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Le Président
Frédéric DARDEL!
Aux membres du Conseil de la Faculté SHS - Sorbonne

!
Chers Collègues, 

J’ai bien reçu votre motion et je vous remercie de votre intérêt pour les statuts de la communauté 
d’Université. Vos interrogations sont légitimes et je peux comprendre un certain nombre de vos 
inquiétudes qui me semblent au moins pour une part liées à un déficit d'explications dont j’assume la 
responsabilité et que je veux ici essayer de clarifier.

Je pense qu'une partie des difficultés vient du fait qu’à mon sens, on ne devrait pas analyser la COMUE 
avec la grille de lecture dont nous avons l'habitude pour une université. C'est un regroupement 
d'établissements de nature confédérale, sans personnel enseignant-chercheur, BIATS ou composantes 
rattachés. Personnels et UFR restent dans les établissements, avec leur conseils actuels et leurs 
prérogatives.

Aujourd'hui USPC, en tant qu'établissement public, c'est seulement 13 personnes en tout, pour un 
budget propre de moins de 3 M€ (contre plus d'un milliard d'€ consolidés pour les 8 établissements 
d'enseignement supérieur qui le composent, soit moins de 0,3% de l’ensemble). Ce n’est en rien une 
superstructure lourde et contraignante. En tout cas, ce n’est pas comme ça que je conçois la COMUE et 
que je souhaite la construire. Ces différences expliquent à mon sens pourquoi le législateur à conçu les 
instances des COMUE de manière différente de celles des universités.

Pour répondre plus précisément à vos questions spécifiques :

1) Sur la composition, la représentativité et le mode l'élection du CA.

Ainsi que je l'ai dit, USPC est une structure confédérale. Ceci nécessite d'avoir à la fois une 
représentation des établissements en tant qu'institutions et une représentation des personnels de ces 
établissements. C’est une différence majeure avec les universités. Ceci aboutit à un équilibre assez 
complexe avec d'une part des élus représentant les personnels et les usagers (32 sur 61, ce qui reste 
une majorité) et d'autre part des représentants des établissements, leurs présidents, qui sont aussi des 
élus de chacun d’eux. Il me paraît indispensable que les chefs d'établissement siègent dans ce CA, 
pour pouvoir établir un lien et une cohérence entre les politiques des universités et établissements 
autonomes membres de la COMUE, et celle de la COMUE elle même.

In fine, le conseil comporterait environ 27 enseignants chercheurs ou assimilés : 16 élus représentant 
les personnels et 11 représentants les établissements et organismes. 27 sur 61, c’est une proportion 
très voisine de celle du CA de notre université : 14 EC sur 30 membres. On est donc proche de 
l’équilibre traditionnel d’une université.

La composition que nous avons retenue nous est largement imposée par la loi qui laisse peu de marge 
de manœuvre. La loi impose en effet :

 >10% de représentants des membres (i.e. les présidents d’université ou d’établissement)  
 >30% de personnalités extérieures 
 >50% d’élus

ce qui ne laisse que 10% flottants à répartir entre ces trois catégories

Nous avons retenu

 18 % de représentants des membres 
 30 % de personnalités extérieures 
 52 % d’élus
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Nous ne pouvons guère bouger ces valeurs, sachant que nous avons voulu privilégier les multiples de 8 
(nous sommes 8 établissements d’enseignement supérieur).

Sur la nature indirecte du scrutin, l’objectif a été de permettre une représentation la plus large possible 
des établissements d’enseignement supérieur partenaires, indépendamment de leur taille. Dans un 
scrutin direct, l’EHESP ou l’IPGP, voire l’INALCO auraient été écrasés, ce qui aurait été à mon sens le 
contraire de l’esprit d’une structure confédérale, où tous les établissements devraient pouvoir faire 
entendre leur voix et leur spécificité. Le système des délégués, analogue aux «grands électeurs» de 
notre Sénat, permet de corriger en grande partie ces effets de taille.

De manière plus anecdotique, il existe de plus de grandes différences de statuts entre les collèges 
électoraux des différents établissements, en particulier chez ceux qui ne sont pas des universités. Le 
scrutin indirect et le système des délégués permet de les lisser ou de les corriger .1

Enfin, sur le fond, je ne partage pas l’analyse que le scrutin indirect est antidémocratique dans ce type 
d’organisation particulière. A titre de comparaison, pratiquement toutes les grandes confédérations 
syndicales de notre pays utilisent ce type de scrutin indirect et avec des collèges spécifiques de 
dirigeants et d’élus dans leurs instances nationales, sans que cela suscite la critique. Elles le font pour 
les mêmes bonnes raisons : préserver la représentation de toutes les branches professionnelles et des 
directions des diverses fédérations territoriales. 

2) Sur la composition du Conseil des membres 

Le conseil des membres représente les exécutifs de chacun des établissements. Il sera composé des 
chefs des 8 établissements (présidents d’université, de l’Inalco et de l’IPGP, directeurs de l’EHESP et de 
Sciences-Po) et de représentants des directions générales des organismes.

C’est une structure un peu analogue au conseil des directeurs de composantes (bureau restreint) à 
l’intérieur de notre université.

En réunissant régulièrement les responsables exécutifs, on peut ainsi faire remonter ou redescendre 
les informations, besoins et demandes et coordonner les décisions prises par chaque établissement.

3) Sur le rôle des instances de USPC et leur  «distance» par rapport aux composantes

Les composantes et les personnels restent rattachés aux établissements et leur mode de 
fonctionnement n’est pas changé par la COMUE. Les budgets, les carrières des personnels, les 
politiques de formation, de recherche… restent décidées par les instances de chaque établissement et 
localement dans chaque composante.

USPC n’a pas vocation a se substituer aux établissements et les questions qu’il va traiter seront pour 
l’essentiel de nature différente, en particulier au travers d’actions complémentaires mobilisant des 
moyens idex dont il conserve la programmation : international, valorisation, contrats doctoraux 
supplémentaires, programmes scientifiques interdisciplinaires, chaires, innovation pédagogique 
(SAPIENS)…

USPC a en revanche vocation à organiser la coordination des actions entre les établissements, aux 
travers de groupes de travail (VP recherche, VP formation, Systèmes d’information, vie étudiante, 
international…).
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 Par exemple, à Sciences-Po, il y a un grand nombre de chargés de cours, rebaptisés «maîtres de conférences», qui 1

sont électeurs dans leurs instances (ils sont entre 3000 et 4000). Dans un scrutin direct, ils seraient donc 
juridiquement aussi électeurs à USPC dans le collège des MCU qui comporte environ 7800 personnes en tout sur les 
8 établissements.  Légalement, si on appliquait le scrutin direct, près de 50% du corps électoral des MCU et 
assimilés de tout USPC serait constitué des seuls maîtres de conférence de Sciences-Po, ce qui me semblerait 
discutable en termes de démocratie académique.
L’EHESP a aussi des particularités dans son corps enseignant, qui comporte de nombreux professionnels, et dans 
ses étudiants, dont certains sont fonctionnaires.



4) Sur les attributions du conseil et du président de USPC et l’offre de formation

Contrairement à ce que j’ai pu lire ici ou là, j’affirme que la COMUE, son CA ou son président ne 
pourront imposer des transferts de compétences aux établissements contre leur gré. Les compétences 
des universités sont définies par la loi (article L.711.1 du code de l’éducation) et une délibération du 
CA d’un autre établissement public (la COMUE) ou une décision de son président ne peuvent annuler ce 
qui est défini par un texte de loi. C’est le principe même de la hiérarchie des normes juridiques.

La mission de coordination de USPC est bien réelle, mais ce n’est rien d’autre que ça : de la 
coordination. C’est à dire faire se rencontrer les acteurs des différents établissements sur un sujet 
donné pour les inciter à travailler ou à construire de nouveau projets ensemble (éventuellement en les 
encourageant financièrement avec des crédits Idex). 

Aujourd’hui, il n’est pas prévu de délivrer de diplôme de licence ou de master sous le sceau USPC. 
Tous nos diplômes restent dans nos établissements. Ceci ne nous interdit pas de réfléchir à de 
nouveaux diplômes qui pourraient l’être dans le futur, mais à ce jour (et dans notre offre déposée pour 
5 ans), il n’y en a pas. USPC a bien été en charge de la coordination de l’offre de master, mais ce n’est 
en rien une conséquence de la COMUE, c’est une obligation distincte inscrite dans la loi. Je cite :

Art. L. 718-2. − Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base 
d’un projet partagé, les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du seul ministère 
chargé de l’enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur 
offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert.

La commande du Ministère sur la coordination de l'offre de formation par site est totalement 
indépendante du mode de regroupement des établissements sur ce même site (fusion/COMUE/
association). C’était une injonction forte et qui s’est produite pour nous à un moment très défavorable 
(conjonction de la préparation du contrat quinquennal de la vague D, de la modification de la 
commande par le ministère, puis de l’introduction de la nomenclature des master). Ceci a créé une 
urgence et contrainte supplémentaire qui a été imposée aux établissements, mais par la tutelle, pas 
par USPC qui n’en a été que le messager (et comme dit Sophocle, personne n'aime le messager porteur 
de mauvaises nouvelles). Le fait d’entrer dans la COMUE maintenant ou plus tard n’y change rien.

Sur le doctorat, il y aura bien une politique commune USPC, qui est aussi une commande forte du 
Ministère, sur tout les sites et pas seulement dans notre COMUE. Je tiens à en préciser ici les 
modalités :

‣ Les doctorants resteront inscrits dans leur établissement (et donc à Paris Descartes pour les nôtres) 
et dans leur ED d’origine. Les procédures d’attribution de nos contrats doctoraux «Paris Descartes» 
resteront inchangées. 

‣ Ce qui change, c’est l’intitulé sur le diplôme, qui aura une double mention du type «Doctorat de 
L’Université Sorbonne Paris Cité, préparé à Paris Descartes» (comme sur les diplômes de l’Université 
de Californie, qui mentionnent « à Berkeley », « à Los Angeles »…)

‣ Il y aura un collège doctoral USPC dont le rôle sera de coordonner les pratiques (charte des thèses, 
formation des doctorants via le CFDIP…) et de procéder à l’attribution des contrats doctoraux 
additionnels financés par l’Idex (35 en 2014) ou obtenus au travers du contrat de site USPC.

La DGESIP a clairement fait savoir que cette politique doctorale commune était l’une des conditions 
d’obtention de contrats doctoraux supplémentaires au titre du contrat quinquennal (une cinquantaine 
ont été demandés par USPC)

Sur le calendrier et la procédure

L’élaboration des statuts de la COMUE a mobilisé un énorme travail des équipes concernées, sur 
plusieurs mois. Ils ont été discutés et préparés au sein d’une instance ad hoc, la CCOU (commission 
consultative sur l’organisation de l’USPC), en liaison avec le bureau de USPC, depuis le début de l’année 
universitaire, au cours de sessions régulières (au moins une fois par mois). La CCOU comportait 6 
représentants élus de Paris Descartes : 2 EC, 2 BIATSS, le VP étudiant et un représentant des doctorants 
(en raison de l’importance de la politique doctorale à USPC). 3 étaient des élus du CA, 2 du CEVU et 1 
du CS. 
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Si je perçois clairement de l’inquiétude dans votre motion, je ne vois pas au delà de cette demande de 
moratoire de solution alternative réellement crédible proposée. Le processus d’adoption des statuts est 
engagé et les consultations des instances des établissements ont commencé. La non-ratification des 
statuts par Paris Descartes aurait à ce stade des conséquences qui seraient à mon sens très sérieuses : 
non-signature du contrat quinquennal, perte des moyens Idex, perte des moyens du contrat lui-même, 
marginalisation de l’établissement, mise en péril des opérations de rénovation immobilière CPER  2

remontées par USPC…

Enfin, le calendrier d’adoption des statuts est à ce jour toujours inscrit dans la loi (avant le 22 juillet), 
je n’ai aucune indication de la tutelle que cette obligation légale soit levée et je suis donc tenu de m’y 
tenir.

Je pense que la COMUE est ce que nous en ferons, pas un objet ou une fin en soi. Après avoir travaillé 
sur ce projet de COMUE depuis des mois, je suis persuadé qu’elle ne mérite vraiment pas toutes les 
critiques et les craintes qu’elle suscite. La COMUE USPC est pour moi un outil ou un cadre pour 
construire des projets communs avec nos autres collègues d’USPC, projets que nous devrons imaginer 
et faire vivre ensemble. J’ai bien conscience que ce sujet reste encore assez flou et lointain pour vous 
et je suis prêt à venir m’en expliquer devant vous si vous le souhaitez, et à faire par ailleurs tous les 
efforts d’écoute et d’explication nécessaires.

!
Très cordialement 
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     Frédéric Dardel  

     Président de l’Université Paris Descartes 
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 Paris II Panthéon Assas qui a quitté le regroupement Sorbonne-Universités a perdu les moyens Idex et n’a remonté aucun 2

projet dans le cadre du prochain CPER.


