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Faculté des Lettres : 1563, 1887, 1974 

L’université de Lille 3 Sciences humaines et sociales fête les 40 ans de son installation au 

Pont de Bois (Villeneuve d’Ascq). Histoire de la Faculté des Lettres de Lille : cultiver la 

mémoire de l’enseignement supérieur, mettre en valeur le patrimoine : initiatives excellentes 

de l’université ! 

Album de 22 photos (21 janvier 2014) : Faculté des Lettres, Bibliothèque universitaire, 

Éducation permanente, Lille, rue Angellier et rue Jean-Bart. Souvenirs, souvenirs : j’ai été 

étudiant en sociologie dans cette Faculté, entre 1964 et 1969 (date d’obtention de mon 

doctorat). J’ai enseigné comme professeur dans les locaux de l’Éducation permanente entre 

1980 et 1984. Aujourd’hui, la Faculté est désaffectée. 

 

Douai, 1563, l’université espagnole. C’est au seizième siècle qu’est fondée l’université de 

Douai. Dès le départ, elle est conçue comme une arme au service de la Contre-réforme dans 

sa lutte contre l’hérésie. Le pape Paul IV promulgue le 31 juillet 1559 les lettres de fondation 

de l’université et Philippe II d’Espagne, par lettres patentes du 19 janvier 1562 confirme la 

fondation douaisienne. L’Institution est officiellement inaugurée le 5 octobre 1563 et 

comprend dès sa naissance les cinq facultés traditionnelles, celle de théologie, de droit 

canon, de droit civil, la faculté de médecine et celle des arts… La tourmente révolutionnaire 

détruit l’université douaisienne qui semblait d’ailleurs avoir perdu son dynamisme. Un décret 

de la Convention daté du 15 septembre 1793 supprime les universités, jugées trop entachées 

d’aristocratisme et considérées comme des corps intermédiaires trop pesants… Il faut 

attendre un décret impérial de Napoléon III, le 22 août 1854 pour voir réapparaître dans le 

Nord une faculté, celle des Lettres qui se réimplante à Douai. 

Le transfert à Lille, 1887. En 1886, des étudiants des facultés douaisiennes adressent une 

pétition au maire de Lille et au ministre pour réclamer le transfert, se plaignant du manque 

de moyens dans les facultés de Douai. À Douai, on crie au coup monté et la municipalité 

http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UuYpOrTjKHs
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/index.html
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20131LilleFaculteDesLettres?feat=email#slideshow/5972945504753248258
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/douai-historique.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/transfert.html


lilloise est accusée d’avoir organisé l’entreprise. Le 12 mars 1887 cependant, un grand pas 

est franchi qui annonce le triomphe lillois. Une convention est signée entre Louis Liard, 

directeur de l’enseignement supérieur et Géry Legrand, maire de Lille. La ville s’engage à 

construire divers bâtiments universitaires, à loger le rectorat et à subventionner les facultés. 

À Douai, la colère gronde… Mais il est trop tard. Le projet de décret est déposé le 26 mars 

1887. Le transfert est effectif sans délai. 

La Faculté et la Bibliothèque Universitaire. L’aménagement des facultés de Droit et de 

Lettres est prévu sur un terrain de 4.000 m² à l’angle des rues Jean Bart et Gauthier de 

Châtillon. Les bâtiments sont organisés autour d’une cour intérieure pour faciliter la 

circulation et rendre le cadre de vie plus agréable. La construction d’une bibliothèque 

universitaire et municipale est confiée à Alfred Mongy. 

 

1974, le déménagement au Pont de Bois. L’université de Lille 3 est la fille de la loi Faure de 

1968 : trois universités sont créées à Lille. En 1965, le projet d’une nouvelle faculté est 

envisagé par le ministère de l’Éducation nationale. Pour le recteur Debeyre, notamment en 

raison de l’accroissement du nombre des étudiants inscrits, il était en effet nécessaire 

d’envisager un déplacement des facultés de Lettres et de Droit. Si 4.000 étudiants sont 

inscrits en 1965, c’est 11.000 qui sont prévus à la rentrée 1972. La tendance étant aux 

campus nord américains s’étendant sur de vastes étendues noyées dans la verdure, c’est le 

site de la future ville nouvelle qui est retenu en fonction de ses potentialités foncières. Selon 

certains, il s’agissait même d’y bâtir un Oxford nordiste. Celui-ci sera installé dans le 

quartier du Pont de Bois où il est prévu l’implantation d’un nouveau quartier. 

Souvenirs, souvenirs : j’ai enseigné au Pont de Bois entre 1980 et 1988. L’université de Lille 

3 est desservie par le métro VAL depuis 1984. 

 

http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/historique.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/mongy-alfred.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/lille-1969.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/debeyre-guy.html


2 présidents, 3 ex-Présidents et 3 Vice-présidents 

Une présidente d’université, un président, 3 anciens présidents, 3 vice-présidents, 

photographiés le 21 janvier 2014. Quiz. Qui sont-ils ? Dans quelle université exercent-ils ou 

ont-ils exercé leur fonction ? Dates des mandats des 3 anciens présidents ? Responsabilités 

des 3 vice-présidents ? Les 8 photos en grand format. 

 

https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LillePEXVP?feat=email#slideshow/5971852892473773362


 



 



 



 



 

 



 

 

Dotations de l’Etat et modèle Sympa 

Rembourser le trop perçu !!! 

Remboursez le trop perçu ! Une première à ma connaissance. Communiqué de la FSU de 

l’université d’Évry (31 janvier 2014). Des universités, au moment du passage aux 

responsabilités et compétences élargies (RCE), se sont fait gruger (transfert d’une masse 

salariale sous-estimée) et n’ont jamais réussi à le faire admettre : elles ont fini par 

abandonner leurs créances sur l’État. Ce qui semble arriver à l’université d’Evry Val-

d’Essonne est proprement incroyable : sa masse salariale aurait été surestimée et les 

économies qu’on lui impose aujourd’hui sont assimilées à un remboursement de dette. La 

somme en jeu : 3,8 millions d’euros. 

Les errements, peu transparents, des critères du progiciel d’affectation des moyens 

(SYMPA) en sont la cause. Décidément SYMPA n’est pas du tout sympa. : c’est le 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/Evry-FSU-budget-28-Jan-2014.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/Evry-FSU-budget-28-Jan-2014.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/rce/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/04/29/sympa-et-les-universites-sous-dotees/


progiciel champion du maintien des inégalités de traitement entre universités, inégalités 

qui se cumulent en matière de dotations de fonctionnement et d’emplois. Chaque année, une 

réforme de Sympa est annoncée et la CPU et son président s’en satisfont. Il ne faut surtout 

pas rêver ! 

Extraits du communiqué de la FSU. La Direction de l’Université d’Evry-Val‐d’Essonne a 

présenté lors du Conseil d’Administration du 28 janvier le budget pour l’année 2014. La 

présentation d’un budget quasiment en équilibre ne reflète absolument pas la réalité de la 

situation financière de l’Université d’Évry. Il n’y a pas de déficit de l’UEVE, mais un calcul 

fondé sur des critères qui, de l’aveu même de la Ministre de l’Enseignement supérieur, 

défavorise une petite et récente université pluridisciplinaire. 

Ainsi, les critères dit SYMPA avaient décrété, contre toute logique et contre les faits eux-

mêmes, que l’UEVE aurait un excédent d’initialisation (ancien puisque fondé alors des 

critères différents). C’est ce pseudo excédent d’initialisation, qu’avec un calcul à effet 

rétroactif, « on » entend aujourd’hui nous faire rembourser. La direction actuelle de 

l’université d’Évry, dont les finances sont entre les mains du 1er VP du CA soutenu par le 

SGEN, a accepté de collaborer avec le Rectorat et le Ministère pour rembourser des sommes 

que nous ne devons pas ! 

Le premier vice-président, en charge des moyens de l’université de Lille 3 Sciences 

humaines et sociales, me disait récemment sa surprise et son incompréhension : « nous 

sommes passés d’une situation d’université sous-dotée à celle d’une université sur-dotée sans 

qu’on puisse nous l’expliquer ». 

 

Offre et parcours de formation en licence 

Licence en Histoire de l’Art 

Choisir une première année d’études supérieures. 36 vœux possibles (parmi 11.518 

possibilités) : le futur étudiant devra les saisir sur Admission Post Bac, avant le 20 mars 2014 

; il pourra modifier son 1er vœu jusqu’au 10 juin. 

Choisir une première année de licence à l’université ? 2.624 possibilités. La création de 45 

mentions n’a pas restreint les choix. Les universités proposent autant de parcours de 

formation que l’an dernier, faisant fi des injonctions de la Ministre Geneviève Fioraso et de 

son arrêté sur le cadre national des formations de licence. En situation de crise financière 

plus ou moins grave, elles n’ont pas, à l’inverse de l’enseignement supérieur privé, l’argent 

pour faire de la publicité dans l’espace public. 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/10/22/jl-salzmann-avale-des-couleuvres/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/category/3-nord-pas-de-calais/
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/07/formations-jen-perds-mon-latin/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/24/post-bac-le-sup-prive-fait-sa-pub/


 

Les universités limitent leurs dépenses d’information et recourent à différents supports de 

communication : site Web, réseaux sociaux, plaquettes présentant l’offre de formation, salons, 

journées régionales post-bac (à Strasbourg, les 6 et 7 février 2014), Journées Portes 

Ouvertes de l’université : le 15 mars à Strasbourg, le 1er février à Lille 3 Sciences humaines 

et sociales, université où je me suis rendu pour le 1er évènement des 40 ans de Sciences pour 

l’Homme et la Société au Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq. Licences de Lille 3 en 8 photos. 

Je me mets dans la peau d’un bachelier qui a obtenu un baccalauréat littéraire avec mention 

et qui a un projet d’études, voire un projet professionnel : faire une licence d’Histoire de 

l’art et archéologie (une des 45 mentions). Je reviendrai ultérieurement sur deux autres 

projets : licence de sciences de l’éducation, licence d’administration économique et sociale. 

44 parcours de formation dans cette mention, proposés par Admission post-bac par près de 

30 universités. Questions légitimes : quel programme ? Y a-t-il un nombre de places limitées 

? Quelles chances de réussir la 1ère année, d’obtenir la licence en 3 ou 4 ans ? 

1ère surprise : les 44 parcours sont classés dans 3 domaines : Arts, lettres et langues, 

Sciences humaines et sociales, Droit, économie et gestion. 2ème surprise : 6 parcours à 

l’université de Lyon 2 Louis Lumière, 4 à l’Institut catholique de Paris. Selon les 

injonctions, d’ailleurs peu claires, de la Ministre, la spécialisation ne devait-elle pas être 

progressive de la L1 à la L3 ? la L1 ne devait-elle pas proposer un tronc commun ? 3ème 

surprise : des informations de qualité très inégale et lacunaires, au moins sur un point-clé. 

Deux parcours proposés à Lille 3 : un parcours Histoire de l’art et archéologie, un parcours 

journalisme ESJ Lille. Un seul clic, à partir d’Admission Post-bac, est nécessaire pour obtenir 

une information détaillée. Un vrai bonheur : tout figure dans une fiche de 4 pages. Histoire de 

l’art et archéologie : qualités souhaitables et pré-requis (pas de contingentement à l’entrée de 

la licence), programme, devenir des inscrits en L1. Aïe ! 592 inscrits en 2011-2012 dont 95 

http://www.ju-strasbourg.fr/
http://jpo.univ-lille3.fr/#!/
http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UuOb87TjKHs
http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UuOb87TjKHs
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141Lille3Licences?feat=email#slideshow/5972834952442545986
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=1#resultats
http://www.univ-lyon2.fr/histoire-de-l-art-19098.kjsp?RH=LIC
http://documents.univ-lille3.fr/files/pub/www/formations/licences/licence_histoireart.pdf
http://documents.univ-lille3.fr/files/pub/www/formations/licences/licence_histoireart.pdf


bacheliers de l’année présents aux examens : 23 d’entre eux seulement (dont 12 bacheliers 

scientifiques) ont obtenu la L1. Information qui va questionner les bacheliers 2014 ! 

Parcours Journalisme, en partenariat avec l’ESJ Lille. L’étudiant désireux de s’insérer dans 

cette option sera inscrit à la fois en licence parcours Histoire de l’art et archéologie et dans 

le diplôme d’établissement DE – ESJ. La capacité d’accueil de ce diplôme d’établissement est 

limitée à 30 places et soumise à des frais de scolarité spécifiques. L’entrée dans le parcours 

s’effectue après examen de dossier. Les candidats doivent constituer parallèlement un dossier 

d’admission en diplôme d’établissement à l’ESJ Lille. Les bacheliers intéressés vont se poser 

la question des droits d’inscription à l’ESJ : je n’ai pas trouvé la réponse. 

 

Deux parcours proposés à Strasbourg : Histoire de l’art, Archéologie. Cinq clics sont 

nécessaires pour connaître le programme des études : admission Post Bac, puis fiche de 

l’université, puis celle de la faculté des sciences historiques, puis celle des licences, puis 

enfin celle du programme et du calendrier des 6 semestres de licence pour l’année… 2013-

2014. Un clic sur une autre branche de l’algorithme permet de découvrir le devenir des 340 

bacheliers qui se sont inscrits en 1ère année de licence de sciences historiques en… 2005-

2006. Je crains que le bachelier et ses parents ne s’énervent ! Le programme ? Ne figurent que 

les titres des unités d’enseignement ! Des infos obsolètes sur les taux d’obtention de la licence 

en 3 ou 4 ans. 

Que va décider le futur bachelier qui a le projet de faire une licence d’Histoire de l’art et 

archéologie ? Il va vraisemblablement être dubitatif car il n’a pas toutes les informations en 

ligne. Il a tout intérêt à aller aux Journées Portes ouvertes ! Pour discuter avec des 

enseignants. Pourvu que ceux de la discipline soient là ! 

 

 

https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=15716
http://esj-lille.fr/
http://esj-lille.fr/formations/le-diplome-historique/frais-de-scolarite-2/
http://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-sh053-232
http://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-rne-0673021v-pr-sh053-232
http://histoire.unistra.fr/
http://histoire.unistra.fr/uploads/media/_2__lic_Histoire_arch_23-40_mise_a_jour_1401.pdf
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/SAP_Parcours_et_devenir_des_etudiants/UdS_-_Licence_Sc_Historiques_01.pdf
http://www.unistra.fr/fileadmin/upload/unistra/universite/SAP_Parcours_et_devenir_des_etudiants/UdS_-_Licence_Sc_Historiques_01.pdf


Licence en Humanités 

Admission post-bac 2014 : les candidats aux études supérieures peuvent saisir leurs vœux à 

partir d’aujourd’hui (82 chroniques sur APB). L’offre reste pléthorique et illisible : 24 types 

de formation (dont 23 sélectives à l’entrée), 11.448 formations dont 2.605 licences. L’offre 

de formation en licence n’est pas réduite, en dépit des fanfaronnades de la Ministre Geneviève 

Fioraso sur le nombre limité de mentions (45), créées par l’arrêté sur le cadre national des 

formations. 

Exeunt les mentions Lettres classiques, Lettres modernes. En route pour la mention 

Licence en Humanités. Un échec : 8 universités seulement affichent la nouvelle mention (14 

parcours types). Deux exemples et deux singularités : Lille 3 et Paris 10 Nanterre. Nombre 

de places limitées dans l’une et non dans l’autre, charge hebdomadaire de cours fort 

différente, contenus hétérogènes d’une licence à l’autre. Bref, une initiative née dans les 

universités au nom de leur autonomie pédagogique, confirmée par l’arrêté LMD de 2002. Pas 

de coordination pour penser une sorte de programme commun au niveau national. Et la 

Ministre qui communique sans vergogne sur SA réforme de la licence ! 

Université de Lille 3 Sciences Humaines et Sociales, licence Humanités et Sciences de 

l’Information (HSI). Présentation très détaillée sur le site de l’université : pas de 

contingentement à l’entrée de la licence, 16 à 20 heures de cours par semaine, pas de 

spécialisation progressive de la L1 à la L3, faible taux de succès en L1. 

Université de Paris 10 Ouest Nanterre La Défense. La Licence Humanités est une formation 

pluridisciplinaire en Lettres et Sciences Humaines comparable à la formation dispensée 

dans les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Cette formation d’excellence 

(26 à 30 heures de cours par semaine) s’adresse à des lycéens doués d’une très forte capacité 

de travail. 

La Licence Humanités comporte 4 parcours : (1) le parcours général Humanités, lettres et 

sciences humaines ; (2) Humanités classiques, arts et cultures antiques ; (3) Humanités et 

arts du spectacle ; (4) Humanités, droit, économie/gestion. Chaque parcours offre des 

associations spécifiques de disciplines et des spécialisations particulières en 3e année : il faut 

tenir compte de ces 2 éléments pour choisir le parcours qui correspond le mieux à votre profil 

et aux poursuites d’études envisagées. Les parcours sont contingentés. 

Admission Post-bac : l’illisibilité de l’offre et de la carte de formation a encore de beaux jours 

devant elle ! 

 

Musiciens intervenants fragilisés 

Les Centres de Formation des Musiciens Intervenants vont bientôt fêter leur 30ème 

anniversaire. Il en existe neuf dont le CFMI de Sélestat (université de Strasbourg) et celui de 

l’université de Lille 3. 

Les CFMI ont, en particulier, une mission de formation, conduisant à l’obtention du Diplôme 

universitaire de musicien intervenant (DUMI). Il s’agit d’une formation professionnelle 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/admission-post-bac/
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/07/formations-jen-perds-mon-latin/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/11/07/formations-jen-perds-mon-latin/
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=7070
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=7070
http://documents.univ-lille3.fr/files/pub/www/formations/licences/licence_hsi.pdf
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=11105
http://cfmi.unistra.fr/
http://cfmi.formation.univ-lille3.fr/www/
http://cfmi.formation.univ-lille3.fr/www/index.php/formation-initiale/le-dumi


(1.500 heures en 2 ou 3 ans), induisant une sélection à l’entrée et un nombre de places 

limitées. Ils ont diplômé plus de 4000 musiciens intervenants. Plus de 3 millions d’élèves de 

l’école primaire sont concernés. Prestation de musiciens intervenants lors du lancement des 

40 ans de Lille 3 : 15 photos. 

 

Les CFMI sont aujourd’hui fragilisés, leurs budgets étant réduits. Ils dépendent de trois 

ministères (Éducation nationale, Culture et communication, Enseignement supérieur), mais la 

coordination interministérielle est défaillante. Beaucoup de paroles sur l’éducation artistique 

et culturelle à l’école, mais des actes qui ne suivent pas. 

La dotation 2014 du CFMI de Lille, versée par la DRAC Nord Pas-de-Calais, a été réduite 

de 56.000 euros soit – 17%. Le CFMI m’a fait parvenir un texte de profonde inquiétude et 

d’incompréhension : la réduction affecte un institut qui fonctionne bien et qui répond aux 

demandes de ses ministères de tutelle. Lire ce texte…  

Lire également 1. La chronique du 18 décembre 2011 : Innovations pédagogiques : lutheries 

sauvages pour musiciens civilisés. 2. L’ouvrage de Francis Lebon, Profession « musicien 

intervenant » à l’école (L’Harmattan, 2014). 

http://cfmi.unistra.fr/dumi/conditions-dacces/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleMusidiens?feat=email#slideshow/5976818711515539378
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nord-Pas-de-Calais
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/CFMI%20.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/12/18/pres-et-innovations-pedagogiques/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/12/18/pres-et-innovations-pedagogiques/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/Profession-musicien-intervenant-Francis-Lebon.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/02/Profession-musicien-intervenant-Francis-Lebon.pdf


 

 

Un an après l’entrée en L1 

Lille 3 fête ses 40 ans. L’occasion de mettre en valeur les travaux de son observatoire : 

l’OFIVE, créé en 1999 et dirigé par Stéphane Bertolino. Le dernier numéro publié (janvier 

2014) est consacré au devenir des bacheliers entrés dans l’université en septembre 2011 : 

amorce d’un suivi de cohorte. A lire absolument dans cette période où les bacheliers 2014 

vont commencer à saisir leurs vœux d’études supérieures dans le dispositif Admission Post-

bac. 

 

Enquête auprès de 1260 néobacheliers 2011 inscrits à Lille 3 en 2011/2012 en première 

année de Licence générale. Devenir en 2012-2013 : 58% de réinscrits et 42% non réinscrits 

à Lille 3. 

L’étude révèle notamment que 3% des néobacheliers 2011 non réinscrits en 2012/2013 ne 

sont jamais venus et que 20% ont quitté Lille 3 avant les examens du 1er semestre. Par 

ailleurs tous les sortants ne sont pas, comme on pourrait le croire, en situation d’échec 

puisque 9% avaient validé leur 1
ère

 année de Licence et que bien souvent les jeunes bacheliers 

s’étaient inscrits à Lille 3 par choix pédagogique « volontariste » (82%) et moins souvent par 

défaut (18%). 

http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UtjulrStzDU
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/index.html
http://blog.educpros.fr/pierredubois/files/2014/01/46_Neob2011.pdf
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/admission-post-bac/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/admission-post-bac/


En s’inscrivant à l’université, leurs ambitions d’études étaient assez élevées, un quart 

d’entre eux cherchait à atteindre un niveau de diplôme supérieur ou égal à bac+5 et 49% un 

diplôme de niveau bac+3. La plupart d’entre eux n’y ont d’ailleurs pas renoncé car 83% ont 

poursuivi leurs études l’année suivante, majoritairement dans l’enseignement supérieur (31% 

en Licence et 34% en BTS) et les autres, en emploi (7%) ou en recherche d’emploi (7%), 

envisagent dans plus de 63% des cas de reprendre des études. 

Quant aux raisons de leur départ de l’université, le décalage entre la réalité de la formation 

(matières enseignées) et les représentations (attentes) a souvent été évoqué (37% des cas) et 

un quart des sortants a déclaré que leur projet professionnel avait évolué en cours de route. 

D’autres (29%) n’étaient pas préparés aux études universitaires et ne se sont pas adaptés au 

fonctionnement de l’université, 9% ont jugé qu’ils n’avaient pas le niveau requis. 

 

L’université et le Plan campus 

J’avais prévu de consacrer la chronique de ce soir à la signalétique réussie du Campus du 

Pont de Bois de l’université de Lille 3. Cette signalétique exemplaire – colorée, précise, 

claire et donc efficace – se retrouve dans les 4 albums (97 photos) de la seconde partie de 

cette chronique. Mais priorité à l’actualité du contexte des projets immobiliers de cette 

université de Sciences Humaines et Sociales. 

 

3 février 2014. Geneviève Fioraso s’est déplacée à Lille, pour annoncer le xième Programme 

Plan Campus. Un montant d’1,3 milliard d’euros va être mobilisé pour financer 13 campus 

scientifiques et universitaires sur le territoire français. Ce financement a été rendu possible 

grâce à une modification de la loi qui autorise désormais les universités à emprunter… 

Emprunter en situation de grave crise financière, de fonds de roulement qui fondent comme 

neige au soleil, de quasi cessation de paiement pour certaines universités, c’est nouveau, ça 

vient de sortir ! Un emprunt, ça se rembourse ! Avec quel argent ? 

http://www.univ-lille3.fr/actualites/?actu=9481
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76816/programme-plan-campus-1-3-milliard-d-euros-pour-financer-13-campus.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid76816/programme-plan-campus-1-3-milliard-d-euros-pour-financer-13-campus.html


Ce xième Programme est à inscrire dans le livre des records du n’importe nawak. Mais où 

sont donc passés les 4 milliards et quelques centaines de millions de la vente des actions 

d’EDF, à l’origine du Plan Campus ? Où cet argent frais – capital et intérêts – s’est-il 

volatilisé ? J’y reviendrai bien sûr dans une prochaine chronique ! D’autant que le 

Partenariat Public Privé (PPP), tant décrié par la Ministre, fait son retour ! 78 chroniques 

du blog sur le Plan Campus. 

Opérations immobilières prévues à Lille 3 (reportage des 21 et 22 janvier 2014) ? 

L’opération prioritaire est la transformation de la Bibliothèque Universitaire, au cœur du 

Campus du Pont de Bois, en Learning Center. J’y ai consacré une longue chronique et 

plusieurs albums photos : le coût prévisible approche désormais les 50 millions d’euros. 

L’infographie, publiée aujourd’hui sur le site du MESR, annonce, pour ce xième Programme 

Campus, un investissement de 110 millions d’euros pour l’ensemble de la région Nord 

Pas-de-Calais, 90 pour Lille, 20 pour Valenciennes. Couleur majoritairement bleue pour le 

camembert de Lille = financement en PPP. Je sens que Fabienne Blaise, présidente de Lille 3 

va s’énerver… avec raison ! 

Album 1 : 47 photos. Venant de la station de métro, entrée dans l’université par la passerelle 

qui relie la Ville au Campus universitaire. Passerelle décrépite et rouillée, propriété de la 

ville nouvelle de Villeneuve-d’Ascq : sa rénovation n’est pas inscrite dans son budget ; 

l’impression visuelle est déplorable. Dès l’entrée sur le domaine universitaire (architecte 

Pierre Vago), tout change : un plan du Campus (photo ci-dessus) ; facile de se repérer pour se 

rendre dans tel ou tel endroit. Le Forum central : une grand’place, encore peu arborée. 

Quatre immeubles la bordent : la BU, la Maison de l’Étudiant et le Kino, le bâtiment A 

(prolongé par une extension à l’arrière), le bâtiment B qui comprend les bureaux de 

l’administration. 

Symboliquement, cette répartition spatiale est parfaite : le Campus est ouvert sur la ville ; 

l’université est un lieu de savoir (amphis et salles de cours, la BU), de culture (le Kino Art et 

essai), de restauration (plusieurs implantations du CROUS), et de pouvoir : la présidence est 

au cœur du Campus et directement accessible par toutes et tous. Campus piétonnier : les 

voitures sont garées dans les parkings souterrains ou à l’extérieur en pourtour du Campus. 

 

Album 2 : 16 photos du bâtiment administratif. Il est clairement signalé par un large 

bandeau horizontal au dessus de son entrée. C’est le siège de la présidence, de l’équipe de 

direction, des services centraux. Siège du service de communication : sa responsable, 

Laurence Demay, m’accompagne pour le repérage des œuvres du 1% artistique (chronique à 

suivre). Siège de l’Observatoire (OFIVE) où j’ai rendez-vous avec Stéphane Bertolino, son 

responsable. 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/plan-campus/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/plan-campus/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/29/lille-de-la-bu-au-learning-center/
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Actus/51/1/bei_298511.pdf
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleBatimentA?feat=email#slideshow/5976183072227575170
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2010/08/pierre-vago/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleAdministration?feat=email#slideshow/5976185280660787714
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/17/lille-3-un-an-apres-lentree-en-l1/


Album 3 : 15 photos. Je cherche « mon » bureau, celui que l’UFR m’a affecté quand j’ai 

été nommé à Lille en octobre 1980, comme professeur des universités en sociologie. Je le 

localise au rez-de-jardin du bâtiment A : mais est-ce vraiment celui-là ? Par contre, je suis 

certain que l’amphi que je photographie est celui des mes cours en 1ère année 

d’Administration économique et sociale. Je quitte ce bureau en octobre 1987, pour gagner 

celui dédié au directeur de l’UFR. Je n’y demeure qu’une année universitaire. J’obtiens en 

effet ma mutation à Paris 10 Nanterre. 

 

Album 4 : 19 photos des bâtiments C, D, E, F, G. Me voici presque dans la campagne… Un 

parc urbain borde le Campus. Ces bâtiments sont d’une période postérieure aux bâtiments A 

et B : ils n’ont pas d’âme. Ils ressemblent à des bâtiments provisoires, à bas coûts. Le 

bâtiment D est un ancien restaurant du CROUS. Il est aujourd’hui le siège de l’UFR MIME, 

Mathématiques, Informatique, Management, Économie dont Laurence Broze est encore 

directrice pour 24 heures. UFR MIME, fille de l’UFR dans laquelle j’ai enseigné dans les 

années 80. Nous allons déjeuner en ville, l’ancienne et le nouveau directeur, Gérard 

Hamiache, ainsi que Sophie Dabo (photo). De quoi discutent trois professeurs de sciences et 

un ancien professeur de sociologie ? Des postes affectés à l’UFR : les deux derniers postes 

de sociologie ont été redéployés en interne. Les diplômes d’Administration économique et 

sociale sont en effet partis à Lille 2 Droit et Santé. 

 

https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleMonBureau?feat=email#slideshow/5976189812069021890
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleBatimentsCDEF?feat=email#slideshow/5976226447163682498
http://www.univ-lille3.fr/ufr-mime/


Pour aller plus loin : 81 chroniques du blog sur l’enseignement supérieur et la recherche en 

Nord Pas-de-Calais. 

 

De la BU au Learning Center 

Le blog (Insula) de la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité (université de Lille 3 

Sciences humaines et sociales) est d’une richesse inégalée pour comprendre l’histoire de 

l’enseignement supérieur dans la région Nord. Quand fut fondée la Bibliothèque 

Universitaire des Facultés des Lettres et Droits à Lille (album de 6 photos) ? Qui est 

l’architecte de la bibliothèque de Lille 3 sur le campus du Pont de Bois (album de 23 photos) 

? Transformer la BU en Learning Center grâce à l’opération Campus ? 

 

13 billets du blog Insula concernent l’histoire de la bibliothèque universitaire de Lille, 

depuis le transfert de la Faculté des lettres, de Douai à Lille, en 1887. Ils sont réalisés par 

Isabelle Westeel, Conservateur des bibliothèques, directrice du Service commun de la 

documentation de l’université Lille 3. Extraits de quelques-uns des billets. 

Billet Origine de la Bibliothèque Universitaire. Les débuts de l’histoire de l’université de 

Lille sont marqués par la lutte mémorable qui oppose les deux villes de Douai et de Lille. Le 

22 octobre 1887, le transfert à Lille des facultés douaisiennes de Droit et des Lettres est 

décidé et rendu officiel… La convention (entre la Ville de Lille et l’État) du 12 mars 1887 

avait prévu la construction d’une bibliothèque municipale et universitaire juste en face de la 

Faculté des lettres. Alfred Mongy élabore les plans en 1890. Le chantier s’arrête très vite par 

manque de crédits…  

… Décision est prise de mener à terme la construction de la bibliothèque universitaire sur le 

terrain déjà réservé. La Ville de Lille participe à la dépense pour 50%. Le 5 mai 1907, 

Charles Bayet, recteur de l’Académie de Douai-Lille entre 1891 et 1896 et alors directeur de 

l’enseignement supérieur inaugure le bâtiment.  

http://blog.educpros.fr/pierredubois/category/3-nord-pas-de-calais/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20131LilleFaculteDesLettres?feat=email#slideshow/5972945595700972114
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleBU?feat=email#slideshow/5974269826936920514
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/03/une-histoire-de-la-bibliotheque-universitaire-de-lille/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/03/origine-bibliotheque-facultes-lille/


La bibliothèque universitaire, séparée des bâtiments des facultés − fait assez rare à l’époque 

− est une des plus modernes de sa génération. D’une superficie de 1.544 mètres carrés, elle 

peut abriter 500.000 volumes. La grande salle de travail, de forme elliptique, contient 120 

places. Lille est alors une grande ville universitaire, avec en 1895, 1.356 étudiants et 1.700 

étudiants à la veille de la première guerre mondiale. 

Billet Découvrir la Bibliothèque Centrale de Lille 3. La Bibliothèque a régulièrement 

l’occasion de mettre en lumière les richesses de son fonds patrimonial… A l’occasion des 

Journées européennes du patrimoine 2012, le samedi 15 septembre 2012, le Service 

commun de la documentation porte sur la bibliothèque un regard qui en fait elle-même un 

objet de patrimoine. 

 

À l’heure où l’université Lille 3 est activement engagée dans un projet de rénovation et de 

restructuration devant aboutir à la création d’un Learning Center, le SCD prend le temps de 

redécouvrir et de faire découvrir ce bâtiment exceptionnel de l’architecte Pierre Vago et 

d’ouvrir au public les coulisses de cet établissement conservant plus de 600.000 documents 

où travaillent 65 agents et une vingtaine de vacataires… Premier bâtiment visible en arrivant 

par la chaussée haute, la bibliothèque. Elle est à l’image et à l’échelle du campus : dense, 

compacte, monumentale. 

Billet de Christophe Hugot, rédacteur en chef d’Insula, ingénieur d’études, responsable de la 

bibliothèque des Sciences de l’Antiquité de Lille 3, et élu au CA de l’université depuis 2000. 

L’architecte Pierre Vago (1910-2002). À l’issue d’un itinéraire tumultueux, à toutes les 

phases de sa création, l’université sera inaugurée en 1974 et Pierre Vago aura la satisfaction 

d’avoir livré “cette grande œuvre” sans un jour de retard – écrit-il vingt-cinq ans plus tard – 

et sans un franc de dépassement (mais avec quatre procès qui minèrent l’architecte : 

contentieux portant sur le revêtement des sols, les menuiseries métalliques, les espaces verts 

et les gaines de désenfumage). 1974-2014 : les 40 ans de Lille 3. 

De la BU au Learning Center. LA référence pour les Learning Centers : le Rolex Learning 

Center de Lausanne (62 photos). Que faire ? Détruire ou transformer la bibliothèque conçue 

par Pierre Vago ? Le choix, largement consensuel, est en faveur de la restructuration : 

préserver et valoriser le patrimoine. Combien de millions d’euros ? Apportés par quels 

financeurs ? Lille 3 n’a pas l’argent pour financer une partie de l’investissement. Compter sur 

le Plan Campus ? 

http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2012/09/decouvri-la-bibliotheque-centrale-lille-3/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2010/08/pierre-vago/
http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UugVLbTjKHs
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/08/20/lausanne-rolex-learning-center/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/08/20/lausanne-rolex-learning-center/


Campus Grand Lille : 110 millions d’euros de l’Etat pour relever 3 défis. La Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a annoncé, le 15 septembre 2009, la dotation de 

110 millions d’euros pour le projet Campus Grand Lille. Cet accompagnement de l’État sera 

complété de l’appui des collectivités locales. Ce sont 200 millions d’euros qui pourront être 

mobilisés dans les 5 ou 6 années qui viennent. 

Document de septembre 2009 : Construire ensemble une université nouvelle dans 

l’Eurométropole. Plusieurs campagnes de rénovation des bâtiments d’enseignement se sont 

succédées sur le site Pont de Bois, et la bibliothèque universitaire centrale demeure 

aujourd’hui le dernier point critique majeur. Sa mise en sécurité doit accompagner le projet 

prioritaire de l’université à l’heure des campus numériques et des évolutions pédagogiques 

en cours et à venir : la création d’un learning center thématique (financement CPER partiel 

acquis) et la montée en qualité des services de documentation offerts aux étudiants. La 

réalisation du learning center (restructuration BU et Maison régionale de l’Archéologie) est 

prévue pour 22 M€ (9 M€ campus en complément des 13 M€ au titre du CPER). 

 

21 janvier 2014, je suis invité à la conférence de presse de Fabienne Blaise, présidente de 

l’université de Lille 3. Le Learning Center n’est plus un serpent de mer. Le montage financier 

est désormais éclairci : plan Campus et Contrat de Projets État-Région 2014-2020. La 

présidente ne peut toutefois s’empêcher d’être prudente. Lille 3 n’a perçu, du CPER 2017-

2013, que 500.000 euros. Le coût de la transformation de la bibliothèque du début des années 

70 en Learning Centrer est passé de 22 millions d’euros à près de 50 millions : la BU 

actuelle est amiantée et le coût du silo pour le stockage des livres a été réévalué à la hausse. 

Le Learning Center sera-t-il opérationnel en fin de CPER, en 2020 ? 

Les 21 et 22 janvier, je visite et photographie le Campus de Lille 3 et ai la bonne surprise de 

découvrir le bâtiment E. Il abrite l’Atelier national de reproduction des thèses (ANRT). 

En questionnant un des imprimeurs, j’apprends que mon doctorat d’État, soutenu en 1978, y 

est sauvegardé… en micro-fiche. Il n’est donc pas accessible sur la Toile ! Album de 10 

photos. 

http://www.campusgrandlille.fr/
http://www.campusgrandlille.fr/pdf/sep2009/pages57.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atelier_national_de_reproduction_des_th%C3%A8ses
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleTheses?feat=email#slideshow/5974274523003738738
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleTheses?feat=email#slideshow/5974274523003738738


 

 

Les Learning Centers 

Il n’y a pas que les mauvaises nouvelles financières à Versailles Saint-Quentin (UVSQ). 

14 janvier 2013. La nouvelle bibliothèque du campus des sciences à Versailles a ouvert 

(communiqué)… Plus qu’une bibliothèque, il faut désormais dire learning center, insiste 

Chantal Merle, adjointe de la responsable des bibliothèques des sciences de la nature et du 

génie, qui suit le chantier depuis son début : « ce nouveau concept de bibliothèque fait tomber 

la cloison entre les activités documentaires et pédagogiques. Pour la rentrée prochaine, nous 

sommes en train de travailler avec la faculté des sciences pour rapprocher les enseignements. 

La bibliothèque est ainsi particulièrement adaptée au travail en petits groupes. Nous allons 

commencer avec les filières informatiques et maths, avant d’étendre le principe aux autres 

filières ». 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/02/08/budget-rectoral-pour-versailles/
http://www.uvsq.fr/
http://www.uvsq.fr/nouvelle-bibliotheque-nouveaux-usages-nouvelles-methodes-de-travail-254415.kjsp?RH=1244023892739&RF=1183710093677


 

Le modèle de Learning Genter : le Rolex de l’EPFL de Lausanne (62 photos). Un projet : 

celui de Lille 3 Sciences Humaines et Sociales. 

5 décembre 2013. L’UFR des sciences et la Direction des bibliothèques et de l’information 

scientifique et technique de l’UVSQ dressaient, à l’occasion d’une journée d’étude, un 

premier bilan de l’activité de la nouvelle Bibliothèque des Sciences comme Learning centre. 

Versailles, de la construction d’une BU à l’expérience pédagogique d’un Learning 

Center. INSULA, le blog de la Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité de Lille 3 a consacré 

un long et riche compte-rendu de cette journée d’étude par Anne Morenvillé. 

Extraits… Partant du principe acquis que le face à face pédagogique en cours magistral ne 

doit plus être le seul vecteur de transmission de la connaissance, quel accompagnement 

pédagogique peut-on mettre en place – sans création de postes supplémentaires - pour 

favoriser la réussite des étudiants en L1, enjeu majeur pour l’université ? Une volonté 

politique forte en matière de pédagogie active et un partenaire convaincu- la BU – ont permis 

de repenser la pédagogie en appui sur les ressources du Learning centre pour atteindre ces 

objectifs. Il s’agit de voir la BU non plus seulement comme un stock de livres mais comme 

un acteur pédagogique à part entière et de trouver les interactions permettant de mobiliser 

les ateliers ou les savoir faire de la BU au cœur des enseignements, des projets, au moment 

où le besoin survient. 

Les FabLab, plus qu’un outil, participent de cet état d’esprit consistant à favoriser la 

capacité à réaliser des projets, à « être dans le faire ». Il s’agit de créer des lieux où l’on peut 

facilement se réunir, faire incuber des projets, expérimenter, produire ; des lieux où se 

croisent des acteurs en provenance d’environnements différents. Pour placer cette initiative 

au centre du campus, l’utilisation du Learning centre s’est imposée. Le lieu importe peu 

finalement, c’est son accessibilité qui compte. La volonté est de remettre au cœur de 

l’université l’échange entre pairs et la pratique au service du projet d’établissement. A 

Versailles, cette dynamique a pris la forme de cinq ateliers ciblés sur des thématiques 

scientifiques développées par l’UFR des Sciences. Le choix de ces thématiques a pris en 

compte la capacité à mobiliser les enseignants dans l’accompagnement pédagogique, la 

mutualisation d’équipements de recherche utilisés irrégulièrement dans les laboratoires, la 

présence d’experts référents sur ces thèmes (un enseignant et un technicien par atelier)… 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/08/20/lausanne-rolex-learning-center/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/29/lille-de-la-bu-au-learning-center/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/29/lille-de-la-bu-au-learning-center/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/12/versailles-construction-bu-experience-pedagogique-learning-centre/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2014-02
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/12/versailles-construction-bu-experience-pedagogique-learning-centre/#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2014-02


… Les discussions ont évoqué la nécessité de fonctionner par projets afin d’associer 

différents acteurs, mais comment pérenniser ce mode de fonctionnement ? Peut-on envisager 

un comité de pilotage du Learning centre représentatif des différents services engagés ? Pour 

Dominique Barth, une solution serait d’envisager le Learning centre comme une 

composante de l’université, ce qui lui confèrerait de nouveaux droits de représentation et une 

nouvelle place au sein de la gouvernance de l’université. 

 

Université, lieu de Culture 

5 octobre 2010. Emmanuel Ethis, président de l’université d’Avignon et des Pays de 

Vaucluse, remet à Valérie Pécresse, le rapport de la Commission Culture et Université : 

128 propositions pour inciter chacune des universités à se saisir et à mettre en œuvre celles 

qui lui paraissent les plus adéquates, les plus mobilisatrices, les plus porteuses d’un 

développement de la culture à l’université. 

21 janvier 2014. Lille 3 Sciences Humaines et Sociales et la Culture en acte. Album de 21 

photos : au cœur du campus du Pont de Bois, un cinéma d’art et d’essai, le Kino, une galerie 

d’exposition, les 3 Lacs, et le théâtre des Passerelles.Des initiatives excellentes, mais que ne 

respectent pas toujours les étudiants. 

 

Album de 15 photos : au Kino, pour la soirée de lancement des 40 ans de l’université, des 

jeunes musiciens jouent avec des instruments peu ordinaires, créations du Centre de formation 

des musiciens intervenants (site du CFMI et chronique du blog). 

15 juillet 2013. Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso et Jean-Loup Salzmann signent la 

convention Université lieu de culture. Les deux ministères et la Conférence des présidents 

d’université s’engagent à intensifier les pratiques artistiques et culturelles des étudiants et 

plus largement de la communauté universitaire ; renforcer les échanges entre les universités 

et leur environnement de manière à en faire des lieux de culture ouverts sur la cité ; 

dynamiser les partenariats avec les institutions artistiques et culturelles ; valoriser le 

patrimoine architectural, scientifique, technique, artistique, paysager et linguistique des 

universités et favoriser la rencontre entre l’université et la création artistique. 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2010/11/08/de-la-culture-a-luniversite/
http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UvICXrStzDU
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleCulture?feat=email#slideshow/5976815650970804802
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleCulture?feat=email#slideshow/5976815650970804802
http://www.univ-lille3.fr/culture/le-kino/
https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/arts/actualites/?actu=9412
https://www.univ-lille3.fr/ufr-humanites/arts/actualites/?actu=9412
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LilleMusidiens?feat=email#slideshow/5976818711515539378
http://cfmi.formation.univ-lille3.fr/www/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/12/18/pres-et-innovations-pedagogiques/
http://www.cpu.fr/actualite/signature-de-la-convention-universite-lieu-de-culture/


Difficile d’apprécier l’impact de cette convention, dont ne sont pas précisés les moyens 

financiers. Les universités sont, de tout temps, des lieux de culture. Dans le contexte de la 

crise financière qui atteint une majorité d’entre elles, ne sont-elles pas conduites à réduire 

leurs dépenses pour la Culture ? 3 février 2014 : dans les universités, désabonnements en 

masse aux revues scientifiques. 

21 janvier 2014, Lille 3, conférence de presse. Fabienne Blaise, présidente de l’université : 

nous multiplions les partenariats culturels, avec la Maison des écrivains et de la littérature 

(accueil d’un auteur dans nos murs), avec l’Orchestre national de Lille, avec la Bibliothèque 

municipale, avec la Villa Marguerite-Yourcenar ; dès ce printemps, nous accueillerons dans 

nos murs un fonds qui nous a été légué, celui de l’Institut néerlandais de Paris (à cette 

occasion, nous organiserons une action commune de notre association de danse et de l’école 

des Pays-Bas, et la MESHS organisera des manifestations sur la peinture néerlandaise). La 

région nous aide : 150.000 euros pour les emplois étudiants dédiés à la culture. 

 

24 janvier 2013. Signature de la première convention Université, lieu de culture entre 

l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles Provence Alpes Côte d’Azur. Les modalités de partenariat reprennent les 

principaux axes de la convention interministérielle tout en s’appuyant sur les actions déjà 

mises en œuvre au sein de l’Université et sur les compétences de la DRAC pour engager un 

plan d’action pluriannuel en cohérence avec les réalités du territoire et dans une perspective 

d’innovation. Cette signature s’inscrit aussi en ouverture du Séminaire National des Arts et 

de la Culture Étudiante organisé par les associations étudiantes qui se tiendra les 31 janvier, 

1er et 2 février 2014 à Avignon. 

 

Prix du 1% artistique pour Lille 3 

Étudiant à la Faculté des Lettres de Lille dans les années 60, puis professeur dans 3 

universités différentes dont Lille 3 (entre 1980 et 1988), j’avoue que j’ignorais l’existence des 

œuvres du 1% artistique ; je passais à côté sans les voir… parce que rien n’était fait pour 

attirer mon attention ? 2011 : les 60 ans du 1% artistique. Depuis que je suis blogueur 

(janvier 2009), j’ai développé une vraie passion pour ces œuvres (57 chroniques). Je les 

traque lors de mes reportages et suis triste de constater, dans certains cas, leur état délabré 

et/ou l’absence de cartouche explicatif. 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/03/les-universites-desabonnements-masse-revues-scientifiques-249590
http://rue89.nouvelobs.com/2014/02/03/les-universites-desabonnements-masse-revues-scientifiques-249590
http://www.m-e-l.fr/
https://lenord.fr/jcms/pnw_6316/la-villa-yourcenar
http://inforum.univ-lille3.fr/2013/11/lille-3-accueille-le-fond-litteraire-de-linstitut-neerlandais-de-paris-arrivee-programmee-pour-le-printemps-2014/
http://www.meshs.fr/
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005630/Communique_Convention_DRAC_UAPV.pdf
http://www.fage.org/evenements/SNACE.htm
http://www.fage.org/evenements/SNACE.htm
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2011/09/17/le-1-artistique-a-60-ans/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/1-artistique/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/19/quiz-1-artistique-deux-oeuvres/


Ce n’est pas un hasard si ce sont les universités d’Arts, lettres et langues et de Sciences 

humaines et sociales qui mettent en valeur leur histoire, leur patrimoine, les œuvres du 1%, 

et, plus largement, qui font de l’Université, un lieu de culture. Deux cas exemplaires de 

belle mise en valeur : Bordeaux 3 Michel de Montaigne, Montpellier 3 Paul Valéry. 

Un cas exceptionnel : Lille 3 Sciences Humaines et Sociales. Je lui attribue le 1er prix pour 

la scénarisation du 1% artistique : album de 42 photos. 

 

26 autres photos d’un autre 1% : La Fresque des Doyens, œuvre monumentale de Jeanne 

Thil. 

1er prix pour la signalétique des œuvres : panneau général sur le Forum, juste devant la 

Maison de l’Étudiant. Photo : c’est quoi le 1% artistique ? 

 

1er prix pour les cartouches, disposés auprès de chaque œuvre (photo). Peut-être, dans une 

version ultérieure, un QR Code y sera ajouté. 

1er prix pour les informations en ligne : Art et culture. Inventaire détaillé. 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/02/05/universite-lieu-de-culture/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2010/11/30/campus-en-photos-bordeaux-3/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2013/10/28/montpellier-3-oeuvres-du-1-artistique/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141Lille1Artistique?feat=email#slideshow/5976469515529289266
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/27/doyens-presidents-une-fresque/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141Lille1Artistique?feat=email#slideshow/5976469524979194290
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141Lille1Artistique?feat=email#slideshow/5976469593466577154
http://www.univ-lille3.fr/culture/collections-patrimoniales/art-et-culture/1-artistique/
http://documents.univ-lille3.fr/files/espaces/services/culture/patrimoine/UnPourCent.pdf


1er prix pour la présentation d’un auteur sur le blog Insula : Raoul Ubac sur les murs de 

Lille 3. Les champs labourés. Les muraux de Raoul Ubac pour Lille 3, réalisés en 1973, sont 

des mosaïques en tesselles de briques et de marbres de Vérone. Il s’agit de grands formats… 

Les sillons de Raoul Ubac entourant la Bibliothèque centrale ne sont vraisemblablement là 

que pour eux-mêmes, pour la beauté de leurs traits, pour la composition plastique de l’œuvre, 

mais ils peuvent être autant un rappel de la vie agreste qui était présente avant la création de 

la ville et du campus, que l’inscription du geste initial qui, pour l’urbaniste, a contribué à 

délimiter l’espace habité d’une université que Pierre Vago concevait latine, ouverte sur la 

cité, centrée sur un forum. 

 

 

La fresque des Doyens 

Pour ses 40 ans au Pont de Bois à Villeneuve d’Ascq, l’université de Lille 3 Sciences 

Humaines et Sociales conforte son image méritée d’université de la Culture, de valorisation 

du patrimoine universitaire, artistique et immobilier. Chronique : Faculté des Lettres : 1563, 

1887, 1974. 

Une des œuvres du 1% artistique : La Fresque des Doyens. Son histoire vaut d’être contée 

en trois dates : 1938, 1948 et 2007. Histoire et analyse de sa composition : 20 reproductions 

du livre, publié en 2010 dans la Collection Patrimoine Universitaire Nord-Pas de Calais, 

préfacé par Jean-Claude Dupas, alors président, et par Philippe Marchand. 

 

http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2010/11/raoul-ubac-a-lille3/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2010/11/raoul-ubac-a-lille3/
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2011/09/exposition-pierre-vago-a-lille-3/
http://www.univ-lille3.fr/40ans/#.UuYpOrTjKHs
http://www.univ-lille3.fr/culture/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/27/faculte-des-lettres-156318871974/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/2014/01/27/faculte-des-lettres-156318871974/
http://blog.educpros.fr/pierredubois/tag/1-artistique/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20131LilleFresque1?feat=email#slideshow/5973571128366564338
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20131LilleFresque1?feat=email#slideshow/5973571128366564338
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/Dupas.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/5Marchand.html


2007, 9 octobre, une copie – en alu brut – de la fresque est installée sur une des façades de la 

Bibliothèque, celle-ci occupant un des quatre côtés du Forum du Pont de Bois : 26 photos 

prises le 21 janvier 2014. 

1886 à 2014. Fresque des Doyens ? Faculté des Lettres de Lille puis Lille 3 : 13 doyens de 

1886 à 1969, 9 présidents de 1970 à 2014. Fabienne Blaise, élue présidente en 2012, est la 

1ère femme de cette longue série. Pour la plupart des doyens et présidents, le site dédié à 

l’Histoire de Lille 3 publie la biographie. Le blog Insula (bibliothèque des Sciences de 

l’Antiquité) consacre une longue biographie à Abel Desjardins (1814-1886), doyen de la 

Faculté des Lettres de Douai de 1858 à 1886. La Faculté des lettres compte alors cinq 

universitaires et Abel Desjardins y est seul titulaire pour enseigner l’histoire. Il a été doyen 

durant 28 ans ! 

1938. Le ministère de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts commande à Jeanne Thil 

(1887-1968) un panneau destiné à décorer l’amphithéâtre Léon Moy, premier doyen de la 

Faculté des Lettres (1886 à 1897). En 1938, le doyen en fonction est Émile Audra : il est le 

9ème. En février 1940, Jeanne Thil annonce qu’elle a terminé son œuvre : un panneau de 9 

mètres 40 sur 4 mètres 70. Mais la livraison n’est pas effectuée, pour cause de guerre ; elle 

reste dans l’atelier de l’artiste. 

 

1948. La grande fresque gagne enfin la Faculté des Lettres. Elle ne porte pas encore de titre. 

Par la suite, elle sera dénommée la Fresque des Doyens : plusieurs d’entre eux y figurent, 

dont Auguste Angellier (photo), 2ème doyen (1897 à 1900). 

https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141Lille3Fresque?feat=email#slideshow/5973575162216818370
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/doyens-presidents.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/doyens-presidents.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/doyens-presidents.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/index.html
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2011/05/buste-abel-desjardins-par-edouard-houssin/
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20131LilleFresque1?feat=email#slideshow/5973571172300325362
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/moy-leon.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/Audra-Emile.html
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/00-SiteUniversite/htdocs/angellier.html
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141Lille3Fresque?feat=email#slideshow/5973575271235070002


 

 

L’enseignement supérieur privé fait sa pub 

Admission Post Bac : 2.624 licences proposées aux bacheliers dont 203 dans la région 

Nord Pas-de-Calais : 177 dans les 6 universités publiques, 26 dans les établissements 

privés ; 167 dans le Nord, 36 dans le Pas-de-Calais. L’enseignement supérieur privé consacre 

des moyens financiers pour communiquer dans les espaces publics : 29 photos des affiches à 

la station de métro Pont de Bois (Villeneuve d’Ascq) et dans les couloirs du métro de la Gare 

Lille Flandres, formations de bac+1 à bac+5, voire plus, formations en alternance, dates des 

journées portes ouvertes. 

 

Le 21 et 22 janvier 2014, à Villeneuve d’Ascq et à Lille, j’ai cherché en vain une affiche de la 

campagne de communication du MESR. Slogan : l’université, un choix qui me réussit. 

https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=1#resultats
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=1#resultats
https://picasaweb.google.com/113394307149034804881/20141LillePubsPrive?feat=email#slideshow/5972356163071184498
http://www.letudiant.fr/educpros/entretiens/genevieve-fioraso-nous-voulons-que-l-universite-ne-soit-pas-un-choix-subi-apb-admission-post-bac-2014.html


Campagne réalisée par l’agence de communication Publicis… En comptant l’achat d’espaces 

publicitaires sur le Net et les frais de communication, le coût de cette opération représente 

environ 700.000 €. Trop peu pour afficher dans les espaces publics fréquentés. 

A la gare de Lille Flandres, une seule affiche publicitaire pour une formation publique en 

partenariat avec un établissement privé : choisirlafinance.com, proposé par la Faculté de 

Finance, Banque, Comptabilité (FFBC) de l’université de Lille 2 Droit et Santé. Une 

préparation diplômante permet aux étudiants à la fois d’acquérir une licence de gestion et de 

préparer dans les meilleures conditions possibles l’accès aux concours d’entrée en 

admission parallèle des grandes écoles de commerce françaises à la fin de leur troisième 

année. Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec le Lycée Gaston Berger de Lille 

et SKEMA Business School. Formation proposée pour la première fois à l’université à la 

rentrée 2010. Le montant payé par les étudiants sera limité aux droits d’inscription à 

l’université. Le nombre d’étudiants est limité à 40 maximum. 

 

L’université catholique de Lille affiche 24 parcours de licence dans Admission Post Bac, 

licences dans les 5 domaines. Les 15 mentions (parmi les 45 possibles) sont objectivement 

concurrentes de celles organisées dans les 6 universités publiques de la région. Le parcours 

Arts du spectacle, métiers de la culture et des arts est contingenté (75 places) et coûte de 

2.600 à 6.800 euros selon les revenus. Cinq formations en Arts sont proposées par Lille 3 

Sciences humaines et sociales ; 4 d’entre elles sont contingentées, mais les droits 

d’inscription ne sont que de 183 euros. 

http://ffbc.univ-lille2.fr/
http://ffbc.univ-lille2.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Licences/Licence/maquette_prepa_version_2012_02.pdf
http://ffbc.univ-lille2.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Licences/Licence/maquette_prepa_version_2012_02.pdf
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=12644
https://dossier.admission-postbac.fr/Postbac/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=7065


La formation de la Catho peut se payer de la Pub… Concurrence à armes inégales entre le 

privé et le public. 

 

 

 


