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Madame la députée,	  

	  

 Profonds sont le désarroi et les blessures produits par les réformes relatives à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche imposées, le plus souvent à marche forcée, par les 
précédents gouvernements. Les espoirs suscités par l’annonce d’une nouvelle loi proposée par 
le gouvernement de M. F. Hollande sont à la mesure de ce qu’ont été le traumatisme des 
personnels ainsi touchés et des atteintes aux missions et au fonctionnement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ainsi infligées. C’est pourquoi, soucieux que la nouvelle loi assure 
les conditions de leur reconstruction et de leur avenir, nous  vous proposons des amendements 
à ce projet. Ils portent spécifiquement sur le chapitre VIII bis du projet de loi relatif à 
l’Enseignement supérieur et à la recherche,  dédié aux « Coopération et regroupements des 
établissements. Ils ont pour objectif  de garantir la possibilité, annoncée par l’exposé des 
motifs de la loi, des regroupements d’universités et d’établissements par rattachements (au 
sens de l’article L 710-9), correspondant à une organisation de type confédéral qui, en l’état 
de la rédaction du texte du projet de loi, n’est pas assurée.	  

 Nous vous exposons à la suite les motifs de ces amendements et vous en proposons 
une rédaction.	  

 Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi, formations, recherche et  
démocratie dans les universités, les établissements et organismes de recherche ont durement 
pâti des « difficultés que la loi recherche de 2006 et la loi relative aux libertés et 
responsabilités des universités (loi LRU) de 2007 n’ont pas permis de résoudre ou ont, au 
contraire, aggravées ». Les différents dispositifs instaurés par ces lois ont pu être comparés à 
des « usines à gaz » ou encore à des amoncellements de baguettes de mikado. L’autoritarisme 
des gouvernements précédents dans les choix effectués a été de multiple fois souligné ainsi 
que les contradictions entre les ambitions affichées et l’impossibilité pratique de leur mise en 
œuvre. 

 On ne peut donc que se féliciter de la présentation au Parlement d’un projet de loi 
relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche et apprécier que celui-ci redonne une 
marge d’initiative aux acteurs en prévoyant que trois modalités de « coopération et 
regroupements des établissements » soient proposées à leur libre choix : « fusion, fédération 
sous forme de communauté d’universités et d’établissements, rattachement par convention à 
un établissement en préservant la personnalité morale de chaque établissement rattaché, ou 
combinaison des dispositifs, chaque site académique ou inter-académique choisira la formule 
ou la combinaison la mieux adaptée » déclare l’exposé des motifs du projet de loi. 	  



	  

Toutefois, la lecture du texte du projet ne manque pas de susciter doutes et 
interrogations sur la possibilité de s’affranchir du pesant héritage laissé par le gouvernement 
précédent et de réellement effectuer un choix entre les trois options proposées.  

- Les fusions universitaires ne produisent pas les effets escomptés 

On connait en effet les limites que peuvent comporter les fusions entre établissements, 
qu’il s’agisse des coûts complets induits ou de leurs effets contreproductifs en termes de 
diversité de l’offre de formation, de son articulation avec les capacités de recherche. Le bilan 
des premières fusions universitaires est édifiant. Le rapport de la chambre régionale des 
comptes d’Alsace traitant de la fusion des trois établissements universitaires de Strasbourg, 
opérée le 1er janvier 2009, est très clair. Malgré les annonces d’ « économies d’échelle et de 
gains de productivité » (sic), il conclut qu’ « il est certain que le changement d’échelle par un 
effet de seuil, fait émerger de nouveaux besoins » (p. 20), et que «les effets du changement 
d’échelle se sont révélés supérieurs aux estimations en matière de nature du travail et de 
définition des métiers, d’adaptation des outils, de définition des procédures, d’estimation des 
besoins, particulièrement en matière de gestion de la scolarité (dans une université de plus de 
40 000 étudiants il faut à la fois un service de scolarité central et des services de proximité), 
de vie étudiante (l’équivalent des trois services centraux antérieurs ne suffit pas pour venir en 
appui au Conseil des études et de la vie universitaire (CEVU)) de gestion de la paie, de 
gestion budgétaire et financière etc. » (p. 23). 

Plus récente, une étude de Dual Conseil et Kurt Salmon sur les fusions universitaires, 
rendue publique en novembre 2012, établit en effet que « la fusion a un coût, qui dépend du 
périmètre du projet, et conduit parfois à une augmentation des frais des fonctionnement qui 
sont difficilement prévisibles. Autre exemple de coût indirect : la fusion nécessitant une forme 
mobilisation interne, cela s'est parfois traduit par un creux dans les publications 
scientifiques ».  Les fusions n’ont donc pas les effets attendus. L’augmentation « difficilement 
prévisibles des coûts » a pour corollaire à plus ou moins court terme, dans un contexte 
d’autonomie des universités, l’augmentation des frais d’inscription des étudiants et/ou la 
réduction de l’offre de formation ainsi que le gel des recrutements, nécessaires à la vitalité de 
tout organisme d’enseignement supérieur et de recherche. La fusion ne constitue pas de 
solution viable pour desserrer les fortes contraintes budgétaires pesant sur les universités, 
encore récemment dénoncées par onze présidents d’université dans une lettre à Madame G. 
Fioraso. Par souci de diminution des coûts de fonctionnement et de recentrage sur les activités 
les plus « rentables », d’un point de vue administratif et budgétaire, les processus fusionnels 
remettent aussi en question le maillage territorial et l’égalité d’accès des jeunes à 
l’enseignement supérieur. Dans tous ces cas de figure, le but recherché, c’est-à-dire la 
visibilité de l’université, aux échelles locale ou internationale, n’en sort pas grandie, bien au 
contraire. Enfin, les fusions mettent en péril l’exercice de la démocratie, notamment lorsque 
les établissements franchissent un certain seuil de gigantisme. Cette même étude relève que la 
culture démocratique des universités « peut déboucher sur des compromis sous-optimaux qui 
ralentissent la mise en œuvre du projet et en affectent la crédibilité ». La démocratie et la 



	  

collégialité, constitutives des universités, finissent par devenir des obstacles aux objectifs et 
au fonctionnement des institutions fusionnées.  

Cependant, les regroupements, sous la forme de « communautés d’universités et 
établissements » (Comunet) ou de « rattachement », ne constituent pas, en l’état, de réel 
deuxième terme de l’alternative. 

- Les communautés d’universités et d’établissements : une organisation lourde et 
opaque 

Les premières sont organisées comme de pesants organismes, aux contours incertains 
mais à la structure complexe et étagée. Le Conseil d’administration de ces Comunet 
comprendrait ainsi « des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs 
exerçant leurs fonctions dans la communauté d’universités et établissements ou dans les 
établissements membres ou à la fois dans la communauté d’universités et établissements et 
l’un des établissements membres » (art. L-718-2-9). Ou encore « chaque établissement ou 
organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions 
statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de 
leurs fonctions au sein de la communauté d’universités et établissements » (art. 718-2-12). De 
plus, l’analyse de la composition du Conseil d’administration ainsi que celle du conseil 
académique montre la faible représentation des personnels exerçant dans ces Comunet, en 
raison du rapport entre le nombre des membres des conseils et celui des personnels de ces 
gigantesques entités ainsi représentés. L’éloignement des instances décisionnelles et leur 
centralisation est proportionnelle à la taille de l’établissement ainsi constitué. De plus, cette 
faible représentativité des personnels concernés profite aux membres extérieurs, dont les 
pouvoirs sont élargis, notamment à l’élection du président de la Comunet. Ces éléments ne 
constituent pas de rupture avec les pratiques d’empilement, d’opacité et d’affaiblissement de 
la démocratie universitaire laissées en héritage par le gouvernement précédent.	  Il est étonnant 
d’affirmer que « notre système d’enseignement supérieur et de recherche est trop complexe et 
trop peu lisible » et de proposer dans le même temps l’édification de nouvelles 
« cathédrales », qui ne vont pas contribuer à le simplifier. 	  

- Les contradictions des dispositions relatives aux regroupements d’établissements 
par la voie des « conventions et rattachement »	  

Quant à la possibilité du regroupement d’établissements par la voie des « conventions 
et rattachement », celle-ci correspond à une forme confédérale d’organisation, structure légère 
respectant la personnalité morale et l’autonomie budgétaire des établissements concernés, 
conformément à l’article L 719-10. Elle est bien évoquée dans l’exposé des motifs du projet 
de loi et, brièvement, par la section 4 du chapitre VIII bis. Elle entre cependant en 
contradiction avec la contrainte pesant sur le « contrat de site », ce qui constitue un 
empêchement majeur à la possibilité de choisir une telle modalité de regroupement 
d’établissements. En effet, la coordination territoriale devrait être «  organisée par un seul 
établissement d’enseignement supérieur désigné par l’Etat pour un territoire donné ». Cette 



	  

disposition est contradictoire avec la notion même de confédération, qui implique une égalité 
entre des établissements établissant une coopération horizontale. En l’état du projet de loi, le 
processus de coopération par conventions et rattachement instaure une hiérarchie entre un 
EPCSCP, en position centrale, déterminante dans la définition du contrat de site pour le 
« volet commun correspondant au projet commun partagé », même s’il revient aux conseils 
d’administration des établissements rattachés d’adopter les stipulations spécifiques du projet 
partagé (art. L-718-2-3). En outre, quoique déclare l’exposé des motifs, toutes les formules de 
regroupement ou combinaisons les mieux adaptées ne sont pas possibles, le rattachement 
d’établissement à une communauté d’universités et établissements étant d’emblée écarté (art. 
L-718-2-2)	  

 Ces dispositions pratiquement très limitatives font à nouveau peser sur les personnels 
universitaires, déjà éprouvés par l’autoritarisme des ministères précédents, la contrainte d’un 
dispositif poussant de fait aux fusions en chaîne, sans que les formations ou le dynamisme de 
la recherche s’en trouvent enrichies et les libertés académiques respectées. L’un des effets de 
ce texte – et non des moindres – est de pousser dans la région Ile de France, où la densité 
d’universités et d’établissements est particulièrement forte, à des regroupements multiples 
tendant à être exclusifs les uns des autres. Les effets de concurrence entre les différentes 
entités conduisent à des déchirures dans le tissu complexe des réseaux de coopération, 
souvent anciens et déjà efficaces. Ces fusions auxquelles pousse le projet de loi seraient, en 
définitive, des fissions.  

 Il devient d’autant plus urgent d’amender ce texte et l’Etat s’est d’ailleurs engagé à 
plusieurs reprises à garantir une organisation confédérale. Un tel projet ne constitue 
certainement pas l’apanage de quelques récalcitrants à tout rapprochement. En effet, même 
des lauréats des « initiatives d’excellence » regroupant des universités, des établissements ou 
des organismes de recherche, ont d’ores et déjà fait le choix d’une organisation dont la 
philosophie relève d’un modèle confédéral. Paris-Sciences-et-Lettres précise que « les 
établissements membres sont le moteur de PSL*. Il est donc vital qu’ils continuent à exister 
de façon autonome, comme autant d’écosystèmes experts dans la fabrique de l’excellence. 
[…] C’est selon un modèle comparable que sont organisées les plus grandes universités 
mondiales, où l’existence d’un projet universitaire commun n’empêche pas la grande 
autonomie des membres ». A l’issue des assises de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, la proposition 95 du rapport au Président de la République du 17 décembre 2012 
récusait l’appellation d’ « université fédérale »  pour qualifier les futurs regroupements 
d’établissements, au motif qu’elle laisserait « entendre que le fonctionnement fédéral est 
privilégié au confédéralisme et à la fusion ». C’était bien affirmer la pluralité des choix 
possibles à venir. Le rapport faisait même une place conséquente à la solution confédérale, 
envisageant que la « transformation des PRES en universités ne devrait pas comporter 
tellement de difficultés pour ceux qui souhaitent conserver une répartition d’ensemble des 
compétences proches de leur PRES actuel. Ils opteront pour un fonctionnement confédéral et 
se doteront d’instances élues ». Il s’agit désormais de tenir compte dans le projet de loi des 
propositions issues de la consultation nationale. 



	  

- Garantir la possibilité de regroupements confédéraux d’universités et 
d’établissements 

 Comme le rappelle l’exposé des motifs,  « nos universités, nos grandes écoles, nos 
grands organismes de recherche réputés dans le monde symbolisent l’excellence du service 
public de l’État. Les Français y sont profondément attachés car ils savent cette mission 
essentielle à leur avenir et celui de leurs enfants. C’est pourquoi ils doivent disposer du cadre 
de travail le plus efficace possible ».	  

 C’est parce que nous partageons ce soucis d’efficacité et parce que nous voulons 
défendre l’université et la recherche dans ce qu’elles ont de meilleur que nous souhaitons que 
la loi garantisse une possibilité d’organisation confédérale des universités, des établissements 
et organismes de recherche. Nous ne souhaitons pas qu’un temps et des énergies si précieux 
pour la recherche et les formations soient détournés au profit de grandes restructurations 
finalement coûteuses et dont le gigantisme conduit tout à la fois à la lourdeur, au 
ralentissement voire à la paralysie de l’initiative et à l’autoritarisme.	  

 Nous souhaitons que les instances décisionnelles de l’enseignement supérieur et de la 
recherche soient au plus près des personnels, des laboratoires et des salles de cours. Nous ne 
voulons pas de conseils éloignés des forces vives qui font réellement fonctionner les 
universités et les établissements, non plus que de l’émergence d’une strate supplémentaire 
d’acteurs, enseignants-chercheurs et administratifs, déconnectée de la réalité des 
enseignements et de la recherche, ce qui est inévitable lorsque les organisations dépassent un 
certain seuil. Leurs décisions deviennent en pratique de plus en plus bureaucratiques. La 
recherche ne peut être encouragée et stimulée par la création ou le renforcement de structures 
administratives ou techniques qui obéissent à des logiques propres et restent hétérogènes à 
celles qui organisent la recherche. Celle-ci constitue en réalité un milieu très structuré, animé 
par des dynamismes propres et les chercheurs  y sont en permanence évalués par des réseaux 
de pairs. Les logiques de « management » ont été pensées pour d’autres domaines d’activités, 
dont les temporalités et les objectifs ne correspondent pas aux activités d'enseignement et de 
recherche effectuées dans les universités. C’est pourquoi les structures techniques et 
administratives doivent rester légères, elles ne peuvent qu’être mises au service de la 
recherche et des formations articulées à la recherche, et non l’inverse. Très justement, 
l’exposé des motifs de la loi rappelle que la méthode voulue par le gouvernement doit être 
« basée sur le dialogue et sur un travail coopératif, où l’État assume ses responsabilités de 
stratégie, de régulation, d’accompagnement, d’impulsion et de contrôle, tout en laissant place 
aux initiatives venues des laboratoires, des équipes pédagogiques, des établissements, et des 
territoires et en respectant leurs spécificités ». Il s’agit bien ici de prendre en compte les 
« libertés académiques » qui devraient être et rester au cœur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et d’y garantir le respect de la démocratie. Il s’agit de restaurer la confiance que 
la nation peut accorder à ses enseignants-chercheurs, ses enseignants et ses chercheurs, eux 
qui dans des parcours semés d’obstacles et très exigeants, donnent continument des preuves 
de leur attachement à promouvoir ce que l’université et la recherche ont de meilleur. 	  



	  

 Le regroupement des universités et établissements de manière confédérale permet à 
ceux-ci de coopérer étroitement, de créer des organes communs aux différents établissements, 
sans que l’un d’entre eux ou qu’une instance fédérale supplante de son pouvoir décisionnaire 
celui des conseils des établissements confédérés. La mise en commun des objectifs et les 
mutualisations sont possibles sans passer par un transfert de souveraineté, les décisions 
revenant en dernière instance aux conseils centraux des universités et des établissements.  Une 
confédération laisse toute liberté aux établissements confédérés de discuter le pacte 
d'association, dans les conditions prévues par celui-ci, ou au contraire d’en élargir le 
périmètre. De tels regroupements peuvent prendre appui sur une culture déjà bien établie dans 
la recherche, de coopération entre institutions pour une durée donnée, sous forme de 
structures légères, qui ne remettent pas en question obligatoirement et mécaniquement les 
structures ou les laboratoires existants. De telles dispositions sont bien davantage propices au 
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche et à des effets d’entrainement 
possibles sur l’ensemble de l’activité  du pays, que de lourdes et coûteuses restructurations. 

 Une confédération d’universités et d’établissements doit être fondée sur des 
rattachements, assurant l’égalité et garantissant le maintien de la personnalité morale et 
l’autonomie budgétaire des établissements concernés, ce qui implique l’abrogation du dernier 
alinea de l’article L 718-2-14 : « le conseil académique peut être commun à l’établissement 
de rattachement et aux établissements rattachés ». Le rattachement entre deux ou plusieurs 
établissements ne doit pas être exclusif d’autres rattachements et doit pouvoir être réversible, 
sur décision des conseils des établissements ainsi rattachés. Une confédération d’universités et 
d’établissements doit pouvoir s’appuyer sur et être représentée par une instance de 
coordination légère, contrôlée par les conseils élus des établissements confédérés, grâce à  la 
délégation de mandats. Cette instance de coordination, tournée vers l'extérieur, doit pouvoir 
négocier avec les EPST, les régions, le ministère, notamment les futurs contrats de site. Pour 
cela les établissements confédérés établissent un projet commun, précisant les dispositions 
spécifiques à chacun des établissements ainsi regroupés, y compris les aspects budgétaires, 
validés par leurs conseils centraux, selon leurs prérogatives respectives. Sur cette base, des 
représentants des universités et des  établissements confédérés, désignés démocratiquement 
par ceux-ci et de manière à assurer une représentation égale des différents membres 
confédérés, sont alors mandatés par les universités et établissements confédérés pour négocier 
le contrat de site avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 C’est donc bien pour « renforcer la coopération entre tous les acteurs et réduire la 
complexité institutionnelle, concilier la collégialité dans l’université et l’excellence pour 
tous », que nous souhaitons que la loi garantisse aux universités et aux établissements la 
possibilité de s’organiser de manière confédérale, grâce à des « rattachements » et 
conventions à même de favoriser la coopération des membres par la création de réseaux 
horizontaux, assurant ainsi la proximité des instances décisionnelles des personnels et des 
usagers des universités et établissements. 	  

	  



	  

En conséquence, nous proposons les amendements suivants au chapitre VIII bis du projet de 
loi sur l’Enseignement supérieur et la Recherche. 

A l’article 718 -2-2 :	  

Au 2° b) premier alinea : suppression de « … autre qu’une communauté d’universités et 
établissements ». 

Au 2° b) deuxième alinea, ajout de « ou confédération d’universités et d’établissements »	  

« La coordination territoriale est assurée par un seul établissement d’enseignement supérieur  
ou confédération d’universités et d’établissements désigné par l’Etat pour un territoire 
donné. Cet établissement ou confédération d’universités et d’établissements est soit le 
nouvel établissement issu d’une fusion, soit la communauté d’universités et établissements 
lorsqu’il en existe une, soit la confédération d’universités et d’établissements créée par 
rattachements d’établissements.	  

A l’article L 718-2-3 : 

Au 4e alinea : ajout de « ou à la confédération d’universités et d’établissements »	  

L’Etat peut attribuer pour l’ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et 
en emplois aux établissements ou à la confédération d’universités et d’établissements 
chargés de la coordination territoriale qui les répartit entre ses membres ou établissements et 
organismes rattachés.	  

A l’article L 718-2-14 :	  

Suppression de l’alinea 5 : « Le conseil académique peut être commun à l’établissement de 
rattachement et aux établissements rattachés ». 

 

 En vous remerciant de bien vouloir porter ces amendements au projet de loi sur 
l’Enseignement supérieur et la  Recherche, lors de sa discussion à l’Assemblée nationale, en 
faveur d’une organisation confédérale des universités et des établissements, nous vous prions 
de recevoir, Madame la députée, l’expression de nos sincères salutations, 

 

Collectif pour une université confédérale 	  


