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Les transformations du rôle du Président au cours des 14 années de présidence d'Alain Lottin (un 

record dans la période récente).  

 

Alain Lottin, professeur d'histoire moderne, a en effet été président de Lille III de 1986 à 1991, 

administrateur provisoire de la nouvelle université d'Artois de 1991 à 1996, puis président de cette 

même université d'Artois de 1996 à 2000. En 2000, il a 65 ans et fait valoir ses droits à la retraite. 

Jean-Jacques Pollet est élu président d'Artois en 2000. 

 

 

Le pouvoir du président ? : "Il a un grand pouvoir".  

 

 

1. Lille III ou Université Charles de Gaulle, université de lettres, langues, sciences humaines et 

sociales.  

 

Alain Lottin se définit comme un cas atypique. Il a toujours été concerné par le gouvernement de 

l'université. Il contribue, en tant que maître-assistant, à la création de l'université de Lille III dans les 

années 68 à 70 (après la réforme Faure de fin 1968). Il est très favorable à l'autonomie nouvelle 

donnée aux universités. Il est rapporteur des premiers statuts ; il s'oppose à l'aile conservatrice de 

l'ancienne faculté des lettres et se définit comme quelqu'un qui veut changer l'université d'alors (une 

université à Lille avec ses 5 facultés), quelqu'un de la bande des réformateurs ; mais il n'est pas 

gauchiste. 

 

Du temps du président Rafroidy (avant 1980), Alain Lottin est directeur d'UFR, puis directeur de l'IUT 

B. Puis il fait une pause; il lui faut en effet devenir professeur d'histoire et, pour cela, il faut passer la 

thèse d'Etat.  

 

Du temps du président Ceylerette dans la première moitié des années 80, Alain Lottin est dans 

l'opposition, et assez proche du SGEN-CFDT et FO (mais ce dernier syndicat devient ensuite 

trotskiste).  

 
Note. L'interviewer est professeur de sociologie dans cette université de Lille III entre 1980 et 1988. Il est 

proche du président Ceylerette qui lui confie dès 1981 la création et la direction du service des stages. 

Ceylerette est SNESUP (syndicat de gauche). Les élections à la présidence, depuis 1968 et encore au cours 

de cette période, sont maîtrisées par les organisations syndicales. L'interviewer est directeur d'UFR en 1987-

1988, sous la présidence d'Alain Lottin. 

 

En 1986, Alain Lottin est candidat à la présidence et rien qu'à la présidence (il ne veut pas un poste de 

vice-président). Il avait en effet observé la pratique : le pouvoir est dans les mains du président. Les 

vice-présidents ont du pouvoir si on le leur en laisse. Alain Lottin est élu. Si un VP ne lui donne pas 

confiance (les 3 vice-présidents des conseils sont élus par leur conseil respectif), il le lui donne rien à 

faire. Le président a un grand pouvoir par rapport à son équipe.  
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Le président fort peut cependant rencontrer des obstacles, des freins. Si le CA n'est pas acquis aux 

projets politiques du président, il faut beaucoup "ramer" pour les faire passer. Alain Lottin n'a jamais 

été mis en difficulté par le CA (ce ne sera pas le cas d'un de ses successeurs). En 1991, lors du 

renouvellement du CA, le président est tête d'une liste ; il est fier de dire que c'est lui qui a – il est 

alors en fin de mandat – recueilli le plus de voix.  

 

Le plus difficile a été de faire passer la réforme des modalités de contrôle des connaissances : 

calculer la moyenne de toutes les unités d'enseignement en fin d'année et non pas obliger les étudiants 

à obtenir chaque unité d'enseignement (il en résulte des UE "guillotine"). Alain Lottin a voulu ainsi 

mettre en œuvre l'autonomie pédagogique de l'université ; il lui a fallu un gros travail de persuasion, y 

compris auprès des étudiants. 

 

Fin 1986, au début du mandat présidentiel, c'est la réforme Devaquet (note : 1986-1988, première 

cohabitation droite-gauche sous Mitterrand). Alain Lottin dit n'avoir pas eu de problèmes à ce 

moment; il a toujours été hostile à la sélection à l'entrée de l'université. 

 

Le début du mandat présidentiel d'Alain Lottin est encore marqué par une certaine aisance financière 

de l'université. Le président a un agent comptable qui veut maintenir des niveaux de réserve élevés. 

Alain Lottin veut faire dépenser l'argent dans les directions politiques qu'il veut ; le président 

précédent, dit-il, n'avait rien dépensé en maintenance des bâtiments. 

 
Note. Fin 1987, l'interviewer, directeur d'UFR, obtient du président Lottin des crédits pour réorganiser 

totalement les locaux du secrétariat de l'UFR. 

 

Le président Lottin est fier d'avoir réussi, en tant que Président de Lille III, les délocalisations, la 

création d'antennes qui vont être à la base des nouvelles universités de l'Artois et du Littoral en 1991. 

Ces délocalisations étaient nécessaires : entre 1984 et 1991, les effectifs de l'université sont en effet 

passés de 11.500 à 23.000 étudiants ; de plus, il y avait à résoudre la question de l'inégalité d'accès à 

l'enseignement supérieur (note : aucune implantation universitaire dans le département du Pas-de-

Calais ; la Région compte deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais). Les premières 

délocalisations des enseignements, les premières antennes en 1987 (les langues étrangères appliquées, 

puis l'information et la communication à Roubaix) ne se sont pas faites sans difficultés. Il y avait un 

problème avec les personnels administratifs, qui ne voulaient pas bouger; le ministère était réticent à 

donner les habilitations de formation. La délocalisation a cependant été votée par le CA. Il y a eu 

ensuite les délocalisations des lettres et de l'administration économique et sociale (AES) à Dunkerque, 

des langues étrangères et de l'histoire à Boulogne sur mer. Le président ne voulait délocaliser l'anglais 

à Calais contre l'avis des collectivités territoriales ; Calais avait les sciences ; Alain Lottin voulait une 

spécialisation des pôles.  

 
Alain Lottin, Une mutation, la création des universités du Littoral et de l'Artois, article paru dans les 23èmes  

annales des Pays Bas français, 2000. Les premières délocalisations : 1962, à Calais, formation scientifique 

liée à la faculté des sciences de Lille ; 1964, collège universitaire à Valenciennes ; 1964, collège littéraire 

universitaire à Amiens ; 1969, IUT à Béthune (rattaché à Lille I) ; 1971 et 1972, IUT à Calais et à Boulogne 

sur Mer. Les facteurs de la création des universités nouvelles : la croissance des effectifs étudiants, les 

mutations économiques, sociales et culturelles dans la région, les volontés politiques régionales (en 1984 : 

colloque à Dunkerque "pour l'université du Littoral"), le soutien des 4 universités existantes (1988 : assises 

pour les universités régionales), la politique contractuelle et le plan universités 2000 (annonce de la création 

de 2 universités nouvelles par L. Jospin le 9 juin 1990).  

 

Nomination d'Alain Lottin comme chargé de mission pour la création de l'université nouvelle d'Artois : 

décembre 1990. Décret de création de l'université d'Artois : 7 novembre 1991. Arrêté de nomination d'Alain 

Lottin comme administrateur provisoire : 14 février 1992. Indépendance complète de l'université par rapport 

à ses universités mères : 1 octobre 1992. 

 

Le Président Lottin est fier d'avoir réussi à maintenir l'université dans une phase de forte croissance 

qui la mettait en danger. A partir de 1988 (retour de la gauche au pouvoir), Alain Lottin dit qu'il a été 



3 

bien aidé par Jospin et son conseiller Allègre. C'est le lancement du plan université 2000 et les grues 

arrivent sur le campus. Il y a eu la rénovation des amphis ; Allègre les a visités et a aussitôt dit qu'il 

donnerait l'argent si la rénovation pouvait être faite avant la rentrée universitaire ; cela a été possible 

par le recours à des flamands (la Flandres belge est proche).  

 
2. Administrateur provisoire de l'université d'Artois : 1991-1996 

 

Alain Lottin dit qu'il a été le grand impulseur des antennes et dit qu'on le lui a suffisamment reproché. 

Dans cette période, on commence à parler de création d'universités nouvelles. La création se décide en 

1990, grâce à l'appui du recteur d'académie, le recteur Pair. Celui-ci propose à Alain Lottin de créer 

une des deux universités nouvelles. Alain Lottin lui répond : OK, mais il ne veut que de l'université 

d'Artois ; le recteur lui proposait le choix entre l'université d'Artois et celle du Littoral. Alain Lottin est 

nommé administrateur provisoire de l'université en 1991 et le restera jusqu'en 1996 (note : dans les 

universités nouvelles, il y a un administrateur provisoire nommé par le ministre et non un président 

élu). Bernard Alluin est élu président de Lille III (premier directeur de l'antenne d'Arras avant sa 

transformation en université, il soutient le développement de l'Artois). 

 

Des raisons personnelles ont joué dans le choix de l'Artois. Alain Lottin est historien et voulait 

continuer à faire de la recherche avec ses collègues de Lille. Le Littoral était trop éloigné. Arras était 

plus proche ; Alain Lottin a fait les allers et retours tous les jours entre Lille et Arras entre 1991 et 

2000. De plus, sa femme est restée enseignante à Lille. Par ailleurs, Alain Lottin est boulonnais de 

naissance et chacun sait que nul n'est prophète en son pays. Enfin, il "sentait bien" l'université d'Artois; 

il sentait qu'elle pouvait réussir alors qu'il ne sentait pas l'université du Littoral ; historien, il connaît 

les rivalités entre Dunkerque, Boulogne et Calais ; les villes du Littoral ne s'aiment pas ; elles n'ont pas 

le même passé ; il était à prévoir que les étudiants ne seraient pas mobiles d'une ville à l'autre. Enfin, le 

siège de l'université du Littoral – Dunkerque – est excentré et la ville est dominée par un maire qui est 

une figure nationale (Delebarre), qui a une tête dure (deux têtes dures se seraient affrontées, dit Alain 

Lottin).  

 

A l'inverse, les Artésiens voulaient réussir. En 1991, Arras avait déjà des antennes de lettres, d'histoire, 

de langues, et de géographie (antenne créée par l'université de Lille I) ; AES allait commencer. 

Béthune avait l'IUT (créé par Lille I), avec à sa tête un directeur monumental (qui aurait voulu être 

nommé administrateur provisoire de l'université) ; Béthune avait également l'économie et la gestion 

(hélas, dit Alain Lottin). Lens avait déjà ouvert une première année de sciences (créée par Lille I) et 

deux départements d'IUT (créés par l'université de Lille II). Il y avait alors 6 à 7.000 étudiants. L'idée 

était de conforter ces trois pôles, d'y ajouter du droit à Douai et peut-être du sport à Liévin. 5 villes 

donc pour l'université d'Artois : Arras, Béthune, Lens, Douai, Liévin. 

 

Les batailles politiques. Mettre du droit à Douai, siège d'une cours d'appel
1
, et faire dépendre le droit 

de Douai de l'université d'Artois n'a pas été une chose simple. Alain Lottin s'est opposé alors au 

président de Lille II, José Savoye
2
. Ce dernier, dit Alain Lottin, s'était jusqu'alors opposé à la création 

d'antennes. Il acceptait la création du droit à Lens, mais non à Douai (il voulait se réserver le droit à 

Douai, qui a un maire de droite, en dépendance de Lille II). José Savoye faisait de la démagogie avec 

les socialistes du Pas-de-Calais et leur disait qu'on pouvait mettre du droit à Lens (Percheron était alors 

1
er
 secrétaire du parti socialiste du Pas-de-calais. Note : Percheron devient président du conseil 

régional en 1998 et est réélu en 2004). José Savoye est même allé en Conseil d'Etat pour faire annuler 

la décision de rattacher le droit de Douai à l'université d'Artois ; il a perdu. Il y a eu une bataille sur le 

siège de l'université du Littoral (Dunkerque a gagné alors que la ville est excentrée par rapport à Calais 

                                                           
1
. Douai avait été la première ville universitaire dans la région (création par Philippe II d'Espagne en 1560) ; 

l'université de Lille n'est créée qu'à la fin du XIXème siècle.  

 
2
. José Savoye, juriste, est alors président de Lille II. Il le redeviendra entre 1999 et 2004 (voir autre interview). 
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et à Boulogne sur Mer). Il y a eu une bataille sur le siège de l'université d'Artois : Lens n'a mené qu'un 

combat d'arrière garde ; Arras, chef-lieu du département, est siège de l'université. 

 

L'administrateur provisoire a encore plus de pouvoir qu'un président. Il a même tous les pouvoirs, 

sauf ceux dévolus au conseil d'université, mais c'est lui qui l'a mis en place. Les membres du CU
3
 sont 

acquis à l'idée de l'université nouvelle ; ils ont choisi d'y venir ; ils secondent l'administrateur 

provisoire. Alain Lottin a tout de suite fait comprendre à ses collègues déjà en place (les enseignants 

qui avaient accepté d'enseigner dans les antennes) que l'université, ce n'était pas quatre beffrois, que le 

pouvoir est au siège et non pas dans chacune des quatre villes. Alain Lottin cite Guillaume d'Orange et 

le sentiment de généralité qui doit dépasser celui des provinces. Il a dit à ses collègues qu'il ne fallait 

pas qu'ils fassent intervenir le maire de leur ville, sinon "il leur collerait tous les autres maires sur le 

dos". Alain Lottin dit qu'il n'a pas eu de problèmes pour asseoir son pouvoir d'administrateur 

provisoire.  

 

Le conseil d'orientation ? Alain Lottin dit qu'il a eu un peu de méfiance à l'égard de ce conseil. Le 

président de ce conseil, René Loubert était un ancien "président d'Usinor, un parisien nommé par 

Claude Allègre, qui n'avait aucun contact dans la région et qui n'était pas vraiment un patron du privé". 

Le président du conseil d'orientation voulait être le vrai patron de l'université, Alain Lottin n'en étant 

que le directeur. Il n'en était pas question pour ce dernier. Alain Lottin avait également de la méfiance 

à l'égard des hommes politiques qui étaient dans ce conseil d'orientation (ceux-ci se sentaient plus à 

l'aise dans le conseil d'orientation que dans le conseil d'université ; ils ne sont pas à l'aise devant les 

universitaires et les étudiants). 

 

Le conseil d'orientation a travaillé sur projets. Il n'a pas servi dans le sens où il le prévoyait Claude 

Allègre : il n'a pas défini les axes d'orientation de la nouvelle université. Les projets qui ont été 

discutés dans ce conseil sont venus des universitaires et des partenaires économiques professionnels. 

Ce conseil a par contre été utile et même indispensable pour rassembler les forces, pour faire adhérer 

les gens à l'université nouvelle. Il a été un lieu de dialogue, de rencontres, de création d'une identité, 

d'adhésion à des projets. Les maires des communes, le président du conseil général en étaient membres 

et étaient présents. Ils ne souhaitaient pas venir au conseil d'université, entendre parler des questions 

de "boutique". 

 

L'administrateur Lottin a donné au Conseil d'université les prérogatives du conseil scientifique et a 

créé une commission des études (en lieu et place d'un conseil CEVU). Un seul conseil donnait plus de 

cohérence, évitait les conflits entre les différents conseils (par exemple pour les promotions des 

enseignants ; pour ces promotions, la qualité scientifique du dossier n'était pas le seul critère ; il y avait 

aussi les responsabilités de gestion au sein de l'université). Il y avait énormément de commissions pour 

préparer le travail du conseil. 

 

La délégation de pouvoir. Alain Lottin avait des vice-présidents avec des délégations, mais il dit qu'en 

fait il n'a pas privilégié le rôle des VP, mais celui des directeurs d'UFR. La structure de base était le 

président, le secrétaire général et l'agent comptable (A. Lottin dit qu'il les a toujours associés). Au 

départ, il a mis en place des pôles (un pôle pour chacune des 4 villes universitaires) avec un directeur 

de pôle, coiffant les directeurs d'UFR (ceux-ci avaient été, dans un premier temps, nommés par le 

président Lottin avec l'aval de leurs collègues enseignants). Le système des pôles a échoué : cela créait 

une structure entre les UFR et la présidence et les directeurs d'UFR court-circuitaient leur directeur de 

pôle pour aller négocier avec le président ; à Béthune, les scientifiques ne voulaient pas dépendre du 

directeur de l'IUT, nommé directeur de pôle. Alain Lottin a progressivement mis fin aux pôles. Il a dès 

lors donné plus de pouvoir aux directeurs d'UFR : absence de scolarité centrale, absence de 

surveillance centralisée des examens. 

 

                                                           
3
. Les universités nouvelles ont eu de 1991 à 1996 deux conseils et non 3 : le conseil d'université (qui a les 

fonctions des 3 conseils universitaires classiques) et le conseil d'orientation composé de personnalités 

extérieures.   
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3. Président de l'université d'Artois : 1996-2000 

 

A partir de 1996, les universités nouvelles ont dû prendre les statuts des universités "normales", les 

statuts de la loi de 1984. En 1996, Alain Lottin s'interroge : ou il retourne faire le professeur d'histoire, 

ou il continue et se fait élire président de l'université. En 1996, l'université nouvelle était encore loin 

d'être finie. Beaucoup de constructions étaient encore en cours. Alain Lottin voulait mettre en place les 

structures définitives ; c'était une période délicate. Il avait été contacté pour devenir recteur d'académie 

(mais cela ne l'intéressait pas), ou conseiller spécial du ministre Bayrou. Il a préféré continuer dans 

l'université d'Artois et s'est fait élire président. De plus, il savait que son mandat s'arrêterait en 2000 

(départ à la retraite). 

 

Ce qui a été délicat, c'est la fabrication des statuts d'une université multipolaire (5 villes avec Liévin 

qui s'est ajouté aux autres villes) et multidisciplinaire. Alain Lottin dit que ses qualités d'historien 

diplomate ont beaucoup joué pour faire accepter une représentation par discipline (et non par ville) 

dans les conseils. Chaque discipline a eu une représentation plancher dans les conseils et pour le reste 

la représentation s'est faite sur une base arithmétique (aucune discipline n'a donc été "préférée"). 4 

grands secteurs disciplinaires sont représentés dans les conseils : les sciences, la technologie (avec 

l'IUT industriel), le droit, l'économie et les sciences sociales (avec l'IUT tertiaire), les lettres et 

l'histoire. Sur cette base de représentation, le président Lottin n'a pas eu de mal à faire voter les statuts 

de l'université. Il a d'autant moins eu de mal à les faire voter qu'il avait introduit la clause suivante : 

"les statuts sont révisables avant chaque nouvelle élection" (dans les faits, personne n'a osé changer 

quelque chose depuis cette date). 

 

Le conseil d'orientation a été transformé en conseil de développement. Le président Lottin a gardé ce 

conseil sans croire en son efficacité. Cela lui a permis de garder le président de ce conseil qui tenait à 

garder cette place de président. Le successeur, le président Pollet, a mis un autre conseil de 

développement en place ; cela lui a permis de changer le président de ce conseil, mais il a pris comme 

Président, le président du conseil régional ; c'est évident que celui-ci ne fera rien.  

 

L'université et le territoire ? Le président Lottin dit qu'il a toujours fait des réunions au niveau de 

chacun des pôles universitaires et avec des personnalités extérieures. Des conseils de vie étudiante ont 

été mis en place dans chacun des pôles, mais cela a échoué tout de suite. Les élus locaux ne voulaient 

pas être mis en cause par les étudiants et par les universitaires. A Lens, les élus ont été agressés sur les 

questions de transports et de parkings ; c'était évident qu'ils ne pouvaient accepter cela. Les gens du 

territoire veulent bien s'occuper de l'université, mais ils ne veulent pas être mis en cause. Les élus 

locaux sont des notables; ils ne supportent qu'on leur parle d'un ton agressif. Pour l'intervention des 

collectivités territoriales dans les constructions universitaires, "on voyait cela entre responsables" ; on 

a fait la même chose pour les équipements de vie culturelle.  

 

Dans le CA, les personnalités extérieures viennent encore moins que dans la première période, celle de 

la construction de l'université. Les collectivités territoriales y envoient désormais des personnalités de 

deuxième rang. En CA, les problèmes discutés ne les intéressent pas. Le seul intérêt qu'ils ont 

manifesté, c'est lors de la création des licences professionnelles.  

 

Le financement par les collectivités territoriales ? L'intervention de la région a été moins importante 

dans le cas de l'université d'Artois que dans le cas de l'université du Littoral; le financement régional 

s'est discuté en priorité dans le cas du contrat de plan entre l'Etat et la Région. La région a mis sa part, 

puis cela a été terminé pour les constructions. Les communes et le conseil général sont par contre 

intervenues pour l'aménagement local ; les salles de sport ne sont jamais financées par l'Etat. Le 

président Lottin est fier d'avoir pu inaugurer le siège de l'université à Arras avant son départ. La 

mobilisation de la ville de Lens a été plus longue à obtenir. Béthune a fait sa part. Liévin avait déjà des 

installations sportives. Au tout début, les collectivités locales avaient prêté des personnels 

administratifs et techniques, mais l'université d'Artois les a rendus très vite (ce prêt a été déclaré illégal 

par les tribunaux administratifs). Les collectivités territoriales consacrent peu de ressources de 

fonctionnement pour les universités.  
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4. 14 ans président 

 

En 14 ans, le rôle du président a beaucoup changé. Le changement n'est pas dans la nature de la 

fonction, mais résulte des changements du contexte. A Lille III, la situation était très tendue à cause de 

l'importante croissance du nombre d'étudiants et de l'insuffisance des moyens ; l'université n'obtenait 

rien du ministère ; aucun politique globale n'accompagnait le développement de l'université. Le grand 

changement est venu en 1989 avec la politique contractuelle et le plan université 2000.  

 

La croissance, le président Lottin l'a vécue encore à l'université d'Artois jusqu'en 1994 ; la situation 

était encore explosive ; sous le gouvernement de droite (seconde cohabitation de la droite avec F. 

Mitterrand), gouvernement Balladur et ministre Fillon, il n'y avait aucune moyen. Il a fallu le plan 

d'urgence de Bayrou de 1996 (gouvernement Juppé sous le premier mandat de Chirac) pour s'en sortir: 

l'université d'Artois a alors obtenu un nombre significatif de personnels administratifs et d'enseignants. 

Dans cette période, c'est le président qui monte les dossiers et qui influence les choix.  

 

Au cours des deux dernières années du mandat présidentiel (1998-2000), le nombre d'étudiants a 

commencé à stagner. L'université d'Artois est devenue (hélas) une université "normale" : les nouveaux 

enseignants n'ont pas vécu la création de l'université ; ils sont arrivés dans l'université sans projet ; ils 

ne pensent qu'à leur carrière ; ils se déchirent entre eux. "Ces crocodiles, je ne les écoutais pas ; je n'en 

avais rien à faire de leur petites histoires". Bref, le président Lottin est content que son mandat se soit 

terminé en 2000.  

 

Au cours des 14 années, il n'y a pas eu de changement dans le pouvoir du président. C'est le Président 

qui choisit son mode de pouvoir. Il y a des présidents qui se contentent de consensus "mous", qui sont 

simplement heureux d'être présidents. Selon A. Lottin, c'est la tendance majoritaire : être président 

pour être président. A. Lottin n'a jamais pris de responsabilités dans la CPU. 

 

Le pouvoir du président n'est pas limité en interne, mais il est limité par ses interlocuteurs externes. 

Si le ministère ou le rectorat (l'académie) n'ont pas de moyens, ou si le ministère ne fait rien, alors le 

président ne peut rien faire. Le président peut agir s'il y a des répondants en externe. Un président doit 

savoir aller chercher de l'argent, il doit savoir mobiliser l'opinion pour cela (il peut s'appuyer sur une 

marée d'étudiants, sur la croissance du nombre). Aujourd'hui, avec l'explosion de l'offre de formation 

en DUT et en STS, les présidents qui réclament ne sont pas en position de force. Il y a de plus un 

désenchantement des étudiants sur la capacité des universités à les mener à une profession ; ils vivent 

maintenant le déclassement et le chômage ; ils sont moins intéressés par la connaissance d'une 

discipline.  

 

5. La loi de 1984  

 

Il faut la "toiletter". Il y a trop de formalisme dans cette loi ; des choses pourraient être modifiées par 

arrêtés, sans qu'un changement législatif soit nécessaire. Il faut qu'un président puisse être réélu. A 

Lille III, Alain Lottin n'aurait pas fait un second mandat. On ne réélit pas un président qui ne veut plus 

l'être ou dont on ne veut plus. Il y beaucoup de choses qui ne devraient relever d'une disposition 

législative ou d'une décision nationale. Le système de dossiers pour l'habilitation nationale des 

diplômes est "grotesque". Il faudrait également simplifier le système de gestion des personnels 

administratifs et techniques ; le système des concours est épouvantable ; il fait partir les éléments les 

meilleurs et fait récupérer les "croûtes" ; mais les syndicats y sont attachés. 

 

Il faudrait que les professeurs ne bougent pas trop vite. Le délai de 3 ans avant une mutation possible 

n'est plus respecté. C'est un non-sens que des professeurs qui ont créé un DESS ou un DEA puissent 

quitter une université avant 3 ans. Ce n'est pas admissible qu'ils puissent s'évanouir ailleurs sans 

implication.  
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6. L'évaluation 

 

Pour le président Lottin, l'évaluation joue un rôle très faible ou même nul. Il n'a jamais vu d'évaluation 

qui ait été bien faite. Ou les évaluations sont trop rapides. Ou elles sont faites par des experts qui ne 

comprennent rien. Ou bien l'évaluation n'est qu'une description plus ou moins bonne de la situation. 

Ou bien elle conclut que c'est bien (et elle n'a pas d'impact) ou que c'est mal (dans ce cas, c'est le reflet 

de conversations avec quelques uns ou c'est l'opinion préétablie des experts). 

 

La preuve de cela, c'est l'évaluation du CNE en 1996. La conclusion du rapport était de dire que la 

structuration de l'université du Littoral était bonne et que celle d'Artois était mauvaise ; dans la région, 

l'opinion était exactement inverse à celle des experts nationaux. Le CNE, il faut qu'il mobilise des 

experts étrangers, sinon c'est la mafia. 

 

Alain Lottin dit qu'il a été une fois expert dans le cadre d'une évaluation du CNE, pour l'université de 

la Réunion. Il a fait 27 entretiens. Il dit qu'après 2/3 des entretiens, il ne pouvait démêler le vrai du 

faux. Il ne pouvait voir "la vraie marche des choses". Il y avait un problème délicat : c'était celui du 

développement de l'université au Tampon (sud de l'île) ; fallait-il y organiser une deuxième université. 

La recommandation au départ était que l'université devait assumer clairement deux pôles ; la 

recommandation finale, dans le rapport, n'est plus que de "l'eau de rose".  

 

Alain Lottin a plus appris en voyant des réalisations vues à l'étranger lors de voyages que des 

évaluations à la française, et également des évaluations de la CRE. Les présidents français se 

désintéressent de la CRE. Il a également appris par la fréquentation des disciplines scientifiques (et 

donc à Artois plus qu'à Lille III) : les scientifiques sont plus performants en matière d'échanges 

internationaux, de formations en alternance.  

 

L'évaluation interne ? Son développement a été gêné par l'absence de personnels. Les personnels 

doivent avant tout "gérer la boutique". Chaque année, dans l'université d'Artois, ont été créées des 

choses nouvelles auxquelles il fallait affecter des personnels. A. Lottin n'a pu affecter des personnels 

pour élaborer des outils de pilotage, faire des calculs de dotation. L'université est sous-dotée en 

personnels administratifs et techniques (2/3 de la dotation théorique dont 25% de "canards boiteux"). 

Alain Lottin est sceptique sur les observatoires. Il dit avoir eu des difficultés à Lille III avec le service 

d'information et d'orientation ; la moitié du personnel faisait des études. Il a voulu les faire descendre 

dans le hall d'accueil pour que les personnels aient davantage d'interactions avec les étudiants. 

 

Les enquêtes d'insertion. Il y a besoin de connaître le devenir des étudiants, de développer les 

contacts avec les anciens, pour qu'ils donnent des témoignages. En fait, les enseignants littéraires qui 

sont dans les filières professionnelles s'en désintéressent ; ils sont en transit ; ils viennent faire leurs 

cours et puis s'en vont. S'il n'y a pas d'investissement réel des enseignants pour nouer des contacts avec 

les entreprises, les filières professionnelles échouent. Il faudrait un corps enseignant spécialisé. 

 

 

7. La Retraite 

 

En 2000, Alain Lottin, à 65 ans, fait valoir ses droits à la retraite. Il n'en devient pas pour autant 

inactif. Jusqu'en 2004, il enseigne l'histoire moderne à la faculté catholique de Lille. Il écrit cinq 

ouvrages en 4 ans (histoire du nord pas de calais, histoire de la période moderne, histoire de 

l'université populaire de Lille). 

 

Il demeure membre du Conseil Economique et Social Régional. 


