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L'élection. La trajectoire 

 

Jean-Jacques Pollet est le deuxième président de l'université d'Artois (le premier était Alain Lottin). Il 

est élu au début de l'année 2000 ; il était seul candidat et a été élu au premier tour par 100 voix pour et 

19 abstentions ou bulletins blancs. 

 

Il est né en 1949 (il a donc 51 ans quand il est élu). Il est professeur de littérature et civilisation 

germanique depuis 1987 ; il était alors à Lille III comme Alain Lottin ; pour devenir professeur, il a dû 

faire sa mobilité à Rouen. Il a été directeur d'UFR ; il s'est occupé de formation continue et des 

associations étudiantes. Au moment de l'élection, il était vice-président en charge du Conseil 

d'administration.  

 

Le programme 

 

Deux objectifs : développer la vie étudiante (culture, associations, résidences) qui était en retard par 

rapport au développement des formations ; conforter la partie recherche dans une université nouvelle 

(ne pas en faire un collège universitaire).  

 

Le premier objectif était le plus facile à réaliser. Une résidence universitaire a été réalisée et va être 

inaugurée avant la fin du mandat ; elle avait été lancée par le prédécesseur ; elle est composée de 100 

studios (dont étudiants et enseignants étrangers). La résidence est au cœur du campus et en liaison 

avec la maison des étudiants. Jean-Jacques Pollet dit que d'autres inaugurations seront faites par son 

successeur (les projets immobiliers sont longs à réaliser).  

 

Le programme futur s'insère dans le contrat 2006 – 2009. Les consultations vont commencer pour 

définir le plan de politique générale. Dès janvier 2005, Jean-Jacques Pollet devra faire voter par les 

conseils les axes du contrat. Cela est anormal car le successeur sera élu le 30 janvier 2005. Le 

successeur devra prendre le contrat comme tel. Jean-Jacques Pollet va engager le contrat mais ce sera 

le successeur qui le signera. Il dit qu'il pourrait faire n'importe quoi. Le successeur pourrait vouloir 

déconstruire le contrat voté début 2005, y mettre sa marque même s'il s'inscrit dans la continuité. Il 

s'agit là d'un calendrier surréaliste ; ce n'est pas raisonnable. Jean-Jacques Pollet dit qu'il faut même 

laisser un espace de liberté au successeur, qu'il ne peut pas impliquer trop tôt le successeur. Par rapport 

à Alain Lottin, Jean-Jacques Pollet avait essayé aussi d'imprimer de l'originalité. 

 

Le second objectif – développer la recherche – est un objectif qui ne se décrète pas. L'évolution est 

plus lente, moins spectaculaire que pour la vie étudiante. Deux équipes en deux ans ont obtenu d'être 

des équipes CNRS ; il y a 14 ou 15 équipes d'accueil en lettres et sciences humaines. Les mentalités à 

l'égard de la recherche sont très différentes d'une discipline à l'autre : les 2 IUT ont une autre culture 

que le droit ; l'université a toutes les disciplines sauf médecine et santé. Et il faut arriver à mettre 

toutes les disciplines dans les mêmes conseils. L'université a un caractère pluriel et multi-sites : Arras, 

Douai, Lens, Béthune, Liévin. La recherche de l'université d'Artois a sa place dans la maison des 

sciences de l'homme à Lille et à Arras. 
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Le président 

 

Etre président, c'est une tâche exaltante. Assurer la promotion sociale des étudiants : 50% des 

étudiants de l'université d'Artois sont boursiers ; ils n'ont pas d'études longues en vue. Le président 

doit avoir des qualités de diplomatie et de gestion. Il doit être à la fois le collègue du juriste et de 

l'enseignant de génie mécanique, du professeur agrégé détaché du secondaire et du professeur certifié 

de l'IUT. Pour ces derniers, il faut les conduire à faire de la recherche et non pas seulement à 

multiplier les heures d'enseignement. Il faut persuader le juriste renommé de faire des formations 

professionnelles. 

 

L'équipe de direction, le bureau 

 

L'équipe de direction a été constituée de "manière millimétrée". Les 11 directeurs de composantes 

(dont 2 directeurs d'IUT) sont réunis tous les mois ; ces réunions concernent également les directeurs 

des grands services (la bibliothèque, la formation professionnelle continue, l'agence comptable).  

 

Le président a également sa garde rapprochée, constituée des VP. La réunion avec eux se déroule 

autour d'un plateau repas pour donner davantage de complicité.  

 

Il y a eu des VP qui avaient les deux rôles – directeur de composante et VP - : cela créé une difficulté, 

ce n'est pas bon. Quelquefois, en effet, il faut se fâcher avec les directeurs de composante ; il faut 

apprendre à leur dire "non". Les directeurs de composantes ont toujours besoin d'un personnel 

supplémentaire, d'heures complémentaires, de locaux. Or, il faut une politique universitaire ; il faut 

dégager des priorités. On ne se fait pas des amis dans ce cas. Des directeurs disent : "on a voté pour 

toi, tu dois satisfaire nos besoins".  

 

Les VP doivent aider le président au nom de l'intérêt général, et donc il ne faut pas de doyen de 

facultés dans l'équipe de direction. Les VP participent à la réunion mensuelle avec les directeurs de 

composantes. Au début de l'université, les responsables étaient peu nombreux ; il y avait de fortes 

personnalités dans les pôles, le directeur d'IUT était en même temps VP Technologies.  

 

Il faut avoir un pilotage qui soit bien séparé de la gestion quotidienne. Il faut assumer les 

responsabilités. Le bureau est composé des 3 VP des conseils, de 3 VP nommés par le président ; le 

secrétaire général n'en fait pas partie. Il y a une difficulté : les statuts ont été créés dans l'empirie ; les 

VP des conseils sont élus par les conseils et font partie du bureau. Dans la minute qui suit l'élection du 

futur président, il faudra faire voter une réforme des statuts : les 3 VP des conseils devront être élus 

sur proposition du président ; il faut éviter d'avoir des VP hostiles au président ; c'est trop dangereux 

actuellement.  

 

Un exemple de ce danger. Les professeurs étrangers invités n'ont pas les mêmes heures de cours selon 

qu'ils sont en lettres et sciences humaines (ils font un service d'enseignement plein) et en sciences (ils 

y font peu d'heures de cours). Il ne peut y avoir deux règles différentes dans l'université. Jean-Jacques 

Pollet essaie de trouver des exigences moyennes, mais le VP du conseil scientifique n'est pas d'accord 

et a voté contre. Jean-Jacques Pollet lui a dit qu'il devait être solidaire et il a répondu qu'il avait été élu 

par son conseil. Jean-Jacques Pollet dit : "évidemment, on ne va pas s'engueuler sur ce point, mais 

c'est un noyau possible de crise politique ; il faut avoir une solidarité au sein de l'équipe présidentielle; 

il faut éviter les crises".   

 

Le bureau comprend donc 6 membres et "c'est millimétré". Il faut prendre des personnes qui aient une 

vue générale, une vue d'établissement, mais en même temps avoir une représentation des disciplines. 

Ce n'est pas toujours faisable selon les personnalités et les conjonctures.  

 

Lors de la naissance d'une nouvelle université régionale, il faut un président qui soit militant de la 

région, de la région Artois, pour en assurer le développement. Les politiques sont sans cesse présents ; 
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le président du conseil général, mais aussi les maires des cinq villes dans lesquelles l'université a des 

implantations. Les maires sont représentés dans les conseils. Il peut y avoir des problèmes car ils ne 

sont pas de la même couleur politique ; c'est plus difficile que dans les universités lilloises, où ils n'ont 

qu'un maire avec qui négocier. Jean-Jacques Pollet dit que lorsqu'il a été élu, le président du conseil 

général du Pas-de-calais, président socialiste, lui a dit qu'il voterait pour lui, mais qu'il ne fallait pas le 

dire, car "cela pourrait vous nuire".  

 

Le pouvoir centralisé. Le bureau et les conseils 

 

Le pouvoir est centralisé dans l'université d'Artois. Les facultés voudraient être des baronnies avec un 

roi nu, le président. Celui-ci pourrait distribuer les moyens du ministère avec une clé de répartition 

automatisée. Pour éviter les tendances centrifuges, il faut une centralisation forte des décisions. André 

Lottin avait conseillé à Jean-Jacques Pollet de dénoncer, pour se faire élire le pouvoir personnel du 

président et de prendre le pouvoir au cours de la première année. Jean-Jacques Pollet dit qu'il prend les 

décisions avec son équipe rapprochée. 

 

Les conseils ont une composition qui représente les différentes villes. Les élections aux conseils sont 

corporatistes ; il y a des listes de "villes". Il faut qu'on grandisse sur ce point, dit Jean-Jacques Pollet. 

Une culture universitaire, cela ne se crée pas en dix ans. En Artois, il n'y a jamais eu d'université avant 

l'université actuelle ; les villes ont lutté pour avoir de l'influence sur l'université. Mais il ne s'agit pas 

d'avoir un conseil par ville.  

 

Dans les conseils, les prises de parole s'améliorent en niveau ; c'est un apprentissage. Pour beaucoup 

de collègues, les responsables de l'université sont des transfuges de Lille I, II ou III. Il y a un risque 

majeur : avec les départs à la retraite en nombre, des artésiens vont pouvoir regagner Lille ou Paris. 

Importer des maîtres de conférences qui ne resteront pas dans l'université. Une université, ce ne sont 

pas seulement des PRAG dévoués.  

 

Jean-Jacques Pollet dit qu'il n'y a jamais eu de votes hostiles à ses propositions. En cas d'opposition 

forte, il aurait démissionné. Il estime avoir la confiance de ses collègues qui l'ont élu avec 100 voix sur 

119. A Lille III, il y avait des motions larges ; ici, c'est impossible car il n'y a pas de concentration du 

personnel. En Artois, il est impossible de faire une assemblée du personnel à cause de la dispersion. 

L'activisme est impossible ici ; il y a davantage de réflexion sans action. L'université est sereine. 

 

En fait, le fonctionnement des conseils reste un vrai souci. Il faudrait pouvoir avoir des conseils en 

deux temps. Il faudrait un conseil d'administration de deux heures qui vote tous les trucs comme les 

conventions, les questions administratives ; actuellement, les vraies questions ne sont débattues qu'en 

fin de conseil. Il faudrait également un autre type de conseil d'administration : un conseil dans lequel 

deux ou trois sujets de discussion seraient abordés. Ce serait un avantage pour la démocratie. Mais, à 

l'inverse, il y aurait un risque de politisation sur certains thèmes en débat ; et donc un risque de 

remettre en question la légitimité du président.  

 

Il faudrait avoir un règlement intérieur de l'établissement qui prévoit qu'on puisse faire des questions 

au gouvernement de l'université… Les personnalités extérieures, elles viennent pour élire le président. 

Leur participation est peu satisfaisante. Le président devrait faire un bilan annuel.  

 

L'évaluation 

 

Il y en a peu. L'université vient de recevoir les indicateurs faits par la DEP. Il faudrait pouvoir 

s'échanger les indicateurs d'une université à l'autre. Il y a une publication qui s'appelle "repères", mais 

elle n'enregistre que l'existant. Les universités d'Artois et du Littoral font un bilan annuel au conseil 

général du Pas-de-calais. 

 



4 

L'Observatoire de la Vie Etudiante ne sert pas beaucoup au président Pollet. Il vérifie ce que l'on sait. 

Le président Pollet connaît les origines des étudiants et le bassin de recrutement de l'université. Avoir 

un observatoire du devenir professionnel des étudiants pendant trois ans serait important.  

 

La loi sur la modernisation 

 

Pour ce qui était des questions de gouvernance, Jean-Jacques Pollet était pratiquement d'accord sur 

tout. Le quorum pour la réforme des statuts doit être abaissé. Le renouvellement du mandat du 

président : deux fois quatre ans serait bien ; un président non légitime ne serait pas réélu.  

 

D'accord pour le budget global, mais sous la condition que toutes les universités repartent toutes sur la 

même ligne (actuellement, les inégalités de dotation sont fortes). En Artois, il y a un gros décalage 

entre la dotation théorique et la dotation réelle (celle-ci est égale à 0,8). Il faudrait avoir une dotation 

réelle égale à la dotation théorique pour se lancer dans le processus de globalisation budgétaire. Si 

avec la globalisation, il y avait une possibilité de moduler les droits d'inscription, l'université d'Artois 

serait perdante car elle compte 50% d'étudiants boursiers. Il faut des conditions égalitaires au sein de 

la république. Jean-Jacques Pollet dit avoir averti de ce problème les universités qui sont dans la même 

situation que l'université d'Artois ; ce sont les grosses universités qui sont pour la globalisation.  

 

Il faudrait avoir un peu plus de marge pour repenser les vagues de contractualisation et leur phasage. 

 

 

L'interview doit s'interrompre car le président doit se rendre à un des conseils de l'université. 

 

 


