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Hier matin, jeudi 18 septembre 2014 à huit heures, l’administrateur provisoire d’heSam Université, 

Denis Pelletier, a cédé successivement la parole à Pierre-Cyrille Hautcoeur, président de l’Ecole des 

hautes études en sciences sociales (EHESS), Hubert Bost, président de l’Ecole pratique des hautes 

études (EPHE), Michel Wieviorka, administrateur général de la Fondation Maison des sciences de 

l’homme (FMSH), et Valérie Liger-Belaire, représentant Yves Goudineau, directeur de l’Ecole 

française d’Extrême Orient (EFEO). Tous quatre ont lu des déclarations distinctes annonçant le retrait 

de leur établissement de la communauté d’universités et d’établissements (ComUE) heSam 

Université. Jean-Michel Leniaud, directeur de l’Ecole nationale des Chartes, a pris ensuite la parole 

pour dire qu’il allait proposer également cette démarche à son CA. Dans le même temps que se 

déroulait cette prise de parole concertée, paraissait une dépêche AEF, une interview du président de 

l’EHESS à l’AEF et une circulaire interne, largement diffusée, du même président de l’EHESS à ses 

collègues. D’autres communiqués ont suivi. Ces déclarations, doublées d’une opération de 

communication préparée et orchestrée de longue date, a été menée à l’insu des autres chefs 

d’établissement partenaires d’heSam Université qui n’ont pas été préalablement informés, 

contrairement aux journalistes. Vous apprécierez toute la délicatesse du procédé ainsi que 

l’attention qu’ils manifestent à l’endroit de notre université et de ses partenaires. 

Lors de cette réunion, j’ai exprimé aussitôt, au nom de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à 

l’instar des autres chefs d’établissement, ma stupéfaction et ma consternation.  

Non seulement ces établissements renient du jour au lendemain les engagements pris et la parole 

donnée depuis près de quatre ans de collaboration constructive au sein du PRES heSam puis de la 

ComUE heSam Université ; mais ils choisissent pour ce faire le jour où le Conseil des membres devait 

approuver les statuts définitifs de la communauté et finaliser la rédaction du contrat de site, avant 

qu’ils soient examinés par les Conseils ; le jour où, précisément, le conseil des membres devait 

également lancer la dynamique collective des projets de recherche destinés à nourrir et argumenter 

la candidature d’heSam Université à la seconde vague des programmes d’investissement d’avenir 

(PIA 2), dans le cadre d’une Initiative d’excellence (IdEx), essentielle au financement de notre 

politique de recherche.  

Ces quatre établissements manifestent aussi leur irresponsabilité foncière envers l’institution, ses 

personnels, ses locaux et sa gouvernance, ainsi qu’envers le devenir de l’actuel IdEx « Paris Nouveau 

Monde » (PNM), de ses projets scientifiques (dont le Centre Michel Serres pour l’innovation), de ses 

sept Laboratoires d’excellence (LabEx) et son Equipement d’excellence (EquipEx). 

Les établissements qui, comme le nôtre, ont depuis l’origine soutenu pleinement et de bonne foi, 

sans duplicité ni « plan B », ce projet innovant de construction d’une université de recherche de type 



nouveau à l’articulation des sciences humaines et sociales, des « sciences de l’ingénieur », du 

management public et privé, des arts et des nouvelles technologies, se concertent actuellement. Je 

tiendrai naturellement informé dans les meilleurs délais, l’ensemble de notre collectivité 

universitaire des propositions qui découleront de cette réflexion collective.  

La réunion des directrices et directeurs d’unité de recherche qui s’est déroulée hier après-midi, 

comme initialement prévu, autour des deux vice-présidentes de la Commission de la Recherche, 

Annie Millet et Caroline Moricot, et de l’administrateur académique de l’IdEx, Bertrand Wigniolle, a 

démontré toute l’inventivité, la créativité et l’énergie des dynamiques collectives de recherche à 

l’œuvre au sein de notre établissement. Si une solution institutionnelle se dessine rapidement, 

comme je l’espère, nous irons résolument de l’avant, aux côtés et dans le respect de nos partenaires, 

à commencer par le CNRS, pour la réussite d'un projet scientifique qui nous réunit et au sein duquel 

nous entendons tenir toute notre place.  

  

 


