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Page nouvelle pour Paris 13 
Une liste apolitique et asyndicale 

 

Pour une université de proximité à développement durable et inclusif 
 

A. Les trois premières priorités 

1. Phase diagnostic : Réalisation d'un audit interne des ressources humaines et immobilières de 

l'Université pour faire un état des lieux complet et fidèle afin de calculer la soutenabilité de 

l'université pour les 5 ans à venir au moins et de rendre le budget compréhensible et accessible à 

tous. 

2. Phase action : La mise aux normes de l'hygiène et de la sécurité des lieux et du personnel.  Une  

véritable amélioration des conditions de travail aussi bien physiques que psychiques (les souffrances 

seront nommées d'abord pour leur guérison effective par la suite) avant la rentrée 2016 pour signaler 

un changement de culture. 

3. Phase réforme : Modification  des statuts de l'université pour les mettre en conformité avec la lettre 

et l'esprit de la loi Fioraso, (représentants parité A/B au conseil académique, double parité au CAC 

restreint) pour que le CAC ne serve pas de chambre d'enregistrement. 

 

B. Vision de l'Université et de sa place à l'USPC et au campus Condorcet 

B.1 Constats 

 La compétence élargie donnée aux universités sans les moyens les a plongées dans une situation 

difficile. La dotation publique, constante en apparence, est en réalité en baisse (cf. GVT, la 

maintenance immobilière). 

 L'augmentation des frais de scolarité n'est pas une solution pour pallier la pénurie des moyens alloués 

par l’État. L'université est un bien public et doit le rester pour que les jeunes et les familles n'aient 

pas à s'endetter pour payer les études supérieures. 

 Les millions de l'excellence (Idex, Labex, IDEFI) sont des trompe-l'œil pour gérer la pénurie. 

B.2. Quelques solutions réalistes  envisagées  

1. Développement de la formation continue (dont peut bénéficier en priorité le personnel BIATSS de 

notre université) et de la formation à distance. 

2. Une meilleure adéquation des moyens et des besoins par une gestion efficace. 

3. Une levée éventuelle de fond exceptionnelle faisant appel à un financement participatif. 

      B.3 L'image d'une université de proximité assumée et l'avenir envisagé comme un processus de 

développement durable et inclusif au sein de la COMUE 

A côté des universités de recherche ou d'enseignement, il existe une place pour "l'université de 

proximité." Les collègues qui en ont assez du misérabilisme attaché à ce rôle d'ascension sociale de notre 

université veulent s'abriter derrière le label USPC pour éviter le mépris. Mais les sites sont éclatés, les 

modalités de fonctionnement floues et les instances de décision multiples.  

La nouvelle réorganisation des régions montre que le regroupement n'est pas un paradigme épuisé.  

Telle qu'elle est conçue et telle qu'elle fonctionne, l'USPC est un échafaudage pour la fusion. La fusion 

risque de nous transformer en coquille vide, si le financement, les postes, les allocations doctorales et les 

locaux ne sont pas accordés sur une base équitable. Si la fusion doit se faire, elle doit être gagnant-gagnant 

pour toutes les parties. Or la fusion et la reconfiguration des ressources humaines qu'elle implique font 

craindre  aux collègues l'obsolescence programmée de leurs compétences. 

Seul le courage d'un président/d'une présidente ne suffira pas pour empêcher la fusion. En exigent 

plus de transparence et en n'étant pas complice des prises de décisions par le bureau de l'USPC, on peut 

résister à la disparition progressive des fonctions dévolues à  l'Université Paris 13.  

L'information sur les laboratoires et les formations de Paris 13 qui se déplacent au niveau du Campus 

Condorcet et les projets qui s'y préparent doit être portée à l'attention de l'ensemble du personnel de 

l'Université. On se trouve souvent devant le "fait accompli" qui dépossède le personnel en poste de leur droit 

à l'information et à la participation. 

Les collègues doivent être acteurs du changement et ne pas le subir.  
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C. Pilotage au quotidien 

C.1. Conception de la laïcité 

La laïcité de la république doit se vérifier dans la stricte neutralité de ses agents. Mais qu'en est-il par rapport 

aux usagers? Un positionnement judicieux à adopter serait ni interférence dans la façon de s'habiller ou de 

manger des étudiants, ni tolérance du prosélytisme.  

C.2. Au niveau des conseils centraux, répondre à la confiance légitime attendue 

Conception de la démocratie : pas la loi du plus grand nombre, mais la pratique de l'équité. 

Dans chaque conseil, la collégialité sera vue comme une liberté accordée aux candidat-es de se présenter à la 

vice-présidence et élu/es par les membres de ce conseil;  la présidente/le président sera rassembleur/euse de 

ces diverses énergies.  

Le VP du CAC (Le CAC disposant d'un vrai secrétariat) sera responsable d'une vraie politique de 

ressources humaines en trouvant un juste équilibre entre les variables suivants : besoins de la formation, 

priorités de la recherche, projets et ambitions en termes d’évolution de carrière du personnel enseignant et 

administratif et contraintes budgétaires.   

Au niveau du personnel administratif et enseignant, cette politique doit viser à réduire la précarité et 

reconnaître le service rendu à l'université par des promotions locales. L'université ne doit pas ignorer le sort 

des IGE docteurs ou publiants, PRAGs qualifiés MCF, et les MCF HDR qualifiés professeurs, et Hors classe 

pour la plupart, qui attendent depuis de longues années une évolution de leur carrière pour éviter la 

démotivation.  

La publication des postes sans justification du nombre d'étudiants dans la formation a crée une 

inégale distribution des ressources. Il faut redessiner la carte du taux d'encadrement, toute en laissant la 

place à la recherche fondamentale. La survie à long terme de notre université en dépend.  

Le rôle de la commission des moyens n'est pas de suggérer la liste des postes à publier. La 

commission des moyens doit dire ce que l'on peut dégager comme budget pour des postes à l'aide des outils 

de gestion. Les composantes et les laboratoires doivent connaître leurs besoins. Le rapport préparé par le 

chargé de mission égalité de l'université doit présenter la situation des personnels (BIATSS et EC). Même si 

l'avis du CAC n'est que consultatif, le CA doit éviter l'arbitraire sous quelque forme que ce soit.  

C.3. VPS statutaires/non statutaires : Outre les VPs statutaires (CA, CFVU, CR, CAC, numérique, 

étudiant) et les VP RI et Insertion professionnelle (car ces deux missions sont mentionnées dans la LRU),  la 

présidence ne doit pas multiplier des vice-présidences mais mettre en place des chargés de mission, plus 

nombreux peut-être pour éviter des cumuls. Garanties procédurales d'impartialité : Pas de nomination par la 

présidence. Lancement d'appel à candidatures, audition et sélection par le CA, feuille de route et rapport des 

missions rendu public à toutes les parties prenantes de l'Université.  

C.4. Mise en place d'une politique de porte ouverte (la présidence réservera un après-midi par mois pour 

accueillir les collègues (BIATSS et EC), écouter leurs souhaits et préoccupations) pour contrecarrer le 

sentiment de dépossession générée par la multiplication actuelle et illisible des niveaux de pouvoir (aussi 

bien au niveau de l'Université qu'au niveau de la COMUE).  

C.5. Les conflits traités à l'aide d'un médiateur/ou d'une médiatrice bénévole extérieure (sollicité-e 

dans la société civile et connu-e pour son intégrité). 

 

D. Formation et Recherche, lien indissociable 

Enseignants 

- 27% de nos enseignements sont assurés par des vacataires. Quand ils assurent plus de 64 h ETD, ils 

ont le droit de vote. Mais les conditions de leur travail ne sont pas faciles. Notre liste s'engage sur la 

facilitation des procédures administratives et le paiement à temps des vacataires. 

- Aide à la formation continue des enseignants du secondaire, notamment par des décharges accordés 

pour préparer un doctorat. 

- Soutien aux UFRS qui préparent des concours d'enseignements dans notre académie. 

 

Enseignants chercheurs 

- Évaluation de l'impact des projets d'excellence et instauration des dispositifs de dialogue et d'aide 

aux "non-publiants" en vue de leur intégration progressive.  
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- Un rééquilibrage entre l'investissement dans la recherche et l'investissement dans la formation par 

une mise en cohérence des primes et décharges diverses. 

- Renégocier des règles avec les pouvoirs publics au lieu de brader les budgets d'excellence en fin 

d'année. 

- Exigence de transparence et de vérité auprès de l'USPC sur les formations non-cohabilitées (Licences 

et Masters). 

- Création d'une cellule de soutien actif à la recherche (aide à la relecture des articles, à la traduction et 

à l'édition, au montage financier) et d'un blog participatif de valorisation des recherches menés à 

l'Université (colloque, soutenance, publication, brevets) pour fédérer la communauté scientifique de 

Paris 13. 

 

G. Personnel administratif 

Corps constituant 42% du personnel dans les universités pluridisciplinaires mais sous représenté. Quelque 

soit leur statut, les collègues BIATSS bénéficieront d'une politique affirmée de bien être au travail (qualité 

de restauration, activités de socialisation, aire de repos, attention accordée à la santé, à la sécurité et à la 

formation) pour éviter les risques psycho-sociaux et pour les aider à concilier vie personnelle et vie 

professionnelle. 

 

F. Étudiants 

- Correction anonymes de copies d'examen pour tous. 

- Coaching des règles de présentation et de communication en société et dans le milieu du travail pour 

ceux et celles qui souhaitent les acquérir afin de leur donner une confiance en soi 

Compte tenu du fait que la plupart d'étudiants travaillent 

- Élaboration optimale des emplois du temps pour éviter de les faire venir sur plusieurs jours.  

- Construction ou aménagement des lieux de vie adaptés sur tous les campus (salles de détente, projet 

de Maison des étudiants avec l'aide de la région IDF) 

- Plus de livres dans la bibliothèque en mutation en tant que learning centre. 

- Achat d'un minibus pour le DAPS pour transporter les athlètes lors des compétitions sur le territoire 

régional et national avec un budget de fonctionnement y afférent 

- Budgétisation des travaux sur le site de Saint-Denis pour créer une salle de sport multi-activités. 

- Des opérations de réparation et de rénovation au fil de l'eau des gymnases à Villetaneuse et à 

Bobigny.    

 

Doctorants 

 

Les doctorants sont des collègues en devenir. Ils sont des forces vives de la recherche. Il est indispensable de 

les associer aux missions d’enseignement (charges de cours) et de recherche (financement de participation 

aux colloques). Le fait qu’il y a plus de doctorants étrangers que nationaux est un symptôme. Les pouvoirs 

publics n’envoient pas de signes forts en direction de la valorisation du diplôme de doctorat. La politique des 

chiffres, le discours sur la réussite, le lobbying sous forme de campagnes médiques ne vont pas changer la 

donne. Page nouvelle pour Paris 13 considère que la rédaction d’une thèse est le signe d’une aspiration 

intellectuelle humaine et fera tout pour qu’elle ne soit pas vue comme un simple produit rentable. Quelque 

soit l’âge, la situation (allocataire, boursier, salarié), tout un chacun qui a les capacités de poursuivre un 

projet de recherche doit être soutenu. Il est proposé de 

 1. Clarifier le statut des doctorants par rapport à leur droit de vote aux différents conseils. 

 2. Étendre l'expérimentation sur la dématérialisation des inscriptions en cours à ED Érasme à tous les 

doctorants. 

 3. Envisager soit un réseau des correspondants locaux du BRED dans les différents sites ou un/e 

représentant/e du BRED mobile qui se rendra sur plusieurs sites. 

 

En conclusion 

Une présidence de terrain; l'excellence, mais de la gestion; la culture et la communication au service de 

toutes les parties prenantes et la responsabilité de tout un chacun au cœur du dispositif.   


