
Principes et orientations prioritaires
La Sorbonne Nouvelle est dans une situation très difficile à ce jour à cause des choix qui
ont été faits et de la politique qui a été menée depuis 7 ans.
Les élections du 4!décembre représentent un moment décisif pour l'identité et l'avenir de
notre université puisque nous serons appelés à nous doter de nouveaux conseils et d’une
nouvelle équipe. Notre destin est entre nos mains et dans nos votes.

PRÉAMBULE : NÉCESSITÉ D’UNE PRISE DE CONSCIENCE 
MOBILISATION ET RASSEMBLEMENT 

AUTOUR D’UN PROJET AMBITIEUX ET NOVATEUR

Nécessité d’une prise de conscience. Une administration provisoire, qui prolonge deux
mandats d’une même «!gouvernance!», a jugé bon, malgré les avis défavorables et les de-
mandes de report émanant des conseils et des personnels de Paris!3, de signer à la hâte
les statuts de la COMUE USPC. Il en résulte que notre université est depuis juillet dernier
en situation de sursis relativement à un processus d'absorption-dilution dans une gigan-
tesque université unifiée (120!000 étudiants).

Nécessité d’une mobilisation, afin de préserver et de promouvoir l'identité et l'intégrité
de notre établissement, de ses domaines de recherche et d'enseignement!; de défendre
ses personnels, enseignants-chercheurs et BIATSS, menacés dans leur métier et dans leur
existence même. Face à un parti-pris de dénigrement visant à décourager et à faire accepter
la liquidation de Paris!3, il s'agit aujourd'hui de valoriser les talents et les grands atouts de
notre université pour lui préparer un autre avenir.

Nécessité de se rassembler autour d’un projet partagé, en rupture avec les dérives 
bureaucratiques et la perte de sens. Un projet véritablement ambitieux et novateur, pour
une université ouverte, dynamique, rayonnante, orientée vers une culture de la coopération,
qui donne toute sa place à l’innovation et aux possibilités d’agir, qui permette à chacun
d’être fier de travailler pour accomplir nos missions d’enseignement et de recherche.



Principes

AFFIRMER L’IDENTITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE
PROMOUVOIR UN VRAI FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE

PERMETTRE À CHACUN D’ÉPROUVER LE RESPECT 
ET LE GOÛT DU MÉTIER

CONTRIBUER ENSEMBLE À BÂTIR UN PROJET 
AMBITIEUX ET NOVATEUR

Renouer avec les ambitions qui ont fait le renom et le prestige de la Sorbonne Nouvelle,
plutôt que de dévaloriser notre université et de justifier une politique conduisant à l’abais-
sement et à la dépendance.

Garantir l'identité disciplinaire de notre établissement, ses formations et ses diplômes,
et promouvoir le domaine « Arts, lettres, langues et civilisations », qui est aujourd'hui 
fortement menacé. Préserver l'intégrité de Paris 3 et la maîtrise de son avenir. Se donner
avant qu'il n'en soit plus temps les moyens de pouvoir faire des choix, au lieu de subir et
d'appliquer avec zèle et empressement des réformes aux effets régressifs.

S’affirmer résolument contre une COMUE autoritaire et technocratique, telle que la ren-
dent possible les statuts récemment votés et signés. Mettre un terme dans notre propre
université à une « gouvernance » trop prompte à se soumettre aux injonctions venues d'en
haut et à imposer de façon autoritaire ses décisions au mépris des avis et des votes des
conseils élus.

Associer tous les membres de notre communauté universitaire (BIATSS, enseignants-
chercheurs et étudiants) afin de promouvoir les enseignements et la recherche de la 
Sorbonne Nouvelle dans le cadre d'une coopération maîtrisée et réfléchie avec les autres
établissements, excluant tout transfert de compétences.

Respecter les personnes, les écouter, leur répondre, les recevoir, reconnaître leur travail
à tous les échelons. Assurer le principe de la collégialité et les libertés académiques. Pros-
crire les abus de pouvoir et le cumul démesuré des responsabilités. Ne pas se servir de
notre université comme d’un tremplin pour des ambitions carriéristes.

Faire vivre une communauté universitaire dans laquelle chacun peut être heureux et fier
de travailler, d’enseigner, d’étudier, de faire de la recherche, d’être utile et de contribuer à
bâtir un autre avenir.

Donner du souffle, de l'élan, de l'envie de faire, et de vraies perspectives au sein d'une
large mobilisation pour la promotion et la réussite de la Sorbonne Nouvelle.



Orientations prioritaires
CHOISIR UN AUTRE AVENIR POUR LA SORBONNE NOUVELLE

Face à une série de réformes engagées sans concertation, à des statuts signés sans
que le débat n’ait pu se développer, la Sorbonne Nouvelle doit garder la main sur sa 
politique de recherche, de formation, de documentation, de vie étudiante, de relations 
internationales.

Déjouer les faux-semblants et les discours lénifiants qui présentent la COMUE sous des
traits flatteurs, avec quelques promesses destinées à faire accepter tout le reste, occultant
de nombreux dossiers problématiques et de graves périls. Tenir un discours clair et lucide
sur la situation actuelle et faire prévaloir une véritable transparence en même temps que
des pratiques démocratiques effectives.

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

Améliorer concrètement des conditions de travail qui n’ont cessé de se dégrader. Mettre
à profit l’expérience et la compétence de tous pour reconstruire un service public stable et
efficace. Rétablir un fonctionnement clair et cohérent. En finir avec le primat d’une gestion
soumise à des procédures lourdes et inadaptées, aux contraintes d’une informatisation
mal maîtrisée, dont on voit les effets pervers et dévastateurs lors de cette rentrée.

Rompre avec une application inopérante de techniques de gestion dont on ne semble
retenir que le pire : des méthodes d’organisation managériales qui débouchent sur des
dysfonctionnements chroniques, des projets de restructuration qui se traduisent par une
centralisation accrue et une obsession du contrôle, sans prise en compte de l'expérience
et des savoir-faire existants.

Renforcer les principes du service public face à la privatisation progressive et la préca-
risation. Revaloriser et assurer la reconnaissance des personnels dans l'exercice de leurs
fonctions. Clarifier les modalités d'attribution des primes et des promotions. Endiguer la
réduction des effectifs et la perte des postes, notamment en empêchant leur transfert vers
la COMUE.

SIMPLIFIER ET RÉORGANISER

Réduire le millefeuille bureaucratique. Rompre avec la dictature de l’urgence et de 
l’agitation, source de stress et d’inefficacité. Supprimer les superstructures inutiles et 
redonner des moyens là où le travail se fait, sur le terrain. Lutter contre la centralisation
abusive et la déresponsabilisation des acteurs. Mettre un terme à la complexification, à
l’alourdissement des structures et des procédures administratives, débouchant sur l’exas-
pération de tous et l’épuisement de beaucoup.

Repenser le fonctionnement des UFR et des Départements. Répartir clairement et avec
pertinence les responsabilités et les tâches entre les Départements, les UFR et les Services
centraux, en évitant les chevauchements et les confusions, sources de tensions, d’allon-
gement des délais et de gâchis. Replacer du personnel qualifié sur le terrain, faire confiance
aux personnes compétentes plutôt que de promouvoir une culture autoritariste et d’empiler
les strates de bureaucratie.



Vous pouvez faire des commentaires, contribuer à l’analyse 
collective de la situation, faire des propositions, sur notre site : 

http://www.avenirsorbonnenouvelle.com/

Vous pouvez également y exprimer votre soutien.

Mettre au centre de nos préoccupations et de notre projet les étudiants, qui souffrent le
plus d’un tel système et subissent de plein fouet les conséquences du renouvellement 
précipité des maquettes, des procédures aberrantes, des réorganisations mal conduites.

Conférer un rôle plein et entier aux conseils et aux comités démocratiquement élus. 
Assurer un équilibre et une éthique des responsabilités et des pouvoirs. Respecter les
délais dans les convocations ainsi que dans la diffusion des comptes rendus des conseils
et des commissions. Diffuser en temps réel les informations utiles et pertinentes.

FAVORISER UNE RECHERCHE DE QUALITÉ 
FACTEUR DE RAYONNEMENT

Soutenir le travail des chercheurs et des enseignants-chercheurs et leur donner les
moyens de bénéficier d’un temps effectif pour la recherche, malgré l’accumulation des 
évaluations et des appels d’offres.

Équilibrer le financement de la recherche grâce à une politique d'augmentation des 
budgets récurrents dans le cadre des projets quinquennaux validés par les instances 
nationales d'évaluation.

Garantir le périmètre scientifique des instances de recherche, écoles doctorales et
équipes au lieu d'aller droit vers la fusion. Assurer la synergie entre la recherche et la 
formation doctorale, notamment par l'accroissement du soutien logistique et financier aux
jeunes chercheurs, doctorants, docteurs, post-doctorants.

* * *
Au cœur de notre métier, à savoir former les étudiants par l'enseignement et par la 

recherche, notre mission sera d'inverser les pratiques actuelles marquées par la centrali-
sation et la bureaucratisation. Priorité sera donnée à la qualité de l'enseignement, aux 
innovations pédagogiques ainsi qu'aux avancées scientifiques par la mobilisation de tous.

Nous vous invitons à rejoindre la liste
SORBONNE NOUVELLE : POUR UN AUTRE AVENIR

Cette liste soutiendra la candidature 
de Catherine Naugrette 

professeur à l’Institut d’Études théâtrales 
et présidente de la18e section du CNU

à la présidence de notre Université


