
En 2012, nous nous sommes présentés ensemble 
devant les électeurs, avec le concours de collègues 
syndiqué-e-s ou sympathisant-e-s, pour impulser 
une nouvelle dynamique à l’établissement dans la 
perspective de la création de l’Université de Lille. Ce 
projet a alors été largement soutenu par la communauté universitaire.

Les quatre derniers exercices financiers se sont déroulés au prix d’un 
effort constant sur la masse salariale (reports de publication de poste, 
vigilance sur les coûts de l’offre de formation) et ce dans un contexte 
de diminution des moyens de fonctionnement. Les universités se 
trouvent en tension permanente entre les contraintes budgétaires 
imposées par le Ministère et leurs besoins réels pour remplir au mieux 
leurs missions de formation et de recherche.

Dans ce contexte difficile, la situation financière 
de notre université est saine et tout a été mis en œuvre 
pour préserver le plus possible l’emploi et résorber 
la précarité. Cette situation de gestion prudente, 
qui réduit de fait nos marges de développement, ne 

peut pas durer. Il faut continuer d’exiger que les universités soient 
dotées à la hauteur de leurs missions et donc de leurs besoins, comme 
nous l’avons fait publiquement à plusieurs reprises.

Ces quatre années ont cependant été marquées par des progrès 
notables, à l’interne en termes de transparence et de concertation, 
à l’externe en termes de reconnaissance accrue de notre université 
auprès de ses partenaires. Le fonctionnement et le rayonnement de 
l’établissement se sont améliorés grâce à l’engagement des personnels 
et pour le grand bénéfice des étudiant-e-s.

Pourquoi l’Université de Lille ?
La création du futur établissement à l’horizon 

2018 a pour objectif d’affirmer notre propre 
stratégie face aux reconfigurations du paysage 
universitaire imposées par le ministère (COMUE). 
Elle confortera la place du site lillois et la coopération 
au niveau régional, national et international. La fusion mettra fin à la 
tripartition actuelle et permettra de renforcer la cohésion des sciences 
humaines et sociales. Notre projet vise à améliorer le service que nous 
rendons à nos publics étudiants et à nos partenaires, à renforcer les 
coopérations entre grands domaines disciplinaires, à nous rendre 
collectivement plus efficaces et à assurer de meilleures conditions de 
travail pour tous les personnels.

L’Université de Lille à visage humain
L’université que nous entendons construire est une université à 

visage humain. Au cours des deux prochaines années, notre implication 
forte dans ce projet reposera sur les principes et engagements actés 
par nos instances en novembre 2015. Démocratie, transparence, 
collégialité, équité et solidarité entre les disciplines devront continuer 
d’être les maîtres-mots du travail qui nous attend et constitueront les 
valeurs fondatrices du futur établissement. La mobilisation de nos 
instances, en particulier le(s) comité(s) technique (s), pour examen et 
validation de chacune des étapes que nous devrons franchir, de même 
qu’une large diffusion sur l’espace de travail collaboratif de l’UDL, 
seront les garanties d’un processus transparent et démocratique.

Les changements prévisibles dans notre organisation actuelle seront 
mis en œuvre selon une approche graduelle et garantiront le maintien 
de services de proximité pour les usagers et les personnels. Le terme 
des repérimétrages est l’horizon de la fin du prochain contrat (2020-
2025). La préparation de ce futur contrat d’établissement exige que la 
concertation opère rapidement entre équipes pédagogiques.

Nous serons exigeants concernant :
•	 le maintien d’un lien fort entre le futur siège, 
l’équipe de direction, les instances centrales d’une 
part, et les composantes et leurs conseils, les person-
nels et les étudiant-e-s d’autre part ;
•	 l’élaboration de statuts qui devront garantir la 

représentation équilibrée de tous les domaines de formation et de 
recherche de l’UDL dans le respect de la diversité des disciplines 
et du principe de subsidiarité, de telle sorte que les décisions soient 
prises au niveau approprié ;

•	 le respect de l’engagement pris par nos instances d’une politique de 
résorption de la précarité ;

•	une politique en matière de durée du temps de travail de l’UDL 
qui garantisse l’alignement sur le mieux-disant ;

•	une application prudente et concertée du nouveau cadre réglemen-
taire en matière d’indemnités (décret RIFSEEP dont la publica-
tion est imminente) ;

•	 le respect du statut des enseignants-chercheurs face aux tentatives 
d’imposer nationalement un suivi de carrière individualisé et face 
au risque de modulation de service imposée et à la hausse ;

•	 la mise en œuvre d’une politique sociale volontariste ;
•	 l’élaboration de critères d’allocation des moyens, qui assurent équi-

libre et solidarité entre domaines disciplinaires et soutien aux dis-
ciplines rares, dans la continuité de la politique mise en œuvre à 
Lille 3 ;

•	 la reconnaissance de l’effort individuel et collectif qu’il nous fau-
dra consentir dans les deux ans à venir pour façonner notre uni-
versité de manière conforme à notre ambition et nos exigences, à 
l’intérêt de nos étudiants et à l’épanouissement de nos personnels.

•	 la négociation et la concertation indispensables à la mise en œuvre 
du processus de fusion.
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Nos élus soutiendront tout 
ce qui contribue à accroître 
l’articulation entre formation et 
recherche dans nos domaines. 
Ce lien constitue la singularité 
des formations universitaires et le 
gage de leur qualité. Renforcer et développer cette 
articulation à tous les niveaux de formation doit 
être notre souci constant.

La création de l’Université de Lille est également 
un formidable levier pour favoriser le dialogue 
entre les Sciences Humaines et Sociales et les autres 
secteurs disciplinaires représentés au sein du futur 

établissement. Cet objectif sera 
poursuivi en cohérence avec les 
coopérations interdisciplinaires 
déjà nombreuses entre les SHS 
et en complément des dispositifs 
transversaux, en Licence comme 

en Master, que nous pratiquons de longue 
date à l’Université Lille 3. Cette singularité 
(interdisciplinarité, transversalité) est un acquis 
précieux pour notre établissement. L’Université de 
Lille devra contribuer à renforcer notre offre, dont 
la diversité, en particulier dans des domaines rares, 
devra être maintenue et valorisée.

La mise en œuvre du projet 
de fusion doit permettre dès à 
présent d’assurer des conditions 
de travail améliorées pour tous 
les personnels. Offrir davantage 
de perspectives d’évolutions de 
carrière  ; faciliter leur accès à la 
formation professionnelle et continue ; concevoir 
une politique sociale ambitieuse  ; continuer à 
résorber la précarité ; accompagner activement les 
personnels dans le contexte de la fusion  : autant 
d’objectifs que nous poursuivrons dans cette phase 
de conception du futur établissement.

Les contraintes budgétaires ont pour 
conséquence de détériorer les conditions d’étude 
(amphithéâtres surchargés, taille des groupes de 
TD). Nous veillerons à une répartition équitable 
en fonction des besoins. 

Il est essentiel d’améliorer la qualité de vie au 
travail et les conditions d’études actuelles sur 

les sites de l’Université Lille  3. 
Nos élus soutiendront toutes 
les initiatives en ce sens. Nous 
avons besoin de davantage 
d’espaces connectés, d’espaces de 
travail collaboratif, de lieux de 
convivialité et d’amélioration de 

la restauration. Des actions ont été menées pour 
développer une université citoyenne et soucieuse 
du cadre de vie des personnels et des étudiant-e-s 
(création d’espaces de vie étudiante, « Printemps 
des associations  », «  jardin citoyen  », ...). La 
dynamique engagée à Lille 3 sur ces questions 
(projets en cours tels que la Maison de l’Étudiant 
ou la création d’espaces connectés) doit se 
poursuivre et permettre d’adapter le cadre de 
travail et d’études aux nouveaux usages et aux 
nouvelles attentes de chacun-e, qu’il ou elle soit 
étudiant-e ou personnel.

Défendre les 
singularités des 

sciences humaines 
et sociales en 

recherche et en 
formation

Pour l’amélioration 
immédiate des 
conditions de 

travail pour tous, 
étudiants et 
personnels


