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Jacques Duveau est professeur d'économie. Il a été président de Lille I, puis conseiller d'établissement. 
Il a été élu directeur du pôle universitaire européen du NPdC en 2002 ; le mandat de deux ans vient de 
lui être renouvelé en 2004 jusqu'en 2006. C'est un président de gauche ; il a été secrétaire national du 
SNESUP. Avec humour et distance dans l'interview, il emploie des termes comme "nationaliser, 
collectiviser, entreprise soviétique".  
 
Le rôle des présidents se modifie beaucoup. Multiplications des champs à traiter : ou bien des 
champs qui ont été laissés à l'abandon (comme la gestion financière – point traité en page 2), ou bien 
des champs nouveaux (participation au développement local, économique, social et culturel). En tant 
que président de Lille 1, création d'un fonds d'amorçage pour les jeunes entreprises innovantes. 
Nouveau champ : le culturel (content de ce qui a été fait à Lille I : pas seulement des spectacles à 
consommer, mais apprentissage de la création, art contemporain). 
 
Les freins à l'action du président, à l'innovation : relations avec l'Etat, l'organisation de l'université 
elle-même, les collègues. Les collègues ont un comportement d'appropriation privée de leur labo, font 
des PMI PME indépendantes ; il faut agir sur ces comportements et pas seulement sur les structures. Il 
y a des marges de manœuvre dans l'université, il y en a plus qu'on ne pense ; il y a de l'autonomie qui 
n'est pas prise. Par exemple, Lille I a une imprimerie dans laquelle travaillent 40 imprimeurs ; la forme 
d'organisation, c'est de la balkanisation, les relations sociales sont de type médiéval, en l'absence de 
syndicats forts ; cette mauvaise organisation, c'est l'université qui l'a laissé faire. 
 
Les organes de gouvernement. Il y a aussi de la marge de manœuvre. Le président Duveau a hérité 
des statuts existants. Le président propose les vice-présidents des conseils ; c'est une équipe qui est 
élue ; ainsi, il ne peut y avoir d'opposition entre le président et les vice-présidents de ses conseils. La 
constitution d'une équipe, élue : cela peut être fait sans que la loi ne soit changée ; il suffit de faire une 
réforme des statuts de l'université ; certes, il y a l'élément bloquant : 2/3 des inscrits pour changer les 
statuts. Il faudrait charger cette majorité des 2/3, n'avoir besoin que d'une majorité qualifiée. Il faut 
donner aux universités leur autonomie statutaire. 
 
Un autre exemple de marge de manœuvre locale. Dans les conseils, il y avait des représentants des 
différents secteurs disciplinaires de l'université : ces secteurs désignaient leurs représentants ; les 
élections aux conseils n'étaient plus alors que formelles. Le président Duveau s'est battu pour avoir des 
élections par corps (professeurs, maîtres de conférences…) ; cela lui a été reproché car cela donne plus 
de poids aux syndicats organisés. Argument contre la représentation des secteurs : une commune n'est 
pas gérée par les représentants des quartiers ! 
 
Un autre problème est la multiplication des institutions dérogatoires (IUT, IUP, Ecole 
polytechnique), comme si on se méfiait de l'université en tant que telle. Les collègues n'aiment pas le 
centralisme. Il y a la possibilité de ne pas changer la loi mais de changer beaucoup les choses, le 
fonctionnement réel. Le conseil scientifique peut très bien fonctionner. Les conseils ont trop de 
questions matérielles à voir. Ils devraient plus prendre en compte des stratégies politiques.  
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Il y a une insuffisance de participation des partenaires extérieurs. Que faire ? Là encore, 
l'université doit avoir une autonomie statutaire. Elle doit pouvoir décider du type de conseil pour 
assurer la représentation des partenaires extérieurs. Ceci n'est évidemment pas : vendre l'université au 
privé. L'extérieur : ce n'est pas d'ailleurs seulement le privé. A Lille I, le président Duveau n'a pas 
trouvé le truc pour assurer une bonne participation des extérieurs : faire des réunions spécifiques, cela 
n'a pas réussi. Ils ont toujours une certaine méfiance vis-à-vis de l'université. Les universitaires 
apparaissent trop comme des quémandeurs ; ils n'apparaissent pas comme des partenaires de 
développement pour l'emploi, pour la création d'entreprises. L'université reste un lieu à part pour les 
partenaires extérieurs, avec ses difficultés ; c'est un îlot, un lieu d'asile (la police ne pénètre pas sur le 
campus sans demande du président). Par exemple, il a fallu du temps pour faire comprendre à la 
Région que c'était important d'implanter une maison internationale pour les jeunes étudiants et 
chercheurs étrangers (95 studios, c'est un plus); mais c'est moins visible pour la région que de financer 
un salon de promotion de la pomme. 
 
Les pôles européens. Au départ, c'est Chevènement qui veut faire des pôles assez lourds, pôles se 
composant des universités, des écoles, de quelques institutions de recherche, des chambres de 
commerce et d'industrie, des collectivités territoriales. Le pôle européen de Lille a mis du temps à 
trouver sa voie : c'est un lieu de promotion de l'activité de formation et de recherche, c'est un lieu de 
promotion des mobilités.  
 
Il y a l'ORES (observatoire régional sur les études supérieures) géré par le pôle. Le pôle, c'est un 
lieu de rapprochement ; il ne faut pas qu'il soit autonome des institutions qui le composent ; il faut qu'il 
organise la mutualisation. La dimension internationale des universités est faible : il faut que le pôle 
rende les dispositifs régionaux d'enseignement supérieur plus lisibles, sans qu'il en devienne pour 
autant opérateur. Le pôle peut préparer des projets, faire de l'ingénierie de projet. Le pôle, ce n'est pas 
un super-établissement ; son statut juridique, c'est un GIP. Le pôle pourrait disparaître à terme ; c'est 
une structure transitoire ; le pôle n'est qu'un instrument. 
 
Exemples de projets initiés ou soutenus par le pôle. Maison de l'entrepreneuriat pour l'ensemble 
des universités, groupe prospective commun pour la recherche (faire émerger des plates-formes 
technologiques européennes). 
 
Etre président ou directeur de pôle, c'est un changement complet de rôle. 5 années de présidence, 
cela use un peu. Le stress du président, c'est vraiment une réalité. Il est dû quelquefois à des moyens 
qui sont dérisoires. Et un président n'est jamais à l'abri d'un incident qui impliquerait sa responsabilité 
(un doyen a été poursuivi pour tabagisme passif dans les locaux de la faculté). Prendre la direction du 
pôle, c'est un prolongement du mandat de président ; c'était un moyen de souffler après le mandat. "J'ai 
été conseiller d'établissement pour les universités de la région PACA" ; le conseiller d'établissement 
n'a pas de pouvoir, mais c'est le seul au ministère qui ait la vision de l'ensemble des bureaux qui ont 
des liens avec les universités. Le conseiller est un médiateur pour le projet d'établissement, pour le 
contrat ; il peut pousser à réfléchir ; il intervient toujours à l'oral ; il ne fait pas de document écrit. Il y 
a besoin de personnes à cette frontière entre les établissements et le ministère. Le conseiller est libre ; 
il peut certes être "viré" ; c'est donc quand même un être hybride. Le projet d'établissement est 
fondamental pour l'avenir de l'université ; il faut que quelqu'un voit l'ensemble. 
 
La gestion financière, champ à l'abandon. Lille est une université dite riche. La formation 
professionnelle continue est riche. Il y a des labos qui sont économiquement forts, qui ont une bonne 
aisance financière. En fait, l'université est fragile financièrement. En tant que président, Jacques 
Duveau a fait faire un audit : quelles sont les capacités financières d'intervention de l'université ? Il 
décide donc de séparer l'agence comptable de la direction financière. Il s'attaque aux "réserves" pour y 
voir clair. Il faut gérer stratégiquement les réserves au niveau de l'université ; il faut les "nationaliser" 
et ne pas laisser une appropriation privée des réserves par les composantes d'enseignement et de 
recherche. Cela n'est pas simple de faire accepter cela, c'est dur. Pour y parvenir, il a fait appliquer les 
textes sur les crédits non reportables, textes qui n'étaient jamais appliqués. Les ressources sont bien 

2 



des ressources de l'université qui sont déléguées aux composantes. Jacques Duveau s'est attaqué aux 
particularismes ; il a "collectivisé". 
 
Les marges financières internes, il faut les utiliser comme levier pour les financements extérieurs ; il 
ne faut pas économiser comme un bon père de famille. Il faut un vrai directeur financier, qui soit 
capable d'optimiser la gestion des crédits. Il y a encore de gros progrès à faire en gestion financière. 
 
La globalisation du budget ? Intégrer les salaires dans les ressources n'est pas simple à faire. On 
peut se poser la question : les universités ont-elles une gestion stratégique de leurs personnels ? 
Intégrer les salaires dans le budget de l'université pourrait aboutir à ne reproduire que l'existant, s'il n'y 
a pas une vraie gestion prévisionnelle. Lille 1 a fait une politique ambitieuse de redéploiement (des 
sciences vers les sciences économiques). En tant que président, Jacques Duveau s'est fait attaquer pour 
cette politique, y compris par le CNRS : "pourquoi avez-vous supprimé des emplois en 
mathématiques" ? Si on faisait de la gestion prévisionnelle des emplois, il faudrait que le ministère 
abonde ; restructurer des emplois sur des projets innovants, on peut le faire. 
 
Jacques Duveau est prudent sur la question du budget global. Il faudrait d'abord acquérir une bonne 
maîtrise de la gestion financière en interne et de la gestion des ressources humaines. Il y a un risque de 
reproduction de l'existant avec la globalisation. Il faudrait pouvoir laisser choisir l'établissement : des 
enseignants ou des IATOS, des crédits ou des emplois.  
 
Les droits d'inscription payés par les étudiants. Il s'agit d'un sujet explosif. Lille I a beaucoup 
investi dans la formation par les TICE, avec des salles d'autoformation avec des ordinateurs fixes. Il 
n'était pas question d'avoir des portables mis à disposition des étudiants : qui les aurait payés, ni l'Etat, 
ni les collectivités, ni l'étudiant ? Tout est apparemment gratuit à l'université ; il faudrait que tout soit 
payé aux étudiants. Maintenant quel est le résultat ? On a accumulé des salles, des centaines 
d'ordinateurs fixes ; c'est comme dans une entreprise soviétique avec des équipements obsolètes et des 
mètres carrés gaspillés. Cela est contraire à tout calcul économique. 
 
On peut toucher aux droits d'inscription s'il y a une valeur ajoutée forte du diplôme. On a introduit des 
droits pour le sport. Il faut une démocratisation de l'accès à l'université ; il faut des universités de 
proximité, même si elles ont l'inconvénient de freiner la mobilité. Il faut une augmentation raisonnée 
des droits d'inscription 
 
Pourquoi avoir fait le président ? 
 
Jacques Duveau a très rapidement été directeur de l'UFR de sciences sociales (économie et 
sociologie). Personne ne voulait le faire ; il a été tout de suite dans le bain. C'est une vocation précoce ; 
il s'est intéressé à la chose en tant que militant syndical du SNESUP. Il a été au secrétariat national du 
SNESUP comme d'autres présidents (Kaplan, Rousseau, Mary). Il a de ce fait une certaine vision du 
service public. C'est cohérent d'être syndicaliste et d'assumer un jour une présidence d'université.  
 
Directeur d'UFR, on devient ensuite vice-président et ensuite président ; c'est une progression 
"spontanée" ; l'idée est d'essayer d'être manager, de transformer les choses.  
 
Y a-t-il une manière de "gauche" de présider une université ? Oui, c'est instaurer une démocratie 
participative, une différence dans la façon de ressentir les relations avec les syndicats des personnels. 
Lille I a eu des présidents présentés par les syndicats. Mais quand on est président, on ne doit pas 
participer à la section syndicale. En tant que président, Jacques Duveau dit avoir souffert de l'absence 
de syndicats forts dans l'université. Un président de gauche a besoin d'un syndicat fort, sans faire de 
compromission avec eux. Jacques Duveau dit : il y a des présidents qui sont extrêmement solitaires. 
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