique, dotée par l’État. Photo de février 2011. 

Dans les différents documents diffusés, Florent Tétard démontre le désengagement financier 

de l’État, permis par le passage des universités aux responsabilités et compétences élargies 

(RCE). Cette réforme clé de la loi LRU est maintenue par la loi Fioraso. Paradoxalement, 

Jean-Loup Salzmann, président de Paris 13 et président de la CPU, s’est prononcé au 

CNESER pour la loi Fioraso et donc le maintien des RCE. 

Le calcul des différents types de dotations de l’université selon le modèle SYMPA donne lieu 

à des tractations complexes au terme desquelles l’université est toujours perdante (lire le 
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document du 27 juin 2013, Budget 2013 : la dotation de l’État). Les RCE assassinent 

financièrement les universités parce l’État n’a plus de parole ; le MESR se contente de 

communications manipulatrices. 

Que faire ? 1. Rechercher le retour à l’équilibre financier, en réduisant les dépenses, dont 

celles d’investissement. 2. Se mobiliser. 1. Florent Tétard : « les scénarios. Pour essayer de 

rétablir les comptes financiers dans une zone à l’équilibre, il est envisagé : la réduction des 

investissements pour 4M€, la non publication des postes pour le personnel partant en retraite 

». 

« Il faudra trouver encore 3 M€ en 2013 (8 M€ en 2014 et 13 M€ en 2015) par une réduction 

des heures complémentaires (3M€ soit 60 000 h, 180 000 heures actuellement à 50 €/h), la 

non publication sur trois ans des créations de poste pour le Plan réussite en licence, la 

suppression de parcours et de spécialités, l’augmentation du nombre d’étudiants en amphi- 

TD et TP, la réduction ou suppression de primes, le non renouvellement de PAST en fin de 

contrat ». 

« Personnellement, je pense que le CA doit réfléchir aussi sur : la reventilation des fonds de 

l’Idex en espérant qu’effectivement l’université reçoivent les 3M€ budgétés, demander à 

l’État par des actions spécifiques le manque à gagner de la dotation SYMPA (puisque le 

système n’est pas redistributif), un engagement vers les formations continues et 

l’apprentissage, une analyse des besoins et une redistribution ». 

2. Se mobiliser, Agir. 13 juin 2013, analyse de la situation budgétaire et motion du 

Conseil d’administration. 20 juin 2003, lettre à 3 députées, démontrant que les 3 autres 

universités du PRES Sorbonne Paris Cité connaissent également de graves difficultés 

financières. Motion du Conseil scientifique (25 juin). 

28 juin 2013, 3 actions décidées en assemblée générale des personnels : 4 juillet à 10 heures 

: rassemblement des personnels et étudiants devant le ministère de l’enseignement supérieur 

et l’insertion professionnelle. 9 juillet à 9 h : rassemblement sous le forum pour aller au CA 

de l’université. 2 septembre à 10 h : Assemblée générale de rentrée (amphi 1 de l’IUT de 

Villetaneuse). Cette AG décidera-t-elle la suspension des cours ? 

Pour aller plus loin : 244 chroniques du blog sur l’enseignement supérieur en Ile-de-

France. 

 

3 juillet 2013 

Fin du PRES Sorbonne Paris Cité ? 

Communiqué du Collectif pour une université confédérale, se substituant au PRES 

Sorbonne Paris Cité. Ce collectif, sous le nom d’Abélard, est basé à l’université Paris 7 

Denis Diderot, dont le président est Vincent Berger. 

Prenant acte de l’article 38 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, le 

collectif opte pour un des trois modes de regroupement prévus : « le regroupement peut 
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http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/07/Paris-13-Députées.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/07/Paris-13-Motion-CS-budget-25-juin-2013.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/07/Paris-13-Syndicats.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/category/ile-de-france/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/07/SPC-Université-Confédérale.pdf
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php


prendre la forme de l’association d’établissements ou d’organismes publics ou privés 

concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la recherche à 

un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel« . 

Le collectif avance 6 arguments convaincants pour expliquer son choix d’une convention 

d’association. Celle-ci ressemblerait très fort à ce que les universités d’une même région ont 

pratiqué depuis la loi Faure de 1968 : depuis les années 70, les universités ont conclu de 

nombreuses conventions inter-universitaires pour pallier la division instaurée par cette loi. 

Mais ce n’est pas encore gagné pour le Collectif pour une université confédérale ! « Nous 

tenons à pouvoir choisir collectivement l’organisation que nous souhaitons. Si le cadre légal 

est désormais fixé par la loi, le scénario reste à écrire. L’habitude prise depuis deux ans 

(dossier Idex, manipulation des mentions de Master…) donne à penser que le bureau du 

PRES tentera d’utiliser les délais très courts autorisés par la loi (un an) pour prendre des 

décisions sans prendre le temps d’organiser cette indispensable et légitime consultation ». 

Autre problème non négligeable : il y a des incohérences, des approximations, des silences 

dans l’article 38. L’alinéa, reproduit ci-dessus (page 45 du texte de la CMP) écrit : « le 

regroupement peut prendre la forme de l’association à un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel ». La convention d’association n’est donc que le 

nouveau nom du rattachement, désormais disparu de la loi. Avec quel établissement, Paris 3, 

5, 7 et 13 passeraient-elles une convention d’association ? Les 4 universités vont-elles se 

battre entre elles pour devenir l’établissement coordinateur ou chef de file ? 

De même un des alinéas suivants dit : « la coordination territoriale est organisée par un seul 

établissement d’enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit 

le nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements 

lorsqu’il en existe une, soit l’établissement avec lequel les autres établissements ont conclu 

une convention d’association« . Peut-on imaginer que les 4 universités du PRES Sorbonne 

Paris Cité s’auto-désignent comme unique coordinateur territorial ? Quatre en un ? Enfin, 

dans la même logique, l’article 38 prévoit un seul contrat pluriannuel de site. 

La section 4 de l’article 38, dédiée aux conventions et association (pages 52 et 53), est plus 

proche de ce que souhaite le Collectif Abélard : il demeure cependant qu’il y a toujours un 

établissement chef de file pour la convention d’association, pour la coordination territoriale, 

pour le contrat de site ! 

Au final, on peut s’interroger, dans le contexte de l’article 38, sur le réalisme de l’université 

confédérale souhaitée : « la confédération (association d’universités et d’établissements) 

correspond à une organisation horizontale dans laquelle les établissements conservent leur 

personnalité morale et leur autonomie financière et s’associent sur un pied d’égalité pour des 

projets communs ». La confédération pourra-t-elle exister sans une superstructure même 

légère ? Le Collectif a-t-il mesuré l’inertie, la pesanteur historique et donc la force du modèle 

bureaucratique, vertical, du service public à la française ? 

Ce qui est sûr. Si le PRES Sorbonne Paris Cité se transformait en Université confédérale 

mettant en œuvre le modèle préconisé par le Collectif Abélard, alors on assisterait peut-être 

à une révolution de l’organisation du système d’enseignement supérieur ! 
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24 septembre 2013 

La Sorbonne part en vrille 

Une Note de 4 pages produite par le Conseil des membres du Sorbonne Paris Cité : une 

nouvelle affligeante. Quatre éléments de contexte pour mieux comprendre la situation. 1. SPC 

comprend huit membres fondateurs : quatre universités (Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris 

5 René Descartes, Paris 7 Denis Diderot, Paris 13 Nord) et quatre Grands Établissements 

(Sciences Po, EHESP, INALCO, IPGP). 2. SPC a été lauréat des Initiatives d’excellence et 

en attend quelques centaines de millions d’euros. 

3. l’article L 718-3 du Code de l’éducation, créé par la loi ESR du 22 juillet 2013, prévoit 

trois modalités de regroupement entre établissements : la fusion, la communauté 

d’universités et d’établissements, l’association d’établissements ou d’organismes publics ou 

privés concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur ou de la 

recherche. 4. Je suis favorable à la création – par fusion - d’une quinzaine d’universités de 

formation et de recherche, dédiées au deuxième et au troisième cycles et à la création 

d’Instituts d’enseignement supérieur dédiés au 1er cycle (149 chroniques du blog sur les 

IES). La fusion, intégrant les 1er cycles universitaires et maintenant dans les classes 

supérieures des lycées les CPGE et les STS, est une erreur historique, une faute politique ; elle 

va conduire à un assassinat de la licence. 

Points de repères récents. Le 3 juillet 2013, suite à un texte du Collectif Abélard, je publie 

Fin du PRES Sorbonne Paris Cité ? Le collectif prend position pour une Université 

confédérale, avançant six arguments pour le 3ème mode de regroupement prévu par la loi 

Fioraso : l’Association. Le problème est que le collectif n’a pas vraiment assimilé toutes les 

subtilités de la loi, voire ses incohérences : l’association… associe des établissements à un 

établissement (article L 718-6). Dès lors le souhait du collectif devient vain : quelle serait 

l’université à laquelle s’associeraient les 3 autres ? 

Le même jour, 3 juillet 2013, le bureau du PRES Sorbonne Paris Cité se réunit en séminaire 

et, avant même le vote de la loi, prend des décisions stratégiques. Celles-ci sont divulguées, le 

12 septembre 2013, dans une Note du Conseil des membres (a-t-elle été validée par le 

Conseil d’administration ? ) à l’attention du jury AERES (Agence d’ailleurs supprimée par la 

loi !). Lire la Note de 4 pages. 

Ces décisions constituent une vraie bombe. 1. Le PRES est d’ores et déjà transformé en 

Communauté d’universités et d’établissements (regroupement de type 2), celle-ci 

souhaitant y faire entrer 5 grands organismes de recherche (page 1 de la Note). 

2. « Les 4 universités proposeront à leurs communautés et à leurs instances statutaires de 

s’inscrire, sur le plan juridique, dans une démarche de fusion ayant pour objectif de 

déboucher, au 1er janvier 2016, sur la création d’une université unique multicampus« (page 

3). Le mot est lâché : la communauté (regroupement 2) est une étape vers la fusion 

(regroupement 1), mais cette Communauté subsistera, puisqu’il y a 4 autres établissements 

dans l’ex PRES ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? 

3. Des garanties apportées aux attentes exprimées par les personnels (page 4) ? « Ce 

projet [de fusion ou de communauté ?] sera soumis à la discussion [à la discussion ou au vote 
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?] des différentes instances des établissements ». Peut-on croire une seule seconde que, dans 

cette université mastodonte, il y aura « une gestion des ressources humaines déconcentrée, 

une production de services de qualité au profit des communautés professionnelles ou 

étudiantes, une convergence des grands processus de gestion, un guidage par les valeurs au 

nom de la responsabilité sociale des universités » (page 4). 

Ces pseudos concepts du management néo-libéral des universités sont une gifle magistrale 

donnée aux personnels. L’argent de l’IDEX, dont je suppose qu’il est le seul moteur des 

comportements du bureau de SPC, ne doit pas conduire à un mépris généralisé des personnels 

et des étudiants. Ceux-ci vont-ils réagir ? Chronique à suivre. 

 

24 septembre 2013 

Paris 7. Vincent Berger s’en va 

Fusion des quatre universités du Sorbonne Paris Cité ? Après La Sorbonne part en vrille 

et La fusion combattue à Paris 3, que se passe-t-il à Paris 7 Denis Diderot, dont Vincent 

Berger est le président ? Comme Marie-Christine Lemardeley, présidente de la Sorbonne 

Nouvelle, le rapporteur des Assises oubliées, ardent partisan des IDEX (caricature ci-

dessous), aurait lui aussi la tête ailleurs. Deux présidents qui prennent la tangente quand la 

fusion est en jeu : cela fait désordre ! 

Des bruits courent : « Vincent Berger devrait remplacer Jean-Yves Mérindol, en tant que 

conseiller pour l’enseignement supérieur et la recherche à l’Élysée auprès de François 

Hollande, d’après les informations recueillies par AEF. L’ancien président de l’ENS Cachan, 

nommé au cabinet du président de la République en mai 2012 devrait en effet quitter ses 

fonctions vers mi-octobre pour reprendre ses fonctions de professeur à l’université de 

Strasbourg. Le départ de Vincent Berger de Paris-Diderot devrait quant à lui entraîner des 

élections générales dans son université, les premières depuis la promulgation de la loi ESR de 

juillet dernier ». 

Des élections générales et donc l’élection d’un nouveau président de Paris 7 ! C’est ce 

que prévoit la loi Fioraso. « Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date 

de publication de la présente loi adopte dans un délai d’un an, par délibération statutaire, 

des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la 

composition du nouveau conseil d’administration et du conseil académique. Le conseil 

d’administration, le conseil académique et le président d’université sont désignés 

conformément à la présente loi à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels 

du conseil d’administration en exercice à la date de publication de cette même loi ». 

Toutefois, dans le cas où le président de l’université cesse ses fonctions, pour quelque cause 

que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d’administration, du conseil 

scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d’administration, 

un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues à la présente 

loi, si les statuts de l’établissement ont été modifiés ». 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/09/24/la-sorbonne-part-en-vrille-1/
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Ce qui devrait être le cas : de nouveaux statuts devraient votés le 8 octobre 2013 au CA. Mais 

! Les dispositions transitoires de ces statuts (qui prévoient l’absence d’élection en cas de 

cessation de fonction du président) seraient en contradiction avec la loi. A suivre ! 

 

25 septembre 2013 

Paris 5. Les crobars du Président 

Fusion des quatre universités du Sorbonne Paris Cité ?  Frédéric Dardel est (était ?) 

partisan de la fusion / fédération des établissements de Sorbonne Paris Cité. Il explique 

pourquoi dans un document de 7 pages transmis à la Commission de concertation de SPC le 

1 juillet 2013 (donc avant le séminaire du Bureau du Pres, le 3 juillet). J’ai d’abord cru que 

c’était un faux tant le ton employé est inhabituel et d’un cynisme débridé : « fragments de 

réflexions personnelles et subjectives, qui n’engagent que moi… Comme j’aime bien les 

crobars, je vous résume graphiquement ma vision de notre situation. 

La situation actuelle du PRES Sorbonne Paris Cité n’est pas du tout satisfaisante : « 

nous sommes 8 établissements. Ça fait 9 CA délibératifs (en fait 10 avec la FNSP). Nous nous 

entendons bien, mais les mutualisations réelles sont faibles et la viscosité de montage de 

projet est élevée » (page 1). 

Le statu quo (le PRES devient une Communauté d’universités et d’établissements – CUE) ne 

change rien : « on se contente de la CUE, avec juste un minimum de mutualisations peu 

intrusives, mais visibles. On serre les fesses en espérant que le Commissariat général à 

l’investissement n’y verra que du feu et nous laissera la dation Idex« (page 2). Frédéric 

Dardel commente : « ce n’est pas pour en arriver là que je me suis décarcassé depuis trois 

ans ». 

La transformation du PRES en Association d’établissements présente plus 

d’inconvénients que d’avantages : « la conduite de projet à chaque transfert de compétence 

sera lourde (9 CA à convaincre…). Il reste des coûts de transaction élevés entre les 

établissements. On peut anticiper des résistances à toutes les étapes. Moins convaincant pour 

les tutelles qu’une intégration plus forte et donc risque pour la pérennisation du capital Idex 

» (page 3). 

La fusion ou la fédération des établissements du PRES est le modèle préconisé par le 

président Dardel. Ses avantages : « intégration des fonctions support et création de masse 

critique dans des domaines où les moyens étaient dispersés. Réduction des coûts de 

transaction (plus de conventionnement inter-établissements, mobilité des personnels 

possible). Les divisions intégrées se voient déléguer des moyens par la structure unifiée 

(postes, investissement…), ce qui leur permet d’élaborer et de mener une politique 

scientifique et pédagogique cohérente. Très structurant et très visible« . 

Ses inconvénients : « Nécessité du développement d’une gestion de proximité (par campus). 

Besoin de déconcentrer les décisions (pas de micro-management par le centre = préserver la 

proximité et la réactivité). Nécessité de faire converger les process métiers entre les 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/09/EvolutionPRES-FD.pdf


établissements concernés par la fusion pour que la machine tourne. Si les fonctions support 

coincent, on sera en effet sans pitié taxés de mastondontisme« . 

La L’emploi systématique des mots « avantages » et « inconvénients » est, pour le cas de la 

fusion / fédération », une erreur politique commise par le président de Paris de René 

Descartes : j’espère que les inconvénients qu’il signale seraient en fait des objectifs à 

atteindre ou des difficultés à surmonter ! 

Ancien chercheur CNRS et surtout ancien directeur d’un Département scientifique du CNRS, 

Frédéric Dardel se laisse enfermer dans son passé de chercheur. Aucun développement sur 

l’offre de formation dans chacun des trois modes possibles de regroupement des 

établissements du PRES. Un fil conducteur unique pour juger de l’opportunité de tel ou tel 

modèle : récupérer les centaines de millions d’euros de la dotation IDEX ! 

 

27 septembre 2013 

La fusion combattue à Paris 3 

Après La Sorbonne part en vrille : des réactions à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Informations 

sur Paris 3 (blog de la liste Transparence et Démocratie aux élections de 2012). Deux 

Conseils de l’université (le CEVU et le Conseil scientifique) demandent un réel débat. Ils 

contestent l’absence de transparence autour des projets de Sorbonne Paris Cité, demandent 

que toutes les options institutionnelles soient véritablement examinées. 

« La morale de cette histoire, c’est que Paris 3 ne veut pas de ces méthodes à la hussarde, 

qui donnent une bonne idée de ce que serait la vie démocratique du mastodonte universitaire 

dont certains rêvent encore. La morale de cette morale, c’est qu’une fois de plus, les deux 

seuls conseils qui sont élus de manière vraiment représentative, le CS et le CEVU, montrent 

que la présidence de Paris 3 n’a de majorité qu’au CA« . 

La présidence de Paris 3 est assurée par Marie-Christine Lemardeley, enseignant-chercheur 

en Littérature américaine contemporaine. Ancienne élève de l’École normale supérieure, 

agrégée d’anglais et docteur d’État, elle a été réélue Présidente de la Sorbonne Nouvelle en 

2012 pour un second mandat. Est-elle favorable à la fusion des quatre universités ? 

Difficile à dire. La Présidente aurait-elle déjà la tête ailleurs ? Elle est entrée en campagne 

pour conquérir, au printemps 2014, la mairie du 5ème arrondissement de Paris, fief des 

époux Tibéri. Anne Hidalgo en a décidé ainsi. Ci-dessus, photo de la candidate sur un marché 

de la capitale. 

Difficile à dire, selon d’autres sources bien informées. Dans une réunion récente, « la 

présidente a pris ses distances avec la note dite « du conseil des membres ». La question 

devient donc : a-t-elle approuvé formellement la Note transmise à l’AERES ou a-t-elle changé 

de position, suite à la « tempête de protestation » ? 
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6 octobre 2013 

SPC. Huit morts sur ordonnance 

Sorbonne Paris Cité : Jean-François Girard est président de SPC depuis mars 2010 (la 

photo ci-dessous date de mai 2011). 

Huit morts sur ordonnance : le Collectif pour une Université confédérale prend, une 

nouvelle fois, position contre la fusion des universités Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris 5 

René Descartes, Paris 7 Denis Diderot, Paris 13 Nord. Chroniques sur les fusions 

d’établissements ; la fusion est une des 3 formes de regroupements imposés par la loi 

Fioraso de juillet 2013. 

Le texte du Collectif tire à boulets rouges contre les effets négatifs de la fusion recherchée 

par le bureau de Sorbonne Paris Cité. La causticité et l’ironie du document sont assassines. 

Celles-ci ne seront pas suffisantes pour contrecarrer le projet. Le rejet de la fusion passe 

d’abord par le vote négatif du Conseil d’administration d’une des 4 universités. 

Extraits. Ainsi donc, parmi les trois possibilités de regroupement offertes par la loi Fioraso 

(fusion, fédération ou confédération), les présidents des universités du PRES SPC ont fait leur 

choix : ce sera la fusion. 

La note annonçant ce choix éclaire d’un jour cru la réalité du montage soutenu par le bureau 

du PRES. Non qu’elle contienne une quelconque idée sur les moyens d’améliorer 

l’enseignement ou la recherche, car là, comme dans le document PRES…pectives, on ne 

trouve, en fait de pensée, qu’éléments de langage et diagrammes délicatement colorés 

d’inspiration technico-commerciale, tendance « force de vente » et pieux mensonges sur les 

menaces portant sur les crédits Idex… 

La fusion prescrite par les présidents Dardel et Salzmann ne manquera pas de 

s’accompagner des maux déjà éprouvés par les universités fondues d’Alsace, d’Aix-Marseille, 

de Lorraine, de Bordeaux, conséquences malignes amplifiées par l’éléphantiasis dont est 

atteinte Sorbonne Paris Cité (120.000 étudiants, la supernova des universités !) : 

accroissement des déficits (le coût d’une fusion est de 10 à 30 millions d’euros par an), 

inflation de la technostructure, instances décisionnelles éloignées des personnels et des 

usagers, gels de postes, réduction arbitraire de l’offre d’enseignement… 

N’en doutons pas, l’(in)fusion SPC va très certainement fluidifier les humeurs malignes et 

éviter les thromboses en chaîne ; la prolifération des instances restructurantes – tantôt 

empilées, tantôt sécantes, ou même orthogonales les unes aux autres – ne sera porteuse 

d’aucun conflit de compétences. Soyons-en assurés, départements (actuels ou idex generis), 

divisions, instituts, composantes, universités, PRES changé en COMUE, campi et cagibis et 

leur ribambelle de conseils respectifs articuleront harmonieusement leurs compétences dans 

l’Université unifiée… 

 

1 novembre 2013 
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J’ai mal aux regroupements 

J’ai mal aux regroupements. Épisode 4, le cas de Sorbonne Paris Cité. Suite de La 

Sorbonne part en vrille. Les universités de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris 5 René 

Descartes, Paris 7 Denis Diderot, Paris 13 Nord vont-elles fusionner au 1er janvier 2016, 

comme l’annonçait une Note du Conseil des membres du 3 juillet 2013 ? 

Dans la Lettre de SPC du 22 octobre 2013, Jean-François Girard, président de SPC, 

tourne autour du pot, n’ose pas employer le mot « Fusion », n’ose plus agiter le chiffon 

rouge. Les propositions émises par le Conseil des membres à l’occasion de la venue du jury 

AERES méritent l’ouverture du débat pour servir l’ambition qui nous anime : devenir un 

véritable opérateur de recherche, ouvert sur le monde et ancré dans les territoires qui nous 

accueillent, et promouvoir de nouvelles pédagogies innovantes, garantes de l’épanouissement 

et de la réussite de tous nos étudiants. Photo de mai 2011. 

Trois questions sur l’université confédérale à Simon Avicomte-Tuldi par Confed Info, 

collectif né dans Paris 7 Denis Diderot. Entre les trois types de regroupements imposés à 

marche forcée par la loi, le Collectif rejette la fusion et la Communauté CUE. Il opte pour 

l’Association, i.e. pour une organisation confédérale qui permet à chaque établissement de 

conserver sa personnalité morale et son autonomie financière, tout en décidant de ce qu’il 

partage avec d’autres établissements. Ce sont les établissements qui prévoient pour chaque 

contrat d’association les compétences ainsi mises en commun. La mutualisation des services 

ou des formations peut donc se construire sur mesure. A cette fin, la convention d’association 

« prévoit les modalités d’organisation et d’exercice des compétences partagées entre ces 

établissements ». L’autonomie financière prémunit, elle, contre la propagation des déficits 

budgétaires, assurant le cloisonnement en caissons étanches des grands navires ainsi 

confédérés, c’est-à-dire une meilleure flottaison de l’ensemble. 

Jean-François Girard semble être sourd à la proposition de Confed Info. Il se prononce 

clairement pour la fusion des 4 universités, comme l’indique le compte-rendu de la 

Commission consultative pour l’organisation de l’université unifiée Sorbonne Paris Cité 

(CCOU) du 3 octobre 2013. 

Il a convoqué, pour le 7 novembre 2013, la CCOU. Quatre points à l’ordre du jour dont : 3. 

Échanges sur la composition du Conseil d’administration de la CUE – Participation de 

Frédéric Dardel, Président de Paris Descartes. 4. Échanges sur les transferts de 

compétences. 

Transferts de compétences ? Le document pour la CCOU du 7 novembre en précise le 

cadre juridique, rappelle les pratiques aujourd’hui mise en œuvre et formule quelques 

recommandations pour la rédaction des statuts. 

Les pratiques actuelles reposent sur l’application des principes suivants : principe de 

collégialité : toutes les décisions sont prises en Conseil des membres par les chefs 

d’établissements ; principe de subsidiarité : les décisions prises au niveau de SPC ne le sont 

que pour les domaines où le changement de périmètre apporte un gain (par exemple en terme 

de visibilité), un effet de levier ou une économie d’échelle ; principe de transparence : toutes 

les décisions de nature stratégique (ex. convention Idex) sont validées par le CA de SPC et les 

CA de chacun des établissements. 
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Étrange et cynique définition que celle de la collégialité : toutes les décisions sont prises en 

Conseil des membres par les chefs d’établissements. Celui-ci comprend 10 membres, dont 

les présidents des 4 universités et les présidents des 4 quatre établissements non universitaires. 

Ceux-ci n’étant pas concernés par une éventuelle fusion des 4 universités au 1er janvier 2016, 

on ne voit pas pourquoi ils s’y opposeraient ; ils ne feraient alors que suivre le projet du 

président de SPC, Jean-François Girard ! 

J’ai interviewé Jean-François Girard en mai 2011. A cette date, il évoquait d‘autres 

regroupements pertinents pour les 17 universités franciliennes, chacun d’entre eux 

associant une ou deux universités de Paris intra-muros, une université de la première 

couronne et une université nouvelle créée au début des années 90. Chaque regroupement 

tiendrait compte de la continuité géographique et des moyens de transport : ainsi Paris 7 

Denis Diderot aurait pu se regrouper avec Paris 12 Val-de Marne et avec Marne-la-

Vallée. En mai 2011, le PRES Sorbonne Paris Cité existait déjà, avait des locaux distinct de 

ceux de ses membres. A cette date, Jean-François Girard tenait-il à la fusion des 4 universités 

du PRES ? 

 

2 novembre 2013 

Rififi à Paris 3 Sorbonne Nouvelle 

Suite de J’ai mal aux regroupements. Le cas de Sorbonne Paris Cité et de La Sorbonne part 

en vrille. Dans chacune des universités, membres de Sorbonne Paris Université, le rififi est à 

l’honneur : à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, à Paris 5 René Descartes, à Paris 7 Denis Diderot, à 

Paris 13 Nord Villetaneuse. Les 4 universités fusionneront-elles le 1er janvier 2016 ? Ce serait 

une bêtise historique de taille que d’essayer de faire naître un mastodonte de plus de 100.000 

étudiants. Le bébé pourrait bien être mort-né ! 

Rififi à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. 28 septembre 2013, quatre syndicats appellent à la 

mobilisation contre la fusion des 4 universités. 19 octobre 2013, contre l’avis du Conseil 

de l’immobilier de l’Etat, l’université apprend qu’elle va être relogée à Picpus, sur la rive 

droite de la Seine. 

La présidente Marie-Christine Lemardeley, professeur de littérature américaine 

contemporaine, ne sait plus où donner de la tête. En campagne électorale pour les 

municipales, il lui faut s’activer pour devenir maire PS du 5ème arrondissement de Paris. 

Est-elle pour ou contre la fusion des 4 universités ? Elle devrait oser affirmer une claire 

opposition : les sciences humaines et sociales, les arts, lettres et langues sont les dindons de la 

farce dans les universités fusionnées, à Strasbourg, à Aix-Marseille, à Nancy, et ce en dépit de 

fort belles déclarations des présidents ! Il suffit de compter le nombre de contrats doctoraux 

dans chacun des grands secteurs disciplinaires. Par ailleurs aucune des 3 universités 

fusionnées n’a un président issu des SHS ou des ALL. Enfin, trois universités présidées par 

des hommes. 
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2 novembre 2013 

Rififi à Paris 5 René Descartes 

Suite de J’ai mal aux regroupements. Le cas de Sorbonne Paris Cité. Les 4 universités P3, 

P5, P7, P13 fusionneront-elles le 1er janvier 2016 ? Ce serait une bêtise historique de taille 

que d’essayer de faire naître un mastodonte de plus de 100.000 étudiants. Le bébé pourrait 

bien être mort-né ! 

Rififi à Paris 5 René Descartes. Le président, Frédéric Dardel, est fort actif dans la CUE 

Sorbonne Paris Cité. 

Mais il a aussi d’autres chats à fouetter : il consulte. Il doit, pour début décembre 2013, 

commettre, avec Denise Pumain, des propositions pour le décret d’organisation du 

HCERES, Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, qui, la 

loi du 22 juillet 2013 l’a dit, doit remplacer l’AERES. Sur l’intranet du CNRS du 20 

septembre 2013, il livre quelques pistes de réflexion, acceptant au passage une contrainte 

forte : le HCERES ne doit pas coûter un euro de plus que l’AERES. 

Paradoxalement, Frédéric Dardel fait un bilan plutôt positif des 6 années de fonctionnement 

de l’AERES ! La note unique pour l’évaluation des équipes de recherche a été supprimée par 

l’AERES elle-même, et remplacée par plusieurs notes associées à des critères… Malgré ses 

imperfections, l’AERES a normalisé les processus d’évaluation, a fait progresser la « culture 

de l’évaluation » et nous a obligés à réfléchir à notre stratégie. Je pense que 80 à 90 % des 

évaluations de l’AERES se passaient très bien. 

Le président de René Descartes serait-il également prêt à limiter la communication publique 

des rapports de l’AERES : l’hyper-transparence, en plus d’être douloureuse, s’est révélée 

infructueuse car, au fil du temps, les rapports de l’AERES se sont édulcorés. Certains 

proposent donc qu’un rapport synthétique soit rendu public et que les évaluations plus 

détaillées ne soient divulguées qu’aux intéressés et à leurs tutelles directes. N’informer les 

citoyens que par un rapport synthétique serait certainement un grand progrès pour la 

démocratie participative ! 

Ce n’est sans doute pas un hasard si deux collègues de Frédéric Dardel ont publié un brûlot 

dans une tribune de Libération, le 23 octobre 2013 : Comment stopper l’épidémie de 

l’évaluation ? Avant d’évaluer, il faudrait réfléchir sérieusement à la constitution des 

organes d’évaluations essentiellement formés de membres soit juges et parties ; soit faisant 

carrière dans l’évaluation des autres ; soit issus de corps intermédiaires peu représentatifs. 

L’étymologie d’aristocratie, c’est le pouvoir des meilleurs. Avec l’expertise, nous avons 

restauré une nouvelle aristocratie, aussi arbitraire que l’ancienne. A l’image de celle-ci, les 

résultats le démontrent que le système d’expertise qui se saisit de l’hôpital, de la recherche et 

de l’éducation est loin d’avoir fait la preuve de son excellence. 

Frédéric Dardel est polytechnicien et professeur de biologie cellulaire et moléculaire à la 

faculté de pharmacie. Précédemment directeur de recherche au CNRS, il est professeur des 

universités et non professeur des universités et praticien hospitalier (PU/PH). Conflit au sein 

même des sciences de la Santé : entre PU et PU/PH ? 
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2 novembre 2013 

Rififi à Paris 13 Nord 

Suite de J’ai mal aux regroupements. Le cas de Sorbonne Paris Cité. Les 4 universités P3, 

P5, P7, P13 fusionneront-elles le 1er janvier 2016 ? Ce serait une bêtise historique de taille 

que d’essayer de faire naître un mastodonte de plus de 100.000 étudiants. Le bébé pourrait 

bien être mort-né ! 

Rififi à Paris 13 Nord Villetaneuse. Cette université mérite la palme du rififi ! Son président, 

Jean-Loup Salzmann, n’a pas encore été exfiltré. Le 29 octobre 2013, il s’en prend à une 

journaliste du Monde, Isabelle Rey. Lors de l’entretien avec vous, et cela à plusieurs 

reprises, je vous ai précisé que certains chiffres et faits que vous citiez comme provenant du 

rapport de la cour des comptes étaient inexacts. Je regrette que vous n’ayez pas tenu compte 

de ces précisions dans votre article, ce qui m’oblige à vous l’écrire aujourd’hui… Ce serait 

mieux si JLS fournissait aux lecteurs du blog l’intégralité de ce rapport ! Je ne l’ai pas 

trouvé sur le site de la Cour. 

Le président de l’université devrait s’inquiéter plutôt du ras-le-bol de l’IUT de Bobigny : 

cette composante en a assez de se faire piquer du fric par l’université. Le 10 juillet 2013, 4 

élus du Conseil de l’IUT ont écrit à Gilbert Roger, sénateur et conseiller général socialiste 

de Seine-Saint-Denis. 

Les 4 élus. Dans un contexte financier très tendu, l’IUT de Bobigny a réussi à préserver une 

gestion saine grâce aux ressources propres que lui apportent le choix de ses axes de 

développement (fonds recueillis au titre de la formation continue ou de la formation par 

apprentissage, subventions de la Région …). Le Budget Prévisionnel Initial (BPI) présenté 

par notre conseil le 4 décembre 2012 était à l’équilibre. Malgré cela, l’université lui a imposé 

de participer à l’effort collectif de réduction de la masse salariale au même titre que toutes 

les autres composantes : le budget de l’IUT a été modifié d’autorité en conseil 

d’administration de l’université, au mépris de l’autonomie budgétaire que l’article 713-9 du 

Code de l’Éducation confère en principe aux instituts. 

Le 18 juillet, Gilbert Roger a écrit à la Ministre, Geneviève Fioraso. Celle-ci lui a répondu le 

11 octobre 2013 (page 1 de la réponse, page 2). En fin de lettre, elle écrit à la main : je fais le 

maximum, compte-tenu des contraintes budgétaires. Le maximum, c’est-à-dire : rien ! et 

sans vergogne ! Dans le cadre de la réflexion engagée sur la refonte du modèle d’allocation 

des moyens (SYMPA) pour une mise en œuvre du nouveau modèle au 1er janvier 2015, le 

ministère poursuit la concertation engagée en l’intensifiant… Dans cette perspective, la prise 

en compte de la spécificité des IUT fera l’objet d’une réflexion et d’une attention particulière. 

Bref, elle répond à l’IUT de Bobigny : attendez-vous à vous faire tondre par l’université 

pour le budget 2014 comme pour le budget 2013. 

 

2 novembre 2013 
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Rififi à Paris 7 Denis Diderot 

Les 4 universités P3, P5, P7, P13 fusionneront-elles le 1er janvier 2016 ? Ce serait une bêtise 

historique de taille que d’essayer de faire naître un mastodonte de plus de 100.000 étudiants. 

Le bébé pourrait bien être mort-né ! 

Rififi à Paris 7 Denis Diderot. Vincent Berger, le rapporteur des Assises oubliées, s’en est 

allé conseiller François Hollande : il est fort content des progrès qu’il a fait faire à son 

université. On aurait pu penser que sa démission de la fonction de président allait entraîner 

l’élection de nouveaux conseils centraux et celle d’un(e) nouveau/nouvelle président(e). 

Mais la loi Fioraso avait tout prévu : impossible ! Car les statuts de l’université doivent 

d’abord être modifiés et pour cela il faut attendre les décrets d’application de la loi ESR. Il 

faudra attendre et, dans l’immédiat, le Chancelier des universités de Paris a nommé une 

administrateur provisoire : Christine Clerici, vice-présidente du Conseil d’Administration, 

professeure à l’UFR de Médecine (site Xavier Bichat). Christine Clerici est professeur des 

universités et praticien hospitalier (PU/PH) ; ce n’est pas le cas du président de Paris 5 René 

Descartes. Isabelle Rey, journaliste du Monde et blogueuse, observait le 13 octobre 2013 : 

Université Paris Diderot : les médecins prennent le pouvoir !  

Nomination d’un administrateur provisoire : certains dénoncent des magouilles, des 

manœuvres de bas étage ! Empêcher des élections par peur qu’un nouveau conseil 

d’administration élise un(e) président(e) hostile à la fusion prévue par le Conseil des 

membres de Sorbonne Paris Cité ? 

 

12 décembre 2013 

SPC : la stratégie de Mérindol 

Le Conseil d’administration de Sorbonne Paris Cité a procédé ce mercredi 11 décembre 

2013 à l’élection de son nouveau président. M. Jean-Yves Mérindol a été élu (30 voix pour, 

2 abstentions). Curriculum Vitae ; photo de décembre 2012 à Strasbourg. L’ex-conseiller de 

François Hollande n’est donc pas retourné à Strasbourg pour faire le professeur de 

mathématiques. Il devient le président de la plus grande Université de France : depuis 

combien de temps y pensait-il ? 

Dans un texte de 15 pages, le nouveau président précise sa stratégie pour SPC et le 

calendrier jusqu’en 2017. La loi ESR imposant des regroupements à marche forcée, il prend 

position. Le PRES est devenu automatiquement une Communauté d’universités et 

d’établissements (COMUE) : il faut donc en élaborer les statuts, le champ des compétences 

déléguées et puis procéder aux élections de ses instances. La fusion des 4 universités 

membres ne peut avoir lieu que dans une seconde étape : cette option reste donc ouverte. Le 

président de SPC balaie d’un revers de main le regroupement du type Association et se moque 

de la différence qui existerait entre université confédérale et université fédérale (les 

constituants suisses ont l’esprit de synthèse : Constitution fédérale de la Confédération 

suisse). 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/10/14/v-berger-et-lauto-congratulation/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/10/14/v-berger-et-lauto-congratulation/
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=universite&np=PRESID
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=universite&np=PRESID
http://enseignementsup.blog.lemonde.fr/2013/10/16/universite-paris-diderot-apres-le-depart-de-vincent-berger-la-medecine-prend-le-pouvoir/#more-1953
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php/fr/medias/80-actualites-generales/476-jean-yves-merindol-nouveau-president-de-sorbonne-paris-cite
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/12/jym_cv_2013.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2013/12/Projet-JY-Merindol.pdf


Le calendrier du premier semestre 2014 (page 12 du document) n’est réaliste que s’il 

exclut des débats approfondis dans les établissements membres. Plan stratégique ; 

préparation du contrat quinquennal ; mise au point et adoption avant juin par les CA des 

établissements et de l’USPC des statuts de la COMUE Université Sorbonne-Paris-Cité. 

Décisions sur le calendrier de mise en place et d’élection des nouvelles instances (dans le 

délai imposé par la loi : moins d’un avant l’approbation par l’Etat des statuts). Elaboration 

des demandes de l’USPC pour le CPER 2014-2020, et en particulier pour la programmation 

de la période triennale 2015-2017. Négociation avec les collectivités territoriales et la 

préfecture de Région en lien avec la chancellerie des universités. 

Deux premières questions. Les CA des établissements vont-ils voter en faveur des statuts de 

la COMUE, dont aucune pré-version n’existe à ce jour ? Si un CA d’établissement s’y 

oppose, celui-ci est-il évincé de la COMUE ? 

 

22 décembre 2013 

J’ai mal au regroupement SPC ! 

Suite des chroniques sur le regroupement Sorbonne Paris Cité. Les universités de Paris 3 

Sorbonne Nouvelle, Paris 5 René Descartes, Paris 7 Denis Diderot, Paris 13 Nord ne vont plus 

fusionner au 1er janvier 2016, comme l’annonçait une Note du Conseil des membres du 3 

juillet 2013. 

Le nouveau président de Sorbonne Paris Cité, Jean-Yves Mérindol, élu le 11 décembre 2013, 

est partisan d’une CUE (Communauté d’universités et d’établissements). La fusion des 4 

universités membres ne pourra avoir lieu que dans une seconde étape : cette option reste donc 

ouverte. L’ancien conseiller de François Hollande balaie d’un revers de main le regroupement 

du type Association et se moque de la différence qui existerait entre université confédérale et 

université fédérale (les constituants suisses ont l’esprit de synthèse : Constitution fédérale de 

la Confédération suisse). Selon moi, le calendrier du premier semestre 2014 (page 12 du 

document) n’est réaliste que s’il exclut des débats approfondis dans les établissements 

membres. 

Stratégie CUE ou stratégie Association (3ème forme de regroupement figurant dans la loi 

du 22 juillet 1013) ? Les partisans d’un regroupement Association contrattaquent, 

développant leurs arguments dans un texte de 8 pages, intitulé Fédération ou Confédération. 

Ils mènent, dans le même temps, une campagne d’information satirique contre la CUE (La 

CUE, tu l’aimes ou tu la quittes). Lire aussi : le FAQ n°4 du MESR sur les CUE. 

Arguments contre la CUE. Contre une nouvelle strate dans le mille-feuilles, éloignée des 

personnels et des usagers. Le caractère fédéral du regroupement en CUE est accentué par la 

possibilité qu’a l’Etat d’attribuer « pour l’ensemble des établissements regroupés, des 

moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, 

qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés ». On 

comprend quelle est la tactique de l’Etat qui a fait le choix de l’austérité pour l’ESR : plutôt 

que d’en assumer les conséquences, il se désengage de son rôle, prévoyant de laisser une 
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trentaine d’établissements coordonnateurs gérer cette austérité et décider de la répartition 

de ces budgets rien moins qu’opulents. 

Arguments en faveur de l’Association. Il s’agit d’un regroupement « horizontal » des 

établissements, sans ajout d’une nouvelle structure qui viendrait les coiffer (la CUE pouvant 

imposer ses décisions aux établissements de la CUE dans toute une série de domaines). Ce 

regroupement sans transfert de souveraineté est par définition une confédération. 

Le maintien du pouvoir de décision des CA des établissements est-il le gage d’une immobilité 

à venir de cette confédération, paralysée par l’impossibilité à parvenir à une unanimité de 

décision ? L’association est au contraire le gage de la capacité d’initiative conjointe de deux 

établissements, ou davantage, dès lors qu’ils se seront accordés, sans pour autant 

contraindre d’autres établissements associés à une décision qui ne leur conviendrait pas. 

L’association est gage de souplesse. 

 

Année 2014 

9 janvier 2014 

La loi ESR a renforcé la tutelle 

Sylvain Fourmond est maître de conférences en droit public, à l’université Paris Diderot – 

Paris 7 (curriculum vitae). Il m’a transmis, pour publication, un texte de 28 pages : 

Sorbonne Paris Cité et la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et la 

recherche. 

Son analyse me semble particulièrement clairvoyante et pose une question de fond : 

l’indépendance de l’enseignant-chercheur en matière d’enseignement et de recherche - la 

liberté académique – peut-elle encore s’exercer dans des universités, autonomes mais non 

libres parce que soumises à une tutelle renforcée de la Ministre de l’enseignement supérieur, 

une tutelle aggravée par la loi ESR par rapport à la loi LRU ? Débattre ! 

Extraits du texte. Les universités « ne sont que » des établissements publics signifie qu’il ne 

faut pas confondre la structure institutionnelle qui permet de mener des missions de service 

public – l’enseignement, la recherche et la diffusion du savoir – et le statut des enseignants-

chercheurs qui assure l’indépendance de la recherche et de l’enseignement dans le respect de 

leur objectivité. Si les enseignants-chercheurs bénéficient de cette protection, ce n’est pas le 

cas des établissements publics eux-mêmes même si leur organisation en est influencée. C’est 

pourquoi les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne 

disposent que d’une autonomie et non d’une liberté… 

Le rôle de la tutelle est défini dans le Code de l’éducation par l’article L.711-1 : « Les 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des 

établissements nationaux d’enseignement supérieur et de recherche jouissant de la 

personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et 

financière (…). Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, 
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ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de 

la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels ». 

Et le décret relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

précise, en son article 3 : « le ministre assure, conformément à leurs dispositions statutaires, 

la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions ». Cette tutelle permet par 

exemple les procédures d’accréditation. S’il existe une autonomie pédagogique c’est dans le 

cadre défini par l’État qui fixe les procédures diverses et variées d’orientation de la recherche 

où encore d’attributions de crédits de fonctionnement ou autres dans le cadre de la loi de 

finances. 

Cette tutelle a d’ailleurs été très singulièrement renforcée par la loi du 22 juillet 2013 et 

le rôle de « stratège » de l’État réaffirmé avec au centre du service public national de 

l’enseignement supérieur le ministre de l’enseignement supérieur. Il ressort donc que les 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont bien plus sous le 

joug de l’état que les personnels – et notamment les enseignants-chercheurs – ne le pensent 

traditionnellement. 

Aussi des tensions peuvent exister entre ce que prévoit l’ordre juridique et ce que prévoit « 

l’ordre universitaire ». Les établissements sont beaucoup plus hétéronomes que la 

communauté scientifique ne le pense. C’est pourquoi tensions et incompréhensions peuvent 

se faire jour dans la mise en application de la loi du 22 juillet 2013 puisque certaines 

dispositions s’appliquent sans concertation, sans participation des membres de la communauté 

et alors même que cette participation est normalement garantie par la loi. La transformation « 

automatique » des établissements publics de coopération scientifique en communautés 

d’universités et d’établissements en est un exemple. 

 

15 janvier 2014 

Regroupements. 3 lecteurs débattent 

Suite de la chronique : La loi ESR a renforcé la tutelle. Sylvain Fourmond est maître de 

conférences en droit public, à l’université Paris Diderot – Paris 7 (curriculum vitae). Il m’a 

transmis, pour publication, un texte de 28 pages : Sorbonne Paris Cité et la loi du 22 juillet 

2013 relative à l’enseignement supérieur et la recherche. 

Trois enseignants-chercheurs de Paris 7 Denis Diderot, François Brunet, Yves Frinot, 

Bruno Andreotti ont commenté longuement cette chronique. Voici leurs commentaire 

reproduits in extenso : occasion d’un débat sur les regroupements à marche forcée imposés 

par la Loi ESR, et en particulier sur le regroupement Sorbonne Paris Cité. Fusion ? 

Communauté d’universités et d’établissements, Association entre établissements. 

Toutes les chroniques du blog sur les fusions, les PRES, la loi ESR : j’ai mal aux 

regroupements. Pour rappel. Je suis partisan de regroupements : création d’instituts 

d’enseignement supérieur (IES) de 1er cycle et de 15 à 20 universités de formation et de 

recherche, dédiées aux masters, écoles et doctorats : Universités et IES en 20 propositions. 
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François Brunet : janvier 9th, 2014 at 22:00 

Merci de nous communiquer ce texte. Mais votre résumé de 10 lignes en dit l’essentiel, qui 

est bien connu: l’autonomie est une délégation de gestion du quotidien, à moyens faiblissants. 

Ce texte de 28 pages illustre bien le problème de SPC et des autres entités qui s’apprêtent à 

voter pour des statuts et des listes: l’exégèse juridique de textes alambiqués, imparfaits, de 

compromis occupe l’espace qui devrait être celui de la discussion de politique universitaire. 

Autant dire que les espaces de discussion réels sont très très fermés. 

Yves Frinot : janvier 10th, 2014 at 1:04 @François Brunet 

Qu’attendez vous pour nous faire part de vos choix en matière de politique universitaire? Une 

simple liste des problèmes politiques que vous considérez pertinents nous serait appréciable… 

La plupart ce ceux que je vois sont conditionnés par les structures en train de se construire. 

Comment distribuer les ressources (postes, budgets de fonctionnement)? Sur quelle base 

(scientifique? mandarinale? équirépartie?) A quel niveau (le super-échelon, l’université, la 

composante)? Doit on mutualiser les formations? Qui en décide? Sur quelle base? Doit on 

avoir une stratégie politique de site, avec de grands sujets financés à l’exclusion des autres? 

Qui les choisiraient? Sur quelle base? 

J’aimerais votre avis, puisque vous semblez dire que les formes de regroupement et leur mode 

de fonctionnement ne déterminent rien d’important… 

François Brunet : janvier 10th, 2014 at 23:15 @ Yves Frinot 

Ce que je dis, pour l’essentiel, est que je vois le débat électoral SPC occupé par l’exégèse de 

la loi du 22 juillet 2013, loi confuse et verbeuse dont nous attendons encore les décrets et qui 

sera sans doute remplacée d’ici un an ou deux par une autre loi du même genre. Je ne dis pas 

que les gens qui ont le courage de se colleter à l’administration de l’université ne doivent pas 

faire cette exégèse. Je crains cependant que cette exégèse préempte tout débat réel et fasse fuir 

les collègues, dans des directions imprévisibles. Pour ma part, j’ai beaucoup de mal à 

m’accrocher à la lecture du texte de Sylvain Fourmond, qui est pourtant remarquable de 

rigueur et de précision. 

Les questions que vous posez sont importantes. Sont-elles déterminées par des formes 

juridiques de structures? J’en doute. Par exemple, le « scientifique » est il pour vous associé à 

l’associatif, le « mandarinal » à la CUE? A t on attendu les politiques de site pour favoriser les 

grands projets? Tout ce débat là est pipé, à mon sens, par les rancoeurs qu’a engendrées et 

recuites la loi LRU et ce qui s’ensuit. 

Vous me demandez des enjeux de politique universitaire, en voici, ils ont été largement 

illustrés par les Assises et avant elles par le mouvement de 2009: 

- des enjeux budgétaires: CIR; dotations des CPGE et des Licences à harmoniser, taxe 

professionnelle, etc 

- des enjeux institutionnels: cadre national des diplômes, AERES et CNU à revoir; IDEX à 

redéfinir ou à reverser 

- des enjeux pédagogiques: quid des MOOC? quid des langues? quid de la structuration des 

disciplines? 

- des enjeux scientifiques: comment réellement favoriser l’open access? comment améliorer le 
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financement des doctorants et des postdocs, leur titularisation? 

etc. 

Toutes questions que je vois disparaître du débat, sous prétexte que tout le monde serait 

d’accord à leur sujet. Je n’en crois pas un mot. Et je vois la passion française de la loi 

l’emporter sur toute forme d’action et de réflexion collective concrète. 

Bruno Andreotti : janvier 13th, 2014 at 11:52 @François Brunet 

Je partage votre désir de voir revenir le débat dans notre université (Paris Diderot) sur un 

terrain proprement politique. Il faut pointer la série d’évènements qui ont conduit à ce que 

l’analyse juridique devienne à ce point importante. Faisons démarrer l’histoire à la réélection 

de V. Berger à la présidence de Paris Diderot. 

1) La profession de foi, vertueuse, des listes Berger se trouve immédiatement contredite par le 

contenu du projet Idex, publié APRES les élections aux conseils centraux. La communauté 

universitaire découvre, ébahie, le contenu de ce projet que nul n’a pu voir (et en particulier 

pas les membres du CA qui l’ont voté en aveugle). 

2) Quelques mois après, les capacités de nuisance du PRES se révèlent à tous. Le bureau des 

membres du PRES SPC tripatouille le fichier Excel des mentions de Master, changeant des 

intitulés, des responsables de mention, des établissements porteurs, etc. Chacun réalise ce que 

signifient des prises de décision au plus loin des amphis et des paillasses: l’incompétence la 

plus sotte. 

3) La convention Idex passe au CA. Importante mobilisation de la communauté universitaire: 

le CA passe un accord tacite avec celle-là. L’Idex passe MAIS il n’y aura pas de fusion: le 

regroupement prendra la forme choisie par la communauté universitaire. 

4) Une commission de concertation fait le tour des popottes, longuement, intégralement. 

Conclusion: la communauté universitaire confirme son rejet de la fusion, son rejet du PRES, 

de son opacité et de ses méthodes, souhaite voir les briques de base du système (les 

composantes et les unités de recherche) reprendre de l’importance (et cesser de perdre crédits 

et postes), et se prononce pour un regroupement confédéral. Le CA snobe ce travail, mais pas 

l’exécutif, qui s’y montre sensible. Voir les vœux de V. Berger il y a un an, qui dit vouloir 

porter ce projet confédéral localement et nationalement: 

http://www.youtube.com/watch?v=A8uPmH8zyLA 

5) Le projet de loi passe, avec un travail d’amendement au Sénat qui permet le regroupement 

confédéral. 

6) Le bureau des membres du PRES (dont V. Berger) se déclare pour une fusion. Émotion de 

la communauté universitaire devant ce revirement. 

7) Démission de V. Berger, qui fait de la forme de regroupement le centre des élections à 

venir. Les appels renouvelés de la communauté universitaire à procéder à un referendum, pour 

distinguer les élections aux conseils centraux du choix de la forme de regroupement restent 

vains. 
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8) Poussé par la communauté universitaire et la peur de perdre les élections, le CA renouvelle 

la promesse de ne pas procéder à une fusion. 

9) Pendant ce temps, les discours de l’administratrice provisoire, candidate à la présidence, se 

multiplient, qui nient la possibilité légale de procéder à un regroupement confédéral. L’option 

n’est même pas envisagée à la commission de concertation du PRES. Plutôt que de défendre 

le choix d’une Communauté d’Universités et d’Établissements positivement, par des 

arguments politiques, les pro-CUE (l’exécutif actuel) tentent par tous les moyens de 

disqualifier l’option confédérale choisie par la communauté universitaire de Paris 7. 

10) Cela oblige les pro-confédération, dont je suis pour des raisons de politique universitaire, 

à faire la preuve juridique de la possibilité de la confédération par association. 

Le texte de M. Fourmond, ex VP-CA aux manettes pour la décision de faire passer Paris 7 aux 

RCE, présente tous les traits des textes pro-CUE: 

- 20 pages pour expliquer que l’on doit obéir au ministère, que l’on n’a pas le choix, qu’il faut 

prendre le train en marche, etc. 

- 2 pages qui n’offrent ni rigueur ni précision, visant à disqualifier l’option confédérale parce 

qu’elle ne serait pas juridiquement possible. Avec tous les poncifs, dont: une définition de la 

confédération tirée d’un dico du 19ème quand la définition moderne date du siècle suivant, 

l’affirmation non étayée de l’impossibilité de sortir du PRES-CUE alors que trois possibilités 

de sortie sont ouvertes: le retrait prévu par la convention constitutive de SPC, toujours en 

vigueur, la demande d’être expulsé de SPC, prévue par les statuts, un vote négatif des statuts à 

venir de la CUE. Ces trois possibilités sont passées sous silence, et en particulier le fait que le 

ministère explique, lui, explicitement la manière de procéder pour choisir le regroupement 

confédéral par association: c’est dans le FAQ n°4, ici: 

http://www.cpu.fr/dossier/loi-esr-questions-reponses/ 

Alors, oui, il faut enfin considérer que les questions juridiques sont réglées et il faut en revenir 

à la politique universitaire, dans tous ses aspects. 

François Brunet t: janvier 14th, 2014 at 0:42 @ B. Andreotti 

Je ne sais pas si vous êtes ironique ou non. Disons que non. Je n’avais pas lu le texte de S. 

Fourmond comme un argumentaire pro-CUE mais je pense que vous l’avez lu de plus près 

que moi — je n’ai pas pu m’y astreindre tellement cela m’ennuie. Vous présentez S. 

Fourmond comme VP CA aux manettes pour le passage aux RCE, il me semble qu’il a quitté 

l’équipe présidentielle avant, mais là encore je peux me tromper. Votre historique est 

catastrophique, à mon sens, parce qu’il relit clairement mais téléologiquement tout 

l’enchaînement assez confus (à mes yeux) des 4 ou 5 dernières années, entièrement dominé 

par la spirale de dé-réglementation et de mayonnaise « investissements d’avenir », en le 

reliant à une volonté machiavélique de l’équipe sortante de tout confisquer et de tout boucler 

dans la fusion et maintenant la CUE. Je n’y crois pas une seconde. J’ai fréquenté pas mal en 

tant qu’élu CSU cette équipe qui est passée par beaucoup d’incertitudes et de déchirements. 

Mais peu importe. J’en suis au point où je ne sais pas sur quels critères voter, si ce n’est a) la 

volonté et la faculté éprouvées de divers collègues à se colleter à des tâches harassantes et peu 

glorieuses (je crois à la valeur de l’expérience, surtout dans le contexte actuel, et je ne leur 

taperai pas dessus, quelles que soient leurs listes d’origine) et b) l’argument qu’une CUE de 

grosse taille et contenant beaucoup d’éléments de qualité pourrait être en situation de faire ou 
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de faire advenir la politique universitaire que nous voulons, alors que l’association risque de 

ne pas le faire face à une tutelle qui n’a que fiche de nos « vraies solidarités scientifiques ». 

Hélas, le premier argument risque d’être balayé par le ressenti recuit et le second risque de ne 

pas porter parce que la CUE aura été associée au Bâton de Berger. C’est à pleurer. Bien 

cordialement, F. Brunet 

Yves Frinot : janvier 14th, 2014 at 11:11 @François Brunet 

La plupart des thèmes que vous citez, extrêmement importants pour moi aussi, sont de portée 

nationale. On voit mal comment une CUE pourrait changer la donne sur le CIR, par 

exemple… 

Vous insistez beaucoup sur la technicité des débats (que vous regrettez), sur le caractère 

harassant des tâches dévolues à l’exécutif des universités (dont vous saluez le travail), et sur 

la nécessité de construire une politique universitaire. Il y a là, précisément, les ingrédients 

d’une réflexion où le changement d’échelle lié aux regroupements n’est pas neutre. Plus la 

taille de la structure à administrer est grande, et plus elle nécessite de technicité gestionnaire 

et comptable. Cela signifie qu’il est pratiquement impossible dans une structure de grande 

taille (la CUE SPC compterait 120000 étudiants) d’avoir des enseignants-chercheurs qui 

prennent les décisions. Je veux dire par là que même si les collègues qui se colletent le boulot 

au sommet de la pyramide ont pu faire auparavant de la recherche et enseigner, il ne leur faut 

que quelques semaines pour ne plus rien savoir de ce que nécessitent des étudiants de L1 ou 

un chercheur d’une discipline ou d’une autre. 

Autre exemple de non-invariance d’échelle, comment un VPCS pourrait-il ne serait-ce que 

connaître les thèmes et la géographie francilienne de toutes les disciplines? Prenons l’un de 

vos dadas. Où y-a t’il des historiens de la photographie en Ile-de-France? Quel est le poids 

d’une association comme la SFP? Quels chercheurs soutiennent l’autonomie de l’histoire de 

la photographie par rapport à l’histoire de l’art? Quelle politique scientifique avoir en la 

matière? Cette connaissance est accessible à quelques individus, à un conseil scientifique de 

composante, collégial, certainement pas à un exécutif tout puissant. Comment un VPCS 

travaillant efficacement, c’est à dire verrouillant ses dossiers, pourrait-il prendre des décisions 

valorisant nos « vraies solidarités scientifiques »? 

La loi engendre malheureusement des comportements réels. Les CA ont été dans les années 

passées des chambres d’enregistrement des décisions de l’exécutif. En particulier, tout VP CA 

sait qu’il faut passer le dimanche après-midi précédant un CA à appeler les membres 

extérieurs et obtenir leurs procurations… Nombre de décisions transformantes (la convention 

Idex SPC par exemple) ont été prises exclusivement grâce aux procurations des membres 

extérieurs, absents. Cela n’a pu être possible que grâce à la composition et au principes de 

fonctionnement des CA. Le poids des enseignant-chercheurs actifs en enseignement et en 

recherche a déjà fortement décru dans les structures décisionnaires. Il en reste, dans les CA, 

mais combien ont le temps et les capacités analytiques pour lire un contrat de PPP (quand il 

leur est transmis, toutefois…) ou pour faire la critique d’un bilan social présenté 

avantageusement. 

Simultanément, la techno-structure a pris un poids démesuré dans les universités, se gonflant 

en particulier de nombre de collègues en situation d’échec professionnel dans leur 

composante, et de personnels grassement payés que l’on est allé chercher dans le privé, et 

chargés de tâches essentiellement nuisibles. Loin de ne pas être glorifiées, les tâches 
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d’administration centrale constituent les conditions exclusives de promotion au titre de 

l’université. Quid des collègues qui, dans des équipes d’enseignement de Licence, dans 

l’administration des composantes, se colletent à des tâches harassantes et, elles, bien basses 

dans la hiérarchie symbolique de l’université? 

J’ignore si une CUE peut faire advenir la politique universitaire que vous voulez, malgré le 

ministère: il faudrait s’entendre sur cette politique que nous sommes supposés vouloir de 

concert. Il est probable que l’échelle même d’une CUE engendrant une structure de décision 

qui ignore tout des nécessités de l’enseignement et de la recherche, elle ferait advenir une 

politique universitaire du même tonneau que celle du ministère. Pire, les structures de petite 

taille, seules à même de mener à bien des changements pédagogiques et d’ouvrir des champs 

de recherche novateurs, perdraient encore de leur capacité de mouvement. 

Prenons un exemple dans votre liste, pour faire de la politique fiction: les MOOC. C’est une 

tarte à la crème médiatique servant de rideau de fumée, comme Dieudonné, les frasques 

présidentielles ou l’enseignement en anglais, mais prenons cet exemple malgré tout. On peut 

raisonnablement penser que quiconque a enseigné en Licence ces dernières années sait que 

l’introduction systématique des MOOC conduirait (conduira) à une chute du taux de réussite, 

engendrant comme d’habitude un réajustement du niveau d’exigence vers le bas. Et on peut 

penser aussi qu’une petite équipe passionnée pourrait construire un enseignement 

Massivement Online qui ne soit pas méprisable. Ce n’est une surprise pour aucun enseignant: 

le taux de réussite des MOOC aux Etats-Unis est proche de 0. En conséquence, ils 

commencent à être Massivement abandonnés là bas, quand ils débarquent ici. Que fera 

l’exécutif d’une CUE? Arguant qu’il ne faut pas rester sur le quai, que le chef a eu la « vision 

» du monde de demain, où le cours en Amphi ne serait plus qu’un lointain cauchemar, il 

injectera massivement des crédits dans un plan top-down en faveur des MOOCS. Et on 

constatera trois ans après que, comme pour le plan Réussite en Licence, l’argent s’est perdu 

dans les sables du désert. 

En conclusion, les formes d’organisation, quand elles déterminent le choix de procéder à une 

déconcentration (association) ou à une centralisation à grande échelle (CUE), ont des 

conséquences directes et prévisibles sur la politique universitaire. Chacun est libre 

d’argumenter qu’un chef (éclairé il va sans dire) vaut mieux que de petites équipes mobiles, 

ou le contraire, mais l’enjeu est là. 

Quand au débat réel, que vous affirmez être habituellement présent lors de campagnes 

électorales, mais que le débat juridique occulterait cette fois, reportons nous à cette profession 

de foi d’une campagne précédente de Paris Diderot: 

https://sites.google.com/site/listeparisdiderot/profession-de-foi 
N’y-a-t ‘il pas de quoi pleurer deux fois? Une fois pour l’indigence et la langue de bois de 

cette profession de foi. Et une autre, a posteriori, pour la violation presque systématique des 

quelques principes énoncés là dedans. 

François Brunet : janvier 15th, 2014 at 1:32 @ Yves Frinot. 

Je réponds sur un seul point à votre post qui me semble animé par une ironie que je ne crois 

pas avoir méritée (oui, je travaille depuis trente ans sur la photo, libre à vous d’appeler ça un 

de mes dadas, mais c’est mon travail; non, je ne suis pas un fan des MOOC, mais je crois que 

c’est un objet de débat; etc). Je n’ai jamais dit que la forme des regroupements était sans 

importance ou que les lois ne structuraient pas les pratiques. J’ai dit que la technicité du débat 
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actuel occulte trop de choses pour que j’arrive à m’y retrouver, et je pense que je ne suis pas 

le seul. La technicité de ce débat renvoie en effet à la dérive que vous dénoncez — l’emprise 

de la technostructure — et qui a motivé en 2011-2012 mon souhait de ne pas continuer à 

participer aux instances après avoir essayé et quelquefois réussi à y faire entendre les 

principes de la profession de foi que vous jugez indigente. 

 

1 février 2014 

Fioraso : non au suffrage direct ! 

A Strasbourg, Geneviève Fioraso a joué les utilités pour le Président de la République. Elle 

n’a même pas eu droit de prononcer un petit discours ici ou là. En blaguant, François 

Hollande a même dit que la loi ESR de juillet 2013 n’était ni la première, ni la dernière. 

Affront, grossièreté, humiliation. 

Néanmoins, la mise en œuvre de cette loi suit son cours. Les grandes manœuvres des 

regroupements s’accélèrent : Communauté d’universités et d’établissements (COMUE) ou 

Association entre établissements ? La loi ESR autorise les deux, mais la Ministre et ses 

conseillers, dans une logique technico-bureaucratique, veulent imposer prioritairement la 

COMUE. Résumé des épisodes des deux derniers mois : J’ai mal aux regroupements, en 

particulier au regroupement Sorbonne Paris Cité, présidé par Jean-Yves Mérindol. 

Illustrations par notre satiriste préféré. 

Comment gouverner ces unions forcées ? Combien de niveaux dans la pyramide 

institutionnelle ? Combien de conseillers d’administration ? Élection du CA au suffrage direct 

ou indirect ? Le texte de loi s’est largement mêlé les pinceaux. 

22 novembre 2013. Un lecteur breton analyse ce que pourrait être la composition du conseil 

d’administration de la CUE Université de Bretagne Loire (UBL). Hilarant et effrayant. 

23 janvier 2014. Non à la COMUE Paris Lumières (Paris 8 et Paris 10). 10 bonnes raisons 

de choisir l’Association dont celle concernant l’exercice de la démocratie. Le passage à la 

COMUE impliquera mécaniquement un éloignement du lieu occupé par ceux qui prennent les 

décisions par rapport à l’espace de ceux qui les appliquent, voire les subissent. En outre, 

l’association est la seule solution pour éviter la subordination d’un établissement par rapport 

à un autre établissement. 

25 janvier 2014. Fusions, communautés ou associations d’universités ? Le pire n’est pas 

certain ! Sauvons l’université, Newsletter n°41, 25 janvier 2014. Certes, la loi dispose que 

tous les PRES seront automatiquement transformés en COMUE dans un délai d’un an à 

partir de sa promulgation, mais cette dénomination ne recouvre rien tant que les statuts de 

ladite COMUE n’auront pas été votés. Autrement dit, le nom ne débouchera sur une chose 

qu’à ce moment-là ; auparavant, la question n’est pas de sortir ou non d’une COMUE, qui 

n’existe encore que sur le papier, mais de choisir entre la COMUE et un autre statut : 

l’ASSOCIATION. 
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L’usine à gaz de la COMUE risque d’exploser avant même d’avoir vu le jour : les articles de 

la loi régissant la gouvernance de la COMUE sont en effet du pur n’importe nawak. Il faut 

les changer en douce et en urgence. Qu’à cela ne tienne ! 

28 janvier 2014, blog d’Isabelle Rey-Lefebvre (Le Monde). La loi Fioraso modifiée en 

catimini par une loi sur l’agriculture. La méthode est pour le moins cavalière. Nuitamment, 

le 10 janvier, lors de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de la loi 

Agriculture, alimentation et forêt, le gouvernement a fait adopter un amendement qui modifie 

la loi sur l’enseignement supérieur et de la recherche, deux textes qui ont peu de rapport l’un 

avec l’autre. Est ce l’heure tardive, l’amendement a été adopté sans susciter la moindre 

question ou discussion… L’amendement a apporté deux novations. 1. Il supprime le scrutin 

direct pour désigner les représentants des établissements au conseil d’administration… 2. 

La condition que 75 % des établissements adhérents soient représentés a été supprimée. 

30 janvier 2014. Assemblée générale permanente : Disons le sans détour : la maladresse des 

dirigeants des établissements du PRES CUE Sorbonne Paris Cité nous facilite la tâche… 

31 janvier 2014. Chronique de Michel Bernard (Blog Informations sur Paris 3), Encore une 

tentative pour imposer la COMUE. D’abord, une analyse diffusée par M. Mérindol, 

nouveau président de SPC, et intitulée « Communauté d’universités et établissements, 

association en vue d’un regroupement, contrat pluriannuel, projet partagé » (disponible ici). 

Rien de bien neuf : M. Mérindol s’attache surtout à démontrer que la forme de l’association 

est inenvisageable, avec des arguments bien rebattus et maintes fois réfutés…  

1 février 2014. Dans sa lettre de vœux, Jean-Yves Mérindol semble faire profil bas, ne 

mentionnant pas les deux formes de regroupement – entre les universités de Paris 3, 5, 7 et 13 

– qui ont sa préférence : la fusion ou la COMUE, ne voulant pas de l’association qui lui 

ôterait le titre de Président de la plus grande Université de France. L’Université Sorbonne 

Paris Cité cherche à créer un espace de solidarité entre ses établissements membres, afin que 

chacun puisse mieux répondre à ses missions, au service de ses étudiants, de la connaissance 

et d’une société ouverte aux innovations que nous créons et diffusons. Cette solidarité permet 

aussi d’être plus influent que ne le serait chaque établissement isolé. C’est pourquoi nous 

nous engagerons au printemps dans la négociation du contrat de plan État-Région 2014-

2020, afin qu’il permettre de financer des investissements, notamment immobiliers. Cette 

solidarité se construit grâce à des projets communs, que l’on va présenter dans un projet de 

contrat stratégique servant de base à la discussion en mai et juin du contrat quinquennal 

2014-2018 avec l’État. Elle se régule dans des règles statutaires que nous devons adopter 

avant juillet. 

Bref, Geneviève Fioraso ne maîtrise plus rien. Pire, en faisant modifier en douce sa propre 

loi, elle démontre qu’elle n’est pas franche du collier ! Mais cela tout le monde le savait déjà, 

même à Strasbourg. 

 

10 février 2014 

Regroupements, un MOOC insolent 
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http://infop3.wordpress.com/2014/01/31/encore-une-tentative-dimposer-la-cue/
http://infop3.files.wordpress.com/2014/01/analyseloiesr3.pdf
http://www.sorbonne-paris-cite.fr/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=91&key=094cf3e6abe7aefb8f2c118c8a9283ad&sub=1738-d0be993660609c6b1f8fd205ad1fe9c0&Itemid=59
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/12/12/spc-la-strategie-de-merindol/


Sous le mode de France Université Numérique (FUN) : un MOOC sur les coopérations et 

regroupements d’établissements. Le cas de l’Ile de France et de ses 17 universités : 

coopération sous le mode fédéral ou confédéral ? Communauté fédérale d’universités et 

d’établissements (CUE) ou Association confédérale entre établissements égaux ? 

Ce MOOC est un plaidoyer rigoureux pour le regroupement Association : apprendre à lire 

une loi en 6 minutes 39. Explications du chapitre VIII bis du Code l’éducation, réformé par la 

loi ESR de juillet 2013, par un professeur de droit devant des étudiants insolents et dissipés. 

En Ile-de-France, des syndicats de personnels se mobilisent pour le regroupement confédéral 

Association. Ainsi le SNESUP FUs de Paris 10 Ouest Nanterre La Défense : Résistance 

contre la CUE-sion. Le collectif de Paris 8 : Non à la COMUE Paris Lumières ! 

 

13 février 2014 

Les bornes de la Sorbonne 

Les médias nationaux et régionaux se sont emparés, comme chaque année, des multiples 

exemples d’une gestion publique approximative, gaspilleuse ou pire, signalés par le 

Rapport annuel de la Cour des comptes. La Chancellerie des universités de Paris : un 

établissement public à supprimer (pages 375 à 428). 

Deux chroniques d’EducPros. 11 février 2014, par Sophie Blitman : la Chancellerie des 

universités de Paris vouée à disparaître ? 12 février 2014, par Sophie de Tarlé : François 

Weil (recteur de Paris et chancelier des universités) : La chancellerie ne sera pas supprimée. 

J’ai retenu pour ma part deux exemples de gabegie de deniers publics : celui des bornes 

interactives de la Sorbonne, celui du château de Ferrières (les photos de cette chronique ont 

été prises en février 2005 ; j’ai cherché en vain à y organiser la soirée de mon second mariage 

!). 

La question des bornes sorbonnaises est révélatrice d’autres échecs ou de surcoûts de 

projets informatiques dans le secteur public. Plusieurs centaines de millions d’euros 

investis en vain dans Louvois, logiciel de gestion des soldes de l’Armée. Une dizaine de 

millions déjà investis dans le logiciel Alisée (gestion de la scolarité à l’université de 

Strasbourg). Un autre exemple à venir : j’attendrai avec impatience le rapport (2016 ou 2017) 

de la Cour des Comptes portant sur l’efficience et l’efficacité des MOOCs de France 

Université Numérique. 

1. Les bornes de la Sorbonne (page 385 du rapport). Le fiasco de l’installation à la 

Sorbonne de bornes interactives destinées aux personnes handicapées. Dans le cadre de ses 

fonctions d’administrateur de la Sorbonne, la Chancellerie a élaboré, en 2007, un projet 

d’installation d’un système d’accessibilité numérique afin d’y améliorer l’accueil et le 

déplacement des personnes handicapées. 

Ce projet, conçu en 2007 par la société Nexiad, prévoyait, pour un coût de 350 000 €, la mise 

en place de dix-sept bornes interactives permettant la diffusion d’informations aux personnes 

http://www.france-universite-numerique.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=xDkHupsAPZ0
http://www.youtube.com/watch?v=xDkHupsAPZ0
http://infop3.wordpress.com/2014/02/08/resitances-contre-la-cue-sion/
http://infop3.wordpress.com/2014/02/08/resitances-contre-la-cue-sion/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/23/non-a-la-comue-paris-lumieres/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/3_2_chancellerie_universites_de_Paris_tome_II.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/3_2_chancellerie_universites_de_Paris_tome_II.pdf
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/rapport-annuel-2014-de-la-cour-des-comptes-la-chancellerie-des-universites-de-paris-vouee-a-disparaitre.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/rapport-annuel-2014-de-la-cour-des-comptes-la-chancellerie-des-universites-de-paris-vouee-a-disparaitre.html
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/la-chancellerie-ne-sera-pas-supprimee.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/armee-les-chiffres-fous-du-logiciel-de-paiement-louvois_1302924.html
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/29/lire-le-rapport-sur-lamue/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/10/04/le-numerique-a-cout-constant/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/10/04/le-numerique-a-cout-constant/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/Bornes-de-la-Sorbonne.pdf


handicapées. Élaboré sans analyse des besoins des usagers et en dehors de tout programme 

cohérent d’amélioration de l’accessibilité physique des bâtiments aux personnes à mobilité 

réduite, il n’a fait l’objet d’aucune validation par le conseil d’administration. 

Ce programme devait faire l’objet d’un mécénat de la Caisse d’épargne et de prévoyance 

d’Île-de-France-Paris à hauteur de 300 000 €. Cependant, la convention qui en fixait le cadre 

ne fut signée que par le recteur, et le financement de 300 000 € ne fut jamais mis en place 

par la Caisse d’épargne…  

… La Chancellerie versa à la société Nexiad l’acompte de 300 000 €, mais les bornes ne 

furent jamais installées. La société Nexiad a été liquidée en 2009… 

2. Le domaine et le château de Ferrières (pages 381 et 382 du rapport). Le domaine de 

Ferrières (Seine-et-Marne) a fait l’objet en 1975 d’une donation de M. Guy de Rothschild à 

la Chancellerie des universités de Paris, sous réserve de la création dans le château d’un 

centre d’études et de colloques universitaires. Le centre n’a jamais fonctionné de manière 

satisfaisante et la Chancellerie a peu utilisé le château, sinon pour des réunions festives. La 

gestion du domaine de Ferrières est toujours restée déficitaire : de 2007 à 2011, le déficit 

cumulé s’est élevé à 569 813 €, soit une moyenne annuelle de 113 963 €… Faute d’un usage 

sérieux et compte tenu de son déficit d’exploitation, le château de Ferrières, qui était le 

monument présentant le plus grand intérêt architectural, a dû être restitué en 2012 à la 

famille Rothschild. 

Histoire du Château de Ferrières. 

 

17 février 2014 

IdF. Une université confédérale ? 

Le think tank Jean-Pierre Vernant, 59 universitaires proches de la gauche de 

gouvernement, préconise, dans une lettre adressée le 10 février 2014 à Geneviève Fioraso, 

la création d’une seule université, confédérale, sur le territoire francilien. Parmi les trois 

formes de regroupement, proposées par la loi ESR de juillet 2013, le collectif retient la forme 

Association, rejette la forme Communauté d’universités et d’établissements. 

La Grèce antique et nous, conférence magistrale du professeur au Collège de France sur 

Canal U, 56 minutes 39. Écouter et regarder – au moins – la partie sur le politique, la 

politique. 

107 chroniques du blog sur les regroupements. L’argumentation du Collectif Jean-Pierre 

Vernant me laisse sur ma faim parce qu’il ne répond pas à deux questions : l’université 

confédérale doit-elle inclure le 1er cycle de l’enseignement supérieur ? Que deviennent, dans 

ce contexte confédéral, les lycées qui possèdent des classes supérieures (CPGE et BTS) ? Une 

université confédérale de 2ème et 3ème cycles, oui ! Mais, il me semble urgent de discuter 

publiquement de la création d’Instituts d’enseignement Supérieur de 1er cycle : Universités 

et Instituts d’enseignement supérieur en 20 propositions. 

http://www.ferrieres-en-brie.fr/pat-chateau-parc.php
http://www.groupejeanpierrevernant.info/Apropos.html
http://www.groupejeanpierrevernant.info/?p=39
http://www.canal-u.tv/video/les_amphis_de_france_5/la_grece_antique_et_nous.311
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/fusions/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/01/06/les-ies-en-20-propositions/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2012/01/06/les-ies-en-20-propositions/


Extraits de la Lettre du Groupe Jean-Pierre Vernant. La communauté universitaire 

francilienne n’existe qu’à travers un réseau de relations académiques et scientifiques. Nous 

sommes donc d’autant plus favorables à la coopération entre universités et établissements 

telle que posée par la loi du 23 juillet 2013, et nous souscrivons pleinement au fait que « sur 

un territoire (…) académique ou inter-académique » (dans notre cas, Paris et l’Île-de-

France), les établissements se doivent de « coordonner leur offre de formation », de 

développer les coopérations scientifiques, d’avoir une politique collective « en matière de 

logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d’activités culturelles, 

sportives, sociales et associatives ». 

Dans ce paysage dévasté, deux logiques s’opposent quant à l’élaboration des regroupements. 

La première renforce cette « bunkerisation » et, pervertissant la logique de la loi, génère des 

projets visant à faire émerger des sites conçus comme des forteresses s’affrontant sans 

répit… 

La seconde s’ancre, quant à elle, dans le tissu de coopération réel et dans la géographie des 

lieux… L’association des universités et établissements nous paraît en effet le mode de 

regroupement le plus pertinent et le plus adapté aux regroupements de l’Île-de-France… 

L’association de type confédéral est réaliste, elle est viable et peut être mise en œuvre dans 

les semaines et les mois qui viennent. Les personnels des universités franciliennes y sont 

prêts… Une véritable confédération d’établissements franciliens conférerait à Paris un rang 

de capitale mondiale universitaire, et serait réellement propice au développement de la 

recherche et des formations. 


