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Cher Monsieur Dubois, cher Collègue,  

 

Je suis un lecteur assidu de votre blog depuis plusieurs années. Je crois partager votre passion 

pour l'Université et pour l'enseignement en général et vos prises de positions sont toujours 

intéressantes, que j'y adhère, ce qui arrive souvent, ou que je soit d'un avis différent, ce qui 

arrive parfois. 

 

Vous avez récemment consacré des chroniques aux élections de présidents d'université qui ont 

été "décidées par les étudiants", dont la mienne à Paris Descartes (Paris 5): une première, puis 

une seconde à la suite entre autres d'une réaction de notre vice-président étudiant, Adrian 

Brun. 

 

Je profite d'un petit répit depuis ma prise de fonction en début d'année pour vous faire part de 

quelques réflexions personnelles sur les élections dans mon université. Elles sont 

nécessairement subjectives et parfois politiquement incorrectes, je vous demanderai donc de 

les garder pour vous. Je pense en effet que cela peut vous intéresser et vous donner un autre 

éclairage sur la situation et la raison pour laquelle j'ai été "mal élu", grâce aux voix des 

étudiants et des BIATSS. 

 

On ne peut pas réellement comprendre les élections qui viennent de se dérouler à Paris 

Descartes si on ne prend pas en compte la structure et la démographie de cette université. 

Nous avons dix composantes (Droit, Médecine, SHS, Psychologie, Maths-Info, Biomédicale 

[Biologie/Physique/Chimie], Odontologie, STAPS, Pharmacie, IUT), mais le poids de la 

médecine dans le corps enseignant est considérable, en particulier au niveau des rangs A : sur 

550 professeurs des universités, il y a environ 300 PUPH de la Faculté de médecine, soit la 

majorité du corps électoral chez les PU pour une seule des dix UFR. 

 

Une conséquence de cette démographie particulière est qu'une écrasante majorité des 

présidents de Paris Descartes depuis sa création en 1971 a été constituée de médecins (8 sur 

les 10 qui m'ont précédé, en comptant un administrateur provisoire). Ce poids très important 

des médecins ne correspond cependant pas à la démographie des étudiants ou aux volumes 

d'enseignement dispensés. En particulier, chez nous, la première année d'études de santé 

(PACES, 3000 étudiants) ne s'effectue pas à la Faculté de médecine, mais à l'UFR 

biomédicale, si bien que la Faculté de médecine n'accueille qu'environ 3000 étudiants en 

formation initiale, sur un effectif de 35000 étudiants en tout dans notre université. 

 

Ce déséquilibre est historique et lié en partie à la nature dérogatoire et double du statut des 

PUPH. A Paris Descartes, ils fournissent l'ossature de la hiérarchie hospitalière de l'Assistance 

Publique-Hôpitaux de Paris, pour les CHU qui dépendent de notre université. Les PUPH 

forment une population variée, avec à une extrémité du spectre des collègues qui sont 

réellement engagés dans l'enseignement et la recherche académique et à l'autre des "purs 

hospitaliers", très éloignés de l'université qui est pourtant leur employeur en titre. Cette 

situation particulière et le poids particulièrement important de la médecine chez nous a eu 

pour conséquence de faire que la Faculté de Médecine a toujours eu un comportement très 

indépendant, voire parfois rétif à l'intégration dans l'Université. Ceci est renforcé par la nature 
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particulière de la procédure de recrutement des PUPH qui est sous l'autorité du Doyen de 

médecine et de la direction de l'hôpital, et pas du CA de l'Université. 

 

La campagne qui vient de se dérouler chez nous est le reflet de cette situation. La candidature 

de mon concurrent, Christian Boitard (qui est par ailleurs un homme tout à fait estimable), a 

été suscitée l'été dernier par le Doyen de médecine, qui, selon les propos qui m'ont été 

rapportés par plusieurs personnes, aurait dit en conseil d'UFR qu'il était "hors de question que 

ce ne soit pas un médecin qui préside Paris Descartes". Le résultat détaillé des élections 

reflète ce clivage Médecine/reste de l'Université. Chez les professeurs, la liste que je menais 

n'est arrivée qu'en deuxième position et j'en ai donc été le seul élu. je suis pourtant arrivé en 

tête chez les profs, et souvent largement, dans 8 des 10 UFR (toutes sauf médecine et odonto). 

Mon concurrent a en effet obtenu 80% de ses suffrages dans la seule Faculté de médecine, où 

il a réalisé un score "soviétique", considéré par beaucoup comme le reflet d'un comportement 

largement corporatiste des PUPH, plutôt qu'une adhésion à un projet d'université. J'espère que 

vous me permettrez donc de considérer qu'avoir réussi à obtenir le soutien d'une très large 

majorité des UFR n'est pas être si mal élu que ça. 

 

Je voudrais maintenant revenir sur les "tractations" entre le scrutin et le premier CA. Ce que 

dit Adrian Brun dans le courrier qu'il vous a adressé est parfaitement exact. Les discussions 

ont été menées en profondeur et ont été réellement constructives. Les étudiants ont toujours 

été dans une posture responsable, demandant des précisions ou des engagements sur des 

points qui me semblaient légitimes, relevant de l'intérêt général, de la pédagogie ou des 

conditions de vie.  

 

J'ai dû être plus convaincant que mon opposant, puisque j'ai réussi à emporter 8 des 9 

électeurs "flottants" du CA, (1 MCU, 3 BIATSS, 5 étudiants). Je pense que c'est en partie la 

conséquence de mon statut de "non-PUPH" et d'enseignant ordinaire. Je suis un enseignant 

passionné qui effectue largement son service, je fais des cours à tous les niveaux (LM et D), y 

compris en première année, y compris certains TD et TP, et je participe activement à la vie de 

l'Université depuis que j'y suis affilié (2005). Les étudiants me connaissent, savent que je sais 

de quoi je parle en matière de pédagogie et d'engagement pour l'enseignement. A contrario, un 

collègue PUPH qui n'enseigne pas réellement (ils n'ont pas d'obligation de 192h équivalent 

TD comme nous) est nécessairement moins en prise directe sur les problématiques des 

étudiants et donc moins à même de les convaincre. Concernant les BIATSS, c'est aussi une 

question d'expérience : J'ai passé deux ans à la direction du CNRS (comme directeur des 

sciences de la vie), j'ai une connaissance opérationnelle approfondie de la gestion des 

ressources humaines dans un établissement public, je connais les problématiques associées à 

la carrière des BIATSS, à leur statut et à la réglementation. Je crois aussi avoir une vision 

stratégique des RH qui constitue à mon sens un enjeu majeur pour la mise en œuvre de 

l'autonomie des universités. Je pense que lors des entretiens que j'ai eu avec eu avec les 

organisations syndicales des BIATSS, cette compétence reconnue a été déterminante. 

 

Si je résume, on peut dire que le fait de n'être pas PUPH a été un handicap pour le scrutin 

général, à cause de la démographie universitaire, mais un avantage pour convaincre les élus 

au CA. 

 

Aujourd'hui, mon objectif principal est de combler la fracture avec les médecins que sur le 

fond je déplore très sincèrement : la médecine reste la discipline phare de notre université et 

j'ai d'excellentes relations avec la majorité de mes collègues PUPH, même si ils ont voté pour 

mon concurrent. Je travaille d'ailleurs déjà avec plusieurs de mes anciens "opposants" lors des 



élections. C'est une des raisons pour lesquels je souhaite que le contenu de ce mail reste 

confidentiel pour ne pas raviver ce clivage. 

 

Sur le fond, je pense cependant que ce qui s'est passé dans mon université ouvre la question 

du statut particulier des PUPH dans l'université post-LRU et de sa soutenabilité à long terme. 

Les hospitalo-universitaires pèsent lourd dans la masse salariale des universités disposant 

d'une fac de médecine, alors que les postes correspondants ne sont pas associés à une 

obligation d'enseignement et que leur attribution échappe aux instances de l'université (sauf à 

l'arme "thermonucléaire" du véto du président). Dans un contexte budgétaire qui s'annonce 

difficile pour les prochaines années, avec des gels prévisibles de postes, cette question risque 

de venir sur le tapis. Pour caricaturer, on peut se demander si il est normal que l'université 

subventionne en partie l'hôpital et le déficit de l'assurance maladie (ce qu'elle fait lorsque 

qu'elle salarie un PUPH qui enseigne peu ou pas, mais se consacre intensivement à son 

activité clinique). 

 

 Je n'ai aucune intention d'allumer ce brulot mais au contraire d'apaiser la situation. En 

revanche, ça risque d'arriver un jour dans une de nos universités. 

 

Bien cordialement et au plaisir de vous lire à nouveau 

 

Frédéric Dardel 
 


