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Université de Savoie (Chambéry Annecy) 

 

Jean-Pierre Perrot, président de mars 1999 à mars 2004 

 

14 juin 2004 

 
 

 

Le bilan 

 

Jean-Pierre Perrot dit qu'il a fait officiellement l'exercice du bilan de mandat. Cela a donné lieu à un texte 

imprimé en couleurs, assez luxueux, de 24 pages. Les rubriques : éditorial, management, recherche, 

formation et vie étudiante, ouverture internationale, fonctionnement de l'université, patrimoine, 

communication. 

 
Extraits du bilan du mandat. « Le sentiment d’avoir fait son travail, d’avoir beaucoup donné. Mais le 

sentiment aussi qu’on aurait pu aller plus loin, et plus vite, qu’on aurait pu faire mieux et le regret d’avoir 

parfois perdu une énergie précieuse. Car il a fallu constamment compter avec les cultures et pratiques d’un 

système humainement et administrativement complexe, une organisation et des procédures inadaptées aux 

nécessités d’une évolution rapide et profonde, la difficulté, voire le refus pour certains de prendre conscience 

des enjeux nationaux et internationaux, les réflexes disciplinaires, corporatistes ou facultaires, les logiques 

opportunistes ou strictement personnelles » 

 

Première réussite : une seule université  

 

Jean-Pierre Perrot a été élu président après le mandat difficile de Pierre Barras, mandat marqué par la 

volonté de scission du site d'Annecy qui voulait créer une université nouvelle indépendante et qui était allé 

jusqu'à un rapport de faisabilité, avec le soutien politique de la Haute-Savoie. Jean-Pierre Perrot s'est fait 

élire pour réunifier l'université et dit l'avoir réussi. Il a fallu pour cela avoir la confiance des élus politiques 

des deux départements. Ayant été inspecteur d'académie pendant plus de dix ans, il connaissait bien les 

hommes politiques ; "on les pratique de près" ; et il avait été associé à la préparation des jeux olympiques 

d'hiver d'Albertville. Les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie sont du même bord politique. 

La Haute-Savoie lui a donné une confiance de principe. Le projet de scission a été retiré. Sans soutien 

politique et sans financement, les porteurs du projet sont devenus incapables de le mener à terme.  

 

La directrice des enseignements supérieurs, Francine Demichel, n'avait pas voulu signer le contrat 

d'établissement dans un contexte de conflit. De plus, ce contrat n'était qu'une compilation de toutes les 

demandes éparpillées. Il a donc fallu refaire complètement ce contrat. Jean-Pierre Perrot dit qu'il a alors 

été aidé par une équipe formidable, qui a pensé une véritable politique de site et qui est parvenue à une 

meilleure répartition des projets et des moyens pour les 3 sites ; les projets ont été rééquilibrés en faveur 

d'Annecy. Dès lors, le contrat a été signé plus tardivement que dans les autres universités, mais ce fut un 

très bon contrat avec une augmentation de 35% des crédits alloués par l'Etat.  

 

Par la suite, les deux conseils généraux ont continué à travailler avec et pour l'université. Cela a fini par se 

concrétiser par la création de l'assemblée des pays de Savoie (APS) et de la signature d'un contrat triennal 

entre l'APS et l'université début 2004. L'APS prend en charge tout ce qui n'est pas obligatoirement à la 

charge des départements. L'université n'étant pas de la responsabilité des départements, l'APS a pu 

s'emparer de ce domaine. L'APS a fait son unité politique grâce à l'université. C'est le plus gros dossier 

pour les deux départements réunis. Le contrat triennal est lisible : 1,4 million d'euros pour 3 ans. 
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Un des points forts de l'université de Savoie est le développement à l'international, avec un vrai VP. 

 

Deuxième point plutôt mitigé du bilan : le renforcement de l'identité de l'université 

 

L'identité de l'université de Savoie a été confortée, par rapport à celles des universités de Grenoble et de 

Lyon. Elle s'impose mieux dans le paysage pour ses thématiques scientifiques (cela n'est pas facile). Le 

passage au LMD a facilité cette création d'identité. Le LMD a contraint l'université à une mise à plat 

complète de son offre de formation. L'université a décidé d'y aller tout de suite (dès la rentrée de 2003) et 

en entier. Il a fallu se heurter à certains conservatismes : ceux du droit et des IUP. Il a fallu une forte 

mobilisation des enseignants. La réforme a été faite au forceps. Jean-Pierre Perrot dit que l'université a 

bien fait d'aller vite car par la suite le ministère a tergiversé sur la réforme LMD. Cependant, l'offre de 

formation reste encore trop nombreuse, trop éclatée, trop coûteuse. 

 

Mais l'identité de l'université de Savoie n'est pas encore totalement réussie. Tous les enseignants n'ont pas 

encore le sentiment d'appartenir à un même établissement. Le rapport d'évaluation du CNE (2002) a été 

un merveilleux instrument pour l'équipe présidentielle (mais pas pour les directeurs d'UFR). On souhaitait 

que le CNE valide ou invalide les restructurations faites. Le CNE a validé. Mais chaque fois que Jean-

Pierre Perrot invoquait le rapport du CNE pour valider les réformes, les conseils ne voulaient pas entendre 

ce rapport ou disaient que c'était un rapport pro domo.  

 

Le changement des mentalités est difficile. Les réflexes corporatistes et facultaires demeurent. Même si 

de nouvelles règles du jeu ont été acceptées concernant les structures, la répartition des moyens, les 

redéploiements de postes (un tiers des postes vacants sont redéployés), les directeurs de composantes n'ont 

en fait jamais accepté ces méthodes de calcul, mais, heureusement, leurs désaccords se sont annihilés les 

uns les autres. 

 

Dans le passage d'une université éclatée à une université – établissement, avec des règles internes 

acceptées, des structures nouvelles n'ont pu être créées. Il y a refus de renoncer à ce qui existe pour créer 

des choses plus importantes. Par exemple, dans la réforme LMD, chacun se sent propriétaire de sa filière, 

chacun veut conserver son enfant. La philosophie et l'allemand n'ont quasiment pas d'étudiants en 

maîtrise; il aurait été normal qu'ils n'aient pas de spécialité de master (trop coûteux pour un petit nombre 

d'étudiants) ; il y a eu des levées de bouclier contre ces fermetures de filières, et pourtant, pour la philo, il 

y a de la place, mais il faut la faire dans une seule université de la région. En définitive, un accord a été 

fait avec une université lyonnaise pour maintenir deux années à Chambéry avec un jury mixte : "que 

d'énergie dépensée inutilement !" 

 

C'est certes comme cela dans toutes les universités. A Grenoble et à Lyon, il y a aussi des bagarres, mais, 

à un moment, il y a une conscience des enjeux, de la nécessité de faire des choix forts. Ils dégagent des 

convergences pour renforcer leurs positions. Pourquoi pas ici ? à cause de l'éclatement des sites ? de la 

jeunesse du corps enseignant ? Les enseignants n'ont pas une claire conscience des enjeux ; ils n'ont 

qu'une vision très locale. Ils sont toujours en position de défense contre la présidence. "Quand on est 

faible, on cherche d'abord à affaiblir aussi l'autre. "Je leur ai dit à plusieurs reprises : vous êtes petits". 

 

Deux exemples. L'idée de fusionner les deux écoles d'ingénieurs pour former un Institut polytechnique a 

été rejetée. Les deux directeurs ont répondu qu'ils étaient en phase d'accréditation de leurs titres. Et puis, 

un ancien VP CS a pris la direction d'une des deux écoles. Il continue de porter le projet de fusion.  

 

L'autre exemple est qu'il y avait la possibilité d'absorber l'école supérieure de commerce de Chambéry, 

qui est une école de seconde zone. La Savoie ne veut plus financer le trou ; elle veut nous la faire intégrer 

dans nos formations. C'était un beau projet. On a travaillé un an et demi sur ce projet pour aboutir à un 

échec. La question délicate était celle de l'intégration des personnels de l'école : le conseil général était 
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d'accord pour financer un plan social et le ministère aurait mis un peu d'argent pour cette intégration ; les 

réflexes de survie ont fait échoué l'intégration.  

 

La Haute-Savoie, qui n'a jamais eu d'école de commerce, a tout de suite investi dans les IUP de 

l'université; la force des enseignants en économie et gestion dans les IUP d'Annecy pouvait permettre de 

créer, à partir des IUP, une management school, avec du financement de l'APS. Il fallait que cette école ait 

de l'autonomie ; il fallait donc qu'elle se crée sous l'article 33. Il fallait donc modifier le statut : les juristes 

s'y sont opposés, les directeurs d'UFR de droit commun s'y sont opposés ; le SNESUP s'y est opposé. La 

management school ne s'est pas créée. Tous ont refusé une structure forte, qui fait peur, qui a des étudiants 

et des emplois (le redéploiement des emplois s'est fait vers la gestion). Beaucoup ont un mépris pour la 

gestion : "les enseignants ne font pas de recherche ; ce sont des vendeurs". Ce projet d'institut avec article 

33 avait pourtant été bien préparé. Il y a eu une discussion de fond au CA, mais la réforme des statuts a été 

rejetée ; il manquait une voix. Ce n'était pas la peine d'insister. Ce sera au successeur d'y revenir. 

 

Bref, "on pourrait se développer plus vite si on faisait des choix plus forts ; on est ligoté par les mentalités, 

par le fonctionnement institutionnel". 

 

Un autre échec : la répartition des emplois IATOS 

 

L'équipe présidentielle a essayé de tout objectiver, les missions, les charges de travail. La grande 

difficulté, c'est de séparer clairement les emplois et les personnes. On n'y arrive pas, même dans les 

services administratifs.  

 

Que faire ? Quel gouvernement de l'université ? 

 

Il faudrait supprimer les UFR. Il y a un trop grand pouvoir des UFR ; celles-ci estiment qu'elles sont 

autonomes ; il faudrait que le CA valide systématiquement les décisions prises en conseil d'UFR. 

 

Avoir un seul conseil serait mieux. Il faudrait également que les étudiants soient moins nombreux dans les 

conseils ou il faudrait qu'ils soient des étudiants citoyens ; or ils sont absents dans les conseils, ils ne sont 

pas représentatifs (faible participation aux élections) ; les seuls actifs sont les permanents syndicaux qui 

votent toujours contre ; ils étaient contre les licences professionnelles, contre l'école de management.  

 

Il faudrait un peu plus de personnalités extérieures ; celles-ci ne sont pas très fidèles dans les conseils. Ce 

serait d'ailleurs mieux d'avoir un comité d'orientation stratégique, composé de scientifiques et de 

professionnels.  

 

Il faudrait supprimer le CS et le CEVU et n'avoir que des commissions ad hoc. Actuellement, il faut sans 

cesse rappeler les décisions prises. Les conseils refont systématiquement les débats car les élus présents ne 

sont pas toujours les mêmes. Les pertes de temps sont grandes. 

 

Plus de pouvoir au président par l'intermédiaire de délégations de pouvoirs données par le CA ? Jean-

Pierre Perrot répond "non" ; il n'en a jamais demandées car il est légitimiste. Il avait reproché à la 

mandature précédente des coups de force par manipulation du CA. Vu l'état de crise dans lequel 

l'université se trouvait, il fallait légitimer, par des votes des conseils, toutes les décisions importantes. Les 

décisions prises seul ne marchent pas. Dès lors, l'ordre du jour des conseils a été alourdi. Jean-Pierre 

Perrot se dit davantage partisan d'une délégation de pouvoirs au bureau ; le président seul est trop 

subjectif; trop de pressions s'exercent sur lui. Il faut de la collégialité, mais il faudrait aussi plus de 

réactivité".  
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A une ou deux reprises, le président Perrot a mis son mandat dans la balance : "si vous ne votez pas en 

faveur de ma proposition, je m'en vais". C'était en début de mandat pour faire accepter le transfert de 

l'économie à Annecy et l'intégration de l'IUP GSI dans l'UFR tertiaire à Annecy (c'était pour faire 

coopérer les techniques d'information avec le management). 

 

Le président et son administration 

 

Le CNE a reproché une situation dichotomique, deux systèmes de gestion en parallèle, la gestion par 

l'équipe politique, et la gestion par l'administration de l'autre. Ce reproche est vrai et faux. Le président 

Perrot a toujours associé le secrétaire général à l'équipe : "il a toujours été informé de tout ; en tant 

qu'ancien inspecteur d'académie, je sais que le secrétaire général est le garde-fou de l'institution ; si je 

veux que l'administration comprenne les missions, cela doit passer par le secrétaire général. Cela dit, 

l'administration n'embrayait pas ; elle restait sur ses pratiques anciennes, le nez sur le guidon ; et les 35 

heures n'ont rien arrangé".  

 

Les cloisonnements sont forts entre les services centraux et l'administration des UFR. "J'ai rappelé que 

l'administration dépend du secrétaire général, qu'elle est sous ses ordres et non sous les ordres des 

directeurs des composantes. Il faut d'ailleurs que les chefs de services soient plus proches des directeurs 

d'UFR". 

 

"J'ai eu des VP fort volontaristes, compétents ; ils faisaient eux-mêmes le boulot si l'administration ne 

suivait pas. Le VP CA faisait le boulot pour les ressources humaines (c'était le boulot du SG adjoint), mais 

il disait qu'en deux heures il avait fait le boulot. "Je voulais une orthodoxie de fonctionnement. Ce 

mauvais fonctionnement tenait-il à la personnalité du secrétaire général ? Dans l'inspection académique, il 

y a le sens du service et de la hiérarchie ; dans l'université, il n'y a guère de culture administrative". "Les 

mouvements internes du personnel, c'est l'affaire du SG et non de l'équipe présidentielle". "Je suis passé de 

3 à 7 VP, certains m'ont reproché d'avoir crée une armée mexicaine". 

 

L'évaluation interne et le pilotage 

 

Le président Perrot dit n'avoir pas eu le temps. Dans le contrat, l'évaluation des enseignements a été 

annoncée : elle marche. Il faudrait cependant passer à une phase plus professionnelle, et pas seulement 

avoir des questionnaires remplis par les étudiants.  

 

On a eu à gérer une crise du système informatique. C'était un service commun avec des informaticiens qui 

constituaient un Etat dans l'Etat, qui avaient obtenu des primes égalitaires, mais toutes du plus haut niveau. 

Il fallait casser la forteresse. Il y a eu une grève de deux jours. On a changé la direction, on a recruté 

quelqu'un sur le marché pour remettre de l'ordre en 2 ou 3 ans. Il faut stabiliser les données, avoir des 

données partagées, les mêmes pour tous. 

 

Il y a un service statistique, mais il est faible ; il repose sur une seule personne qui est d'ailleurs en congé 

maladie. Un tel service est indispensable pour l'évaluation. 

 

L'OURIP ? Il a été restructuré. Il était peu utilisé par manque de réflexe. Les enquêtes sur les devenirs 

professionnels par secteur renseignaient peu sur la position de l'université par rapport à celle des autres 

universités. L'OURIP, c'est lyonnais et loin. La voilure de l'OURIP a été réduite. Maintenant, on utilise les 

données fournies par la DEP. On voudrait un OURIP qui nous serve à la carte, à la demande. 

 

Pourquoi avoir fait le président ? 
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Pas par ambition personnelle. J'étais rentré à l'université pour revenir tranquillement à la recherche et à 

l'enseignement, après le passage à l'inspection académique. "J'ai toujours apporté ma contribution, voulu 

être utile. J'ai d'abord été directeur-adjoint de l'UFR LSSH ; j'avais préparé le contrat quadriennal 1999-

2002 ; j'étais membre du CS". 

 

"Je me suis retrouvé contre la ligne définie par Pierre Barras. On s'est bagarré sur le concept d'école 

doctorale ; il était pour le rapprochement avec les écoles doctorales de Grenoble ; moi, je voulais une 

école doctorale indépendante avec trois départements. Je voulais le renforcement de l'université, avoir une 

école de plein exercice et non être inféodé aux autres ; on pouvait penser certes à un fonctionnement en 

réseaux, mais l'université de Savoie n'était pilote de rien". 

 

"J'ai participé au débat de la campagne. Il y avait fort naturellement un candidat d'Annecy et un candidat 

du Bourget du Lac ; il n'y avait pas de candidat du site de Jacob. Je n'étais pas très connu et il y avait une 

certaine prévention à l'égard d'un inspecteur d'académie". 

 

Il y a eu deux séances plénières. Les 3 votes du premier jour n'ont rien donné. Le deuxième jour, les votes 

ont dû continuer ad libitum. "J'ai dû être élu au 12
ème

 tour de scrutin, en gagnant petit à petit des voix, des 

voix d'étudiants et d'IATOS ; j'avais les personnalités extérieures pour moi ; en LLSH, je n'avais ni le 

droit, ni la psychologie ; j'avais annoncé la couleur ; le débat a été fort dur". 

 

Dès lors, la nécessité de toujours faire légitimer les décisions par les conseils : nécessité d'avoir des 

mandats clairs. Pour bien négocier le contrat avec la direction des enseignements supérieurs, il faut avoir 

des objectifs clairs et légitimés. Le contrat 2003-2006 est aussi un très bon contrat (en augmentation de 25 

à 30% par rapport au contrat précédent). Le contrat avec les pays de Savoie, signé début 2004, est aussi un 

fort bon contrat. 

 

Les projets ? 

 

La retraite, j'en ai l'âge dans deux ans ; j'ai les années suffisantes de cotisations ; je peux partir quand je 

veux. Actuellement, j'ai repris l'enseignement étant le seul enseignant en littérature médiévale ; je fais 

cours en licence et j'ai 4 doctorants en cours. Je suis dans un labo qui vient de fédérer quatre labos ; 75 

enseignants y travaillent et j'ai la responsabilité d'une équipe". 

 

 

Dernière phrase du bilan 

 
« l’enjeu reste bien que l’université de Savoie tienne sa place d’institution majeure dans le paysage régional 

et se fasse connaître de la population savoyarde dont est issue, il ne faut pas l’oublier, la très grande majorité 

des primo-bacheliers que nous souhaitons accueillir dans nos formations. Et ce pour une meilleure 

reconnaissance nationale et internationale » 


