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Trajectoire 

 

José Savoye, professeur de droit, a terminé son mandat de président de Lille II en janvier 2004. 

Christian Sergheraert, professeur de pharmacie, né en 1945, VP en charge du conseil scientifique, a été 

élu pour le remplacer au 1
er
 tour de scrutin par 74% des voix (les autres voix allant à l’autre candidat, 

professeur de médecine). Christian Sergheraert est quelqu’un de la maison : il enseigne à Lille II 

depuis 1971 

 

José Savoye demeure président de la commission des réglements et législations de la CPU jusque la 

fin de 2004. 

 

José Savoye a une longue histoire de responsable universitaire. Il a été doyen de la faculté de droit de 

1983 à 1989, président de Lille II de 1989 à 1994, président du pôle universitaire de 1994 à 1996, puis 

à nouveau président de Lille II de 1999 à 2004. S’il avait eu la possibilité de se faire réélire président, 

au moins pour un an, José Savoye dit qu’il aurait été réélu à 80% ; les candidats à la succession ne se 

seraient pas présentés contre lui.  

 

Il vient d’être élu président de l’université médicale virtuelle francophone (cette université comprend 

23 universités dans le monde) 

 

Le président 

 

Il y a une très grande transformation de son rôle, mais pas de progrès. Le président est devenu un 

technicien ; il y a un métier de président. En dépit de cela, l’intime conviction de José Savoye est que 

l’université est condamnée à être gouvernée par des professeurs ; on ne peut les remplacer par des 

administratifs  (« on en a menacé les universités). Il faut que les présidents soient des professeurs ; les 

présidents maîtres de conférences connaissent des problèmes ; ils ne peuvent décider par exemple de la 

promotion des professeurs ; le grade de professeur concourt à la légitimité du président ; il y a des 

maîtres de conférences qui achètent le grade de professeur (il y a en effet une voie nouvelle, dite 

longue, pour accéder au grade de professeur sans avoir réussi l’agrégation). Ceci est fortement critiqué 

par les professeurs ; mais cela a été une suggestion de la CPU. L’autorité du président repose sur des 

facteurs personnels dont la légitimité du grade. Il est le primus inter pares. 

 

Le rôle administratif et financier du président s’est renforcé de manière considérable. Mais le 

président ne doit pas être un employé supplémentaire aux écritures. Il risque de se faire manger par le 

quotidien. Il doit garder une vision politique ; il doit tenir la barre ; il est le capitaine sur le bateau ; il 

n’est pas celui qui met le charbon dans la machine. S’il laisse se développer la houle, c’est la 

catastrophe pour l’université. José Savoye a introduit une machine à signer parce que, sinon, il aurait 

dû passer 2 heures par jour à signer des documents en tant que président ; à la fin de son deuxième 

mandat, il a même introduit une deuxième machine à signer ; il en donne la clé à une personne de 

confiance (sa secrétaire particulière). Entre ses deux mandats de président, le nombre de mandats 

financiers à signer a été multiplié par 10 ; il est devenu impossible pour un président de signer la 

totalité des mandats, alors que le rôle financier du président est de plus en plus important ; être un 

professeur en épigraphie grecque ne prépare pas à la fonction de président.   
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Il faut au moins un embryon de formation avant de devenir président. Nul n’a été président à Lille II 

s’il n’a pas occupé auparavant des responsabilités ; il faut avoir fait ses preuves. Il faut être compétent 

en gestion et avoir fait preuve de caractère. On sait que le pouvoir rend fou, et que le pouvoir absolu 

rend absolument fou. Il y a des gens qui « déjantent » quand ils sont en situation de pouvoir.  Je 

m’assurerai qu’un président ne va pas perdre la tête ; il faut l’avoir déjà vu en situation de pouvoir. Il 

faut se méfier de l’introverti, de l’humble, du discret, du président non emmerdeur (il est sûr qu’il 

emmerderait tout le monde). Josée Savoye donne l’exemple d’une doyenne, qui a été une présidente de 

faculté épouvantable ; est-ce que l’université va s’en remettre (José Savoye dit que sa femme l’avait 

pourtant prévenu !).  

 

On a dit que les syndicats ne voulaient pas de la réélection des présidents, disant qu’un président réélu 

serait tout puissant. C’est une erreur d’interprétation : le législateur a voulu éviter l’électoralisme ; 

pour le législateur, un président doit pouvoir gouverner sans se préoccuper de sa réélection 

(impossible). C’est une erreur : on sait bien que l’irresponsabilité du chef de l’Etat est un mythe ; elle 

s’écroule au fil des révolutions. Un président ne peut être étranger aux rapports de forces ; son autorité 

repose sur un consensus et des contraintes ; il ne doit pas être une girouette. Les syndicats ne veulent 

pas de la réélection ; ils ne veulent pas perdre la maniabilité sur les présidents qui sont de leur 

obédience ; nombre de présidents dans ce cas sont entrés en conflit ouvert avec la section syndicale de 

leur université ; ils se sont montrés intransigeants. 

 

José Savoye est partisan de la réélection possible des présidents d’université. La fonction de président 

est la seule fonction non rééligible ; c’est une exception en droit français : les doyens, les directeurs 

d’IUT sont rééligibles. La non possibilité actuelle de non réélection, est-ce si importante. Il y a une 

vraie garantie constitutionnelle : l’élu est sous le contrôle des électeurs ; les électeurs peuvent 

sanctionner un président et ne pas le réélire. On a vu des présidents qui se présentaient à l’élection 

pour faire une fin avant leur retraite ; ou des présidents qui se verraient bien recteurs d’académie 

puisqu’ils ne peuvent être réélus (mais où est leur autonomie s’ils ont cet espoir ?). 

 

José Savoye dit qu’il savait qu’il reviendrait faire un second mandat après une interruption de cinq 

ans ; durant cette période, il est retourné au contact des étudiants ; il a écrit de nouveau. Pour son 

second mandat, il savait que, vu son âge, il n’y aurait pas d’autre mandat après et que ce serait la 

sortie.  

 

Il y a une enquête sur les anciens présidents ; un compte-rendu en a été fait à la CPU en fin de séance ; 

les 3  présidents qui avaient été réélus après une interruption de 5 ans étaient présents. Un ancien 

président invité pour l’occasion a donné son point de vue : il a parlé devant une salle presque vide ! 

C’est un signe. Aucun président n’arrive à se projeter comme ancien président. Au cours de son 

second mandat, José Savoye dit qu’il n’a rien rangé dans son bureau, pas même ses cartons. Cette 

enquête a eu 50% de taux de réponse seulement et parmi les répondants, 50% ne sont pas contents de 

n’être plus ; beaucoup vivent mal cette situation, ce qui ne préoccupe personne. Le président apprend 

sa fonction, il devient opérationnel à la mi-mandat, puis il doit partir. C’est un gâchis. Il faut s’occuper 

de cela : faire doyen, puis président, puis doyen, puis président, ce n’est pas idéal. José Savoye fait une 

prédiction : il y aura de moins en moins de volontaires pour faire le président, ou bien il y aura une 

baisse de qualité chez les candidats ; qu’est-ce qui donnera l’envie de se présenter à la fonction 

présidentielle ? 

 

Le président et les conseils 

 

Au niveau institutionnel, le pouvoir est plutôt bien réparti. Toutefois, 3  conseils, c’est un de trop. Le 

projet de loi sur la modernisation des universités, voulait en ajouter un 4
ème

, le comité d’orientation 

stratégique, « c’est du délire ». Plus on multiplie les conseils, plus on les vide de leur contenu. Il ne 

faut cependant pas confondre conseils et groupes de travail ; les groupes de travail sont nécessaires. 
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L’université s’est habituée à avoir 3 conseils. Ces 3 conseils ont des vécus très différents ; la 

répartition se fait par champs de compétences. Le CEVU et le CS sont des organes de préparation du 

CA. Dans 95% des cas, le CA avalise les propositions du CEVU et du CS. 

 

Le président est l’exécutif. Mais le président préside le CA, en en étant membre ou non (José Savoye a 

vécu les deux situations). Au cours de son premier mandat, il était élu en CA, mais il aurait pu être 

battu lors d’un renouvellement du CA (d’où un risque de légitimité pour le président). Au cours de son 

second mandat, il ne s’est pas représenté au CA quand sont venues les élections. Il dit que cela était 

une erreur, car, en n’étant plus membre du CA, il faisait perdre une voix aux juristes et ne pouvait plus 

prendre de procurations de ses collègues. Depuis fin février 2004, José Savoye dit qu’il n’est plus rien, 

ni président, ni membre du CA, alors que, depuis 1970 soit presque 35 ans, il a toujours été élu au 

conseil d’université ou au CA de Lille 2 ; il a été élu sous tous les grades (d’assistant à professeur). Il 

dit qu’il fera son retour lors des élections qui doivent avoir lieu en fin d’année. A Lille II, pour éviter 

que les têtes de liste soient battues (à cause du scrutin avec panachage possible), c’est la présentation 

par ordre alphabétique qui est retenue. Il faut supprimer le panachage. 

 

Le fonctionnement réel des conseils 

 

Le président est maître de l’ordre du jour. Exerce-t-il vraiment ce pouvoir ? il faut l’exercer, ne pas le 

laisser à d’autres. Le président a instruit la plupart des dossiers. S’il a des relations normales, saines 

avec ses conseils, les conseils votent ses propositions.  

 

Un exemple, c’est le vote du budget ; c’est un pouvoir fantastique du conseil d’administration (comme 

le parlement), mais qu’est-ce que le CA fait de son pouvoir ? Soit il fait un blocage systématique, soit 

il avalise la proposition de budget. Le président arrive avec le budget (consolidé ou non, peu importe ; 

le budget, ce ne sont pas les comptes financiers ; ceux-ci sont plus importants). Pour le budget, c’est 

un ordre du jour spécial. Tous les conseillers ont eu les documents en temps et en heures, et aucun ne 

les a lus. L’agent comptable fait dans le pédagogique (avec des powerpoints), puis c’est « y a-t-il des 

questions ? des observations ? C’est alors un silence religieux ». Le président fait alors un 

commentaire : « faites attention à ceci ou cela, aux réserves, aux investissements, au fonctionnement ». 

Le président redonne alors la parole ; il est rarissime d’avoir une intervention, sauf éventuellement 

d’un responsable gestionnaire avec qui le président a préparé le budget. Le CA vote le budget à 

l’unanimité, avec 2 voix contre, celles de l’UNEF. La CGT vote « oui » ; c’est l’alliance historique 

entre les gaullistes (José Savoye lui-même ?) et les communistes. 

 

Le contraste, c’est quand le CA vote les subventions pour un total de 30.000 euros, ou même de 1.000 

Euros pour un match de football à la Pentecôte. Les questions fusent alors de partout. « Pour voter 

30.000 euros, la CA va mettre quatre heures. Pourquoi ? Parce que les gens savent ce que c’est 1.000 

Euros, mais 100 millions d’Euros, ils ne savent pas ; ils font confiance ».   

 

A Lille II, le budget est vraiment préparé par les universitaires et l’agent comptable. « On pourrait 

faire n’importe quoi. Dans les universités qui n’ont que des littéraires et des médecins, comment font-

ils ? C’est l’administration qui fait le budget (d’ailleurs pourquoi pas ?) ». Des universités sont fort 

mal gérées ; le ministère donne de l’argent et n’en regarde pas l’usage. Les réserves montent ; des 

universités ne dépensent pas et s’étonnent que le ministère redresse leur budget (celui des universités 

franciliennes en particulier) José Savoye dit qu’il a des doutes sur les compétences financières des 

universités.  

 

Le président et les composantes 

 

Lille II a deux secteurs : droit et santé. 20.561 étudiants en 2003-2004 (+ 5,9% par rapport à l’année 

précédente). L’université a 6 grosses composantes (médecine, pharmacie, odontologie, staps, droit 

avec sciences politiques, une composante d’études supérieures des affaires), 4 Instituts (article 33) 

dont l’IUT, 2 IUP. 
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Une UFR est mal gérée. José Savoye a appelé le doyen et lui a dit « tu vas dans le mur » ; le doyen lui 

a répondu qu’il avait pris des mesures. José Savoye dit qu’il a oublié l’inertie : « tu seras mort avant 

que tes mesures ne soient efficaces ». Le doyen lui répond : « je ne fais ni détournement, ni de 

dépenses somptuaires ; pourquoi me critiques-tu ? Je dépense pour le service public ». Le président 

devant l’urgence de la situation a retiré au doyen la délégation financière. Le doyen a donné sa 

démission, avec l’espoir que le président la refuserait ; ce qu’il n’a pas fait. C’est le comité de 

direction de l’université qui a demandé de retirer la délégation ; il voulait éviter qu’il soit fait appel à 

la solidarité des autres pour combler le déficit de cette composante ; ce qui aurait été pénalisant. Il y a 

eu une inspection de l’inspection des finances. La conclusion a été « l’université de Lille II est la 

mieux gérée de France » ; 11 mois de trésorerie. Le doyen a essayé d’utiliser cet argument, en vain. 

 

José Savoye dit qu’il a fait voter le dernier budget de l’université (fin 2003). Il a fait voter un certain 

nombre de travaux pour l’avenir ; il faut les financer ; l’ordre de priorité a été établi par les doyens (il 

ne s’agit pas de faire se combattre les riches et les pauvres ; les pauvres ne peuvent pas financer les 

travaux). Cela a été voté dans le budget ; tout est dans le budget ; José Savoye est cynique sur ce point.  

 

L’évaluation des finances 

 

A la fin de son premier mandat, José Savoye a connu l’évaluation du CNE et une inspection de la cour 

des comptes. Le résultat était : « on ne comprend pas que vos réserves augmentent alors que n’avez 

jamais cessé d’investir. Comment faîtes-vous ? ». José Savoye a demandé à être entendu par la 

chambre régionale des comptes (elle n’avait pas respecté la procédure) : « comment ai-je augmenté la 

caisse ? pourquoi dans ce cas les multinationales ne m’arrachent-elles pas pour que j’aille travailler 

chez elles ? La Cour se méprenait sur la notion de réserves, sur la temporalité du budget. L’université 

a réussi à faire du 11% d’intérêts dans ses placements ».  

 

José Savoye raconte alors l’histoire de la toiture de la faculté de droit, toiture qui était à refaire. 

L’appel d’offre est fait ; un crédit de 2 millions d’Euros est disponible. José Savoye arrive à 

économiser sur ce crédit pour faire des travaux supplémentaires, mais ne respecte pas totalement la 

procédure prévue de l’appel d’offres. L’inspection des finances le lui a reproché. Mais José Savoye 

revendique le résultat : en fin de mandat, il est parvenu à ce que l’université de Lille II ait un 

patrimoine immobilier qui est le meilleur de France. José Savoye dit qu’il exerce en parallèle la 

fonction d’avocat dans le secteur de l’aménagement, qu’il a la compétence dans la construction et que 

personne ne peut lui raconter d’histoire dans ce domaine. 

 

Le budget global 

 

La CPU pousse au financement global. Le SNESUP est contre. La nouvelle loi de finances (LOLF) y 

poussera. Le problème est que les universités ne maîtriseront pas ; elles n’ont pas les compétences 

techniques. Le président doit exercer des compétences dont certaines relèvent de compétences 

techniques fort élevées. Le président en a délégué certaines à des personnes en qui il a toute confiance 

et qui ont des compétences professionnelles. Il faut éviter les « y a qu’à ». 

 

Josée Savoye raconte encore une autre histoire. Il a acheté un stade sur les fonds propres de 

l’université (stade de 60.000 m², vote à l’unanimité du CA. C’est une très bonne décision ; le stade a 

été acheté à moitié prix et au 10
ème

 de ce qu’il vaudra en utilité : demain, pour un laboratoire de 

recherche, le train existera. Les réserves ont été dégonflées, mais le patrimoine a été augmenté. C’est 

une technique de politique financière. José Savoye dit qu’il a tout son patrimoine dans l’immobilier : il 

sait donc de quoi il parle.  

 

L’autonomie des universités 

 

Le rôle du président a changé. L’autonomie : les universités doivent savoir se gérer. Si un conseil 

devait être créé, ce serait un conseil des régents, qui pourrait réunir des anciens étudiants chefs 

d’entreprise ou chefs d’établissements financiers ; ce conseil pourrait gérer le patrimoine et arrêter le 
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budget. L’autonomie des universités passe par l’autonomie financière. Il faudra lever la question 

taboue, celle des droits d’inscription. 

 

Les universités ne veulent pas de l’autonomie. Elles ne veulent pas de contrôle, elles ne veulent pas de 

responsabilité financière ; « on ne touche pas à l’argent, c’est sale ! » 

 

Il y a toutefois des risques à cette autonomie, des risques de dérive. Il faut garder l’esprit du service 

public ; le savoir n’est pas une marchandise, mais cette seule incantation ne suffit pas.  

 

Les français traitent leurs problèmes en franco-franchouillars. Ce n’est pas une surprise de savoir que 

très peu de présidents étaient présents à la rencontre organisée par l’EUA. Il faut ouvrir les yeux, avoir 

des objectifs, avoir des alliés (une union latine, il faut y croire). 

 

Les réformes 

 

Les réformes sont insuffisantes pour changer. Les hommes doivent changer. Toutefois un minimum de 

réformes institutionnelles doit être fait (ne serait-ce que supprimer la présidence de la CPU par le 

ministre). La CPU n’a pas de budget, pas de personnalité juridique (elle était même menacée de 

gestion de fait). 

 

Dans un premier temps, des « cavaliers » avaient été prévus dans la loi de finances ; cela pouvait 

suffire. Puis, tout le monde a voulu en rajouter. Le texte de loi a fini par faire 17 pages : tout le monde 

a cru voir des choses entre les lignes ; ce fut la catastrophe : il était clair que jamais cela ne passerait ; 

certes, les présidents réunis à Lille avaient fait un texte sur l’autonomie des universités (mais 

aujourd’hui 80% des présidents réunis à Lille ne sont plus présidents).  

 

Quelques choses simples étaient possibles : la réélection possible du président, une autonomie 

budgétaire pour la CPU (trouver uns institution sui generis), résoudre la question de la concordance 

des mandats (président et conseils), changer la majorité des 2/3 pour réformer les statuts de 

l’université, avoir des VP proposés par le président, institutionnaliser le VP étudiant.  

 

Le travail d’un président ne se fait plus dans son bureau. Il doit être là où cela se décide (cela ne veut 

pas dire dans les couloirs du ministère), alors que les gens le veulent dans son bureau. Il doit se faire 

entendre dans les vraies instances, dans la CPU ; il doit créer la réputation de son université.  
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Equipe de direction de l’université 

 

 

 

 

 


