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NB. L'université de Savoie est une des quatre universités de la recherche EVALUE. Université créée en 1979. 

12.350 étudiants répartis sur trois sites en Savoie et Haute-Savoie. Effectifs stables depuis 1999. 6.000 étudiants 

en 1989, 8.000 en 1991, 10.000 en 1994, 11.000 en 1995. 

 

Claude Jameux 

 

Claude Jameux, né en 1950, a obtenu une thèse d'Etat en sciences économiques en 1980 et une HDR en gestion 

en 1985. Il a été maître de conférences à Corte (en Corse), puis à Marseille. Il est professeur de sciences de 

gestion à l'IUT d'Annecy, en Haute-Savoie, depuis 1988. Ce n'est pas la première fois qu'un annecien devient 

président de l'université ; Dominique Paccart, directeur de l'IUT, l'avait été en son temps ; il est d'ailleurs 

redevenu directeur de l'IUT. 

 

En recherche, Claude Jameux a été directeur de laboratoire depuis 1990 ; il a fusionné plusieurs centres de 

recherche en gestion en 1996 (Institut de recherche en économie et gestion) ; il a été directeur de la seule école 

doctorale de l'université depuis 2001 ; il n'était ni VP, ni chargé de mission ; il y a dix ans, quand il était nouveau 

professeur, il avait été VP du CA (1990 – 1993).  

 

Claude Jameux dit s'inscrire dans la continuité de son prédécesseur, Jean-Pierre Perrot (cf. l'interview de celui-

ci). Il se dit engagé par les objectifs du contrat quadriennal, voté par les conseils. Il y a aussi une continuité 

d'intention : l'université est ancrée sur son territoire, tout en ayant une vocation nationale et internationale ; elle a 

vocation à être compétitive tant au plan de la recherche que de l'offre de formation (passage au LMD en 2003).    

 

Claude Jameux a été élu au deuxième jour de scrutin le 2 mars 2004. Au terme des 3 tours du premier jour de 

scrutin, il avait recueilli 45 voix contre 33 à Jean-Louis Coutaz (47 ans, professeur de physique) ; 22 bulletins 

blancs. C'est la première fois où un Président de Savoie est élu aussi vite. Il est en fonction depuis le 24 mars 

2004 ; une cérémonie officielle de passation de pouvoir a été organisée le 2 avril 2004, en présence des 

personnalités régionales. 

 

Le président 

 

Le président a un rôle traditionnel, travailler avec les conseils et le secrétaire général, promouvoir l'université. Il 

a un rôle de manager : finaliser l'action collective, la mettre en œuvre, animer. Il doit avoir une stratégie 

politique pour positionner l'université au sein du territoire, pour négocier avec les collectivités territoriales et les 

milieux professionnels.  

 

Claude Jameux, dans son programme électoral, a mis en avant "le projet d'une gouvernance déconcentrée et 

d'une gestion managériale de proximité par l'appareil présidentiel". Le président doit aussi gérer en interne une 

université pluridisciplinaire (hors santé), régler les problèmes internes des 4 sites (le siège à Chambéry, les sites 

de Jacob, du Bourget du Lac et d'Annecy), décloisonner les fonctions et les services. Il doit intervenir 

verticalement et horizontalement. Il y a plusieurs composantes sur chaque site. C'est complexe. Les composantes 

sont éloignées géographiquement de la présidence et il ne faut pas qu'elles soient des baronnies. La méthode est 

la suivante : créer du désordre pour parvenir à décloisonner ; Claude Jameux est allé sur site dans toutes les 

réunions de toutes les composantes ; il a déjà convoqué tous les services. Dans les réunions, on peut délirer un 

peu, sans qu'il y ait de sanctions. Au début, les gens étaient étonnés qu'on parle de tous les problèmes. Il est 

mieux d'aller voir les gens que de les convoquer à la présidence. 

 

Les conseils 
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Claude Jameux estime qu'il les a trouvés en bon état, sauf le CEVU qui ne fonctionnait pas très bien (il y avait 

quelquefois des problèmes de quorum). La technique de Claude Jameux est de ne pas arriver en conseil avec des 

solutions toutes faites ; il arrive avec des problèmes à régler ou des propositions fort ouvertes ; les décisions sont 

mieux acceptées quand les conseillers peuvent les débattre. Un exemple pour la campagne d'attribution 

exceptionnelle de postes d'enseignant (suite au mouvement : "sauvons la recherche"). Claude Jameux a réuni 

tous les directeurs de centres de recherche et de composantes (UFR) ; ce sont des postes fléchés "recherche" ; 

aux labos de les finaliser, aux directeurs d'UFR de les transmettre, au VP CS d'analyser les rapports faits par des 

experts ; pour 23 labos, il y a eu 12 demandes parmi lesquelles il a fallu en classer 10. Il y a eu de nouveau un 

travail avec les directeurs d'UFR : classement des demandes en plusieurs "tas" ; les directeurs d'UFR ont alors 

demandé au président d'établir le classement à proposer aux conseils. Ceux-ci (le CS et le CA) ont accepté ce 

classement à l'unanimité. Il y a eu un accord sur la procédure : de bas en haut et de haut en bas. 

 

Il arrive que les conseils veulent que le président propose, ce n'est pas toujours bien. Un exemple : au  CEVU, 

une association, qui marche bien et qui, parce qu'elle marche bien, a des difficultés de trésorerie, demande une 

subvention de 2.500 euros. Il y a des réticences au sein du CEVU d'abonder une association qui a déjà obtenu 

plusieurs subventions. Le CEVU demande au président de proposer ; Claude Jameux ne veut être ni un salaud 

(ne pas donner la subvention), ni un dilettante (donner des subventions toujours aux mêmes). C'est le conseil qui 

a décidé "oui" en définitive. 

 

L'équipe, les directeurs de composantes 

 

Claude Jameux a annoncé la composition d'une partie de son équipe au moment de l'élection. Il y a 7 VP : les 

VP CS et CA (pas le VP CEVU au moment de l'élection), et les VP assesseurs (ils sont encore restés deux mois 

pour faire le passage de témoin). L'équipe présidentielle nouvelle est donc au complet vers la mi-mai 2004. Les 

VP assesseurs sont en charge d'un secteur et sont chacun associés à un VP des conseils. Par exemple, le VP CA a 

un assesseur pour les moyens (dont les ressources humaines), le VP CS un assesseur pour la valorisation ; il y a 

deux VP "transverses" : l'un pour les systèmes d'information, l'autre pour les relations internationales.  

 

Chaque semaine, il y a une réunion d'équipe, les 7 VP, le secrétaire général, les responsables de services 

communs et les chefs de service en tant que de besoin.  

 

Toutes les 3 semaines, il y une réunion des 9 directeurs de composantes (5 UFR, 2 IUT, 2 écoles d'ingénieurs) et 

du directeur de l'école doctorale (il ne faut pas faire fonctionner celle-ci comme une composante ; elle doit être 

transversale). Claude Jameux estime qu'il y a trop de composantes. Il voudrait un seul secteur sur Jacob 

Bellecombette regroupant le droit et l'UFR langues, lettres et sciences humaines, mais le droit veut toujours être 

à part. Il voudrait une seule UFR de sciences (et non deux) au Bourget du Lac (les deux UFR de sciences se 

mangent toujours le bourrichon ; deux UFR de sciences, cela fait désordre en termes de visibilité ; il y a des 

problèmes de coordination). Il y a maintenant une seule UFR d'économie et gestion. Il voudrait aussi que les 2 

écoles d'ingénieurs fusionnent ; et garder les deux IUT. Avoir moins de composantes fait faire des économies 

d'échelle, de personnels IATOS et de locaux ; quand il y avait deux UFR d'économie et de gestion, UFR trop 

petites, elles n'étaient pas assez visibles. 

 

Le président et l'administration 

 

Le secrétariat général (SG), c'est la pierre d'achoppement. Il y avait un secrétaire général faible ; il s'occupait 

certes de dossiers mais n'avait pas sa place. Le mode de gouvernement était très présidentiel ; chaque VP 

s'appuyait sur une structure de l'administration, en court-circuitant le SG : le VP CS s'appuyait sur la direction de 

la recherche, le VP CEVU sur la division de l'étudiant, le VP CA sur le secrétaire général adjoint pour les 

problèmes de ressources humaines. Il y avait donc des services et des hiérarchies par conseil. Le SG, que faisait-

il ? Il était coupé de tout. Le VP ne doit pas être directeur d'un service. Il faut distinguer l'équipe qui définit la 

ligne politique et un SG qui soit vraiment le directeur des services ; il faut restaurer un pouvoir fort du SG. 

Claude Jameux est donc en train de réorganiser toute l'administration. Il a donné au SG, qui a la mémoire de tout 

le système, la mission de réunir tous les chefs de service tous les 15 jours ; il a un an pour faire cela ; dans un an 

- il sera au bout de son mandat de 5 ans -, il sera remplacé par un autre SG.  

 

Pour ce qui est des finances, l'agent comptable est également directeur des services financiers, mais il y a une 

cellule du budget ; il faut un pilotage par le budget et par les ressources humaines. Chaque VP garde un service 

support, mais il n'en est pas le responsable hiérarchique. Claude Jameux dit qu'il fonctionne en confiance. Le 

président Barras (qui était président au moment de l'enquête EVALUE) ne s'occupait que de l'interne, le 



3 

président Perrot ne s'occupait que de l'externe ; lui, Claude Jameux, va essayer de s'occuper des deux, de 

moderniser les méthodes de management. 

 

Le président et l'extérieur 

 

Claude Jameux dit apprendre. Les personnalités extérieures participent aux conseils. Il y a maintenant une 

relation privilégiée avec l'assemblée des pays de Savoie (APS) (les deux départements de Savoie et de Haute-

Savoie). La paix a été faite entre ces deux collectivités. Les collectivités territoriales, les deux conseils généraux 

et les municipalités apportent un concours financier précieux pour la recherche et pour la formation. Les 

communes ont un rôle à jouer pour le logement étudiant. Claude Jameux dit son ambition de mettre l'étudiant au 

cœur de la cité. Un contrat de plan triennal a été signé avec l'APS en janvier 2004.  

 

L'APS joue un rôle dans la décision. Elle finance 75.000 euros de bourses doctorales : évidemment, elle veut 

financer les sujets qui l'intéressent. Elle finance 250.000 euros de contrats de recherche ; elle abonde et finance 

des colloques ; elle en regarde les contenus. Il faut toujours échanger avec les collectivités. Actuellement, leur 

participation dans les conseils, cela va bien comme cela. 

 

Le président, l'évaluation et les systèmes d'information 

 

Il y a tout à faire. Avant, il y avait un VP TICE. Le nom a été changé en VP Système d'information. Il faut 

inventer la fonction. Il faut rendre compatible toutes les bases de données et non pas avoir des bases de données 

champ par champ. C'est un vaste chantier.  

 

Les indicateurs ? L'idée est d'arriver à un pilotage par le budget, à avoir une visibilité sur les marges de 

manœuvre financières. Il faut qu'il y ait plus de responsabilités.  

 

Les travaux de l'OURIP ? L'OURIP existe ; on l'utilise, mais c'est en même temps une "danseuse" régionale. Il 

faut mettre l'étudiant au cœur de la cité. Le SUIO a désormais la mission de mettre en place un suivi de l'étudiant 

et des insertions professionnelles. Il faut des suivis plus individualisés ; les bases informatiques le permettent.  

 

Pourquoi avoir fait le Président ? 

 

Après avoir travaillé à Marseille dans un labo de type CNRS, Claude Jameux est arrivé dans l'université de 

Savoie en 1988 pour son premier poste de professeur. Il a dû y faire le professeur, c'est-à-dire y monter des 

choses : un centre de recherche par regroupement de centres existants en économie et en gestion, la direction de 

l'école doctorale. En même temps, il a fait une carrière nationale : membre du jury d'agrégation, expert au 

ministère. Ces actions lui ont donné de la visibilité dans l'université. Certains lui ont demandé de se présenter. Le 

président Perrot a été d'une neutralité totale. Claude Jameux reconnaît également un peu d'ambition personnelle, 

n'ayant plus rien à espérer pour la carrière. 

 

En décembre 2003, Claude Jameux annonce sa candidature et commence à aller voir les gens. 

 

Le renouvellement du mandat du président ? 2 mandats de 4 ans ? Claude Jameux n'a pas d'opinion figée sur ce 

point ; évidemment, à peine élu, il ne se projette pas encore en fin de mandat. Un mandat de 5 ans, a-t-on le 

temps de pouvoir faire quelque chose ? Avoir des mandats de 4 ans comme la durée des contrats quadriennaux ?  

 

Ce qui a été important, c'est un changement de métier. On crée un labo, puis vouloir faire autre chose, c'est 

important.  

 

 

Analyse de documents 

 

Existence d'un flash info. Un recto verso paraissant deux fois par mois. Dernier numéro le 62, du 9 juin 2004. 

Rubriques : formation et vie étudiante, recherche, relations internationales, agenda. 

 

Relations internationales : point fort de l'université de Savoie. Grand nombre d'étudiants en mobilité 

internationale. 38 doubles diplômes avec des universités italiennes, allemandes et suisses en particulier.  


