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Le collectif  « Union pour Lille 3 » (UpL3) regroupe des enseignant.e.s et chercheur.e.s fortement investi.e.s dans 

l’université et animé.e.s de la volonté de mener à bien un projet pour une université ambitieuse, cohérente et ouverte. 

Il est fermement attaché aux valeurs du service public et d’une université collégiale, à l’écoute de tous ses acteurs, 

personnels et étudiant.e.s, et de leurs projets. Il comprend des syndiqué.e.s, fidèles à leur appartenance syndicale, et 

des non-syndiqué.e.s, toutes et tous convaincu.e.s qu’une université doit être dirigée au-delà des logiques syndicales 

nationales, lesquelles se retrouvent très souvent en porte-à-faux avec la gestion au quotidien d’une université.     

Notre collectif est représenté depuis les élections de 2012 dans les trois instances centrales de l’université : le Conseil d’Ad-
ministration (CA), la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) et la Commission Recherche (CR), ces deux dernières 
formant désormais le Conseil Académique (CAC). Conformément aux engagements pris, nos élu.e.s y ont fait preuve d’assiduité, 
de vigilance critique, tout en étant force de propositions. Ils/elles n’ont jamais adopté une opposition de principe à l’égard de 
l’équipe de direction, ayant été à de nombreuses reprises en accord avec elle, reconnaissant ainsi le travail accompli sur un 
certain nombre de dossiers. Par leurs interventions et leurs votes, nos élu.e.s ont montré que ce qui importait en premier lieu, 
c’est l’intérêt de l’établissement, l’intérêt des étudiant.e.s et des personnels.    
La période à venir est cruciale : à l’horizon 2018, notre université est appelée à se fondre dans une nouvelle université, l’Uni-
versité de Lille. La mobilisation, l’implication de tou.te.s et la concertation sont donc plus que jamais nécessaires. Et si la com-
munauté universitaire réitère sa confiance au collectif UpL3 en lui permettant de siéger à nouveau dans les instances centrales 
de l’université, nous nous engageons à respecter la ligne de conduite qui a été la nôtre jusqu’à présent : assiduité, vigilance, 
propositions, liberté de parole. 

Édito
Premier vice-président de l’université depuis 2006, je connais 
mieux que quiconque ses forces et ses faiblesses. J’assume ce 
qui, durant cette période, a été fait et, plus encore, ce qui n’a 
pas été fait. Je sais le malaise, le découragement et souvent 
l’amertume d’un grand nombre de collègues. 
Je propose de mettre en place une gouvernance renouvelée 
et de redonner confiance et enthousiasme à la communauté 
universitaire en la rassemblant autour d’un projet partagé. Pour 
cela, je m’engage à reconnaître et respecter les contributions 
de chacun, à l’image de l’élaboration du programme du collectif  
« Union pour Lille 3 », à laquelle toute l’université a été appelée 
à participer.
Il ne s’agit pas de faire table rase du passé. Le contexte difficile 
et périlleux exige d’assurer la continuité des dossiers pour 
construire l’avenir de notre université. Je suis garant de cette 
continuité, avec une équipe rajeunie, renouvelée, portée par le 
collectif « Union pour Lille 3 ». L’enthousiasme qu’il a suscité lui 
permet aujourd’hui d’être soutenu par près d’une centaine de 
collègues enseignants et BIATOSS. 

Cohérence, démocratie et démarche participative : tels auront 
été les ressorts profonds de la dynamique remarquable autour 
de cette campagne électorale ; trois principes autour desquels 
je m’engage à mener la politique de l’université à l’issue des 
élections.

Convaincu que notre projet peut rassembler au-delà des seules 
logiques syndicales, j’ai décidé, soutenu par des collègues proches 
et désormais par le collectif, de présenter ma candidature à 
l’élection présidentielle. J’ai ainsi fait le choix de venir exposer 
devant vous tous à la fois un bilan critique et lucide de l’action 
passée, et ce que nous proposons d’accomplir à partir du projet 
ambitieux mais réaliste que le collectif et d’autres collègues se 
sont appropriés. J’ai fait ce choix parce que je suis attaché à la 
démocratie et à la collégialité universitaire, et parce que je suis 
décidé à écouter chacune et chacun d’entre vous, à tenir compte 
de vos critiques et propositions, comme l’ont toujours démontré 
le dialogue et la concertation auxquels je me suis tenu pour 
mener à bien les dossiers dont j’ai eu la charge.

Le message et la conviction du collectif « Union pour Lille 3 » 
appellent à un rassemblement pour le rayonnement de notre 
université, de la recherche en sciences humaines et sociales et 
de nos formations, en mettant toutes les énergies et toutes les 
compétences au service des publics que nous accueillons. 

Nous envisageons fièrement et avec ambition l’avenir de notre 
université. 

À vous toutes et tous d’en juger.

Christian HAUER
Candidat à la présidence de l’université

Ensemble, pour une autre université Avril 2012                                                                       

Les 10 et 11 avril 
prochains, 

votez pour les listes 
présentées par UpL3 !

www.upl3.org

Le Collectif « Union pour Lille 3 »

Un collectif, « Union pour Lille 3 » (UpL3), 
s’est constitué en soutien à la candidature à la 
présidence de Christian Hauer, actuellement 
premier vice-président et vice-président du 
conseil d’administration de Lille 3.

Il regroupe des enseignants et chercheurs 
fortement investis dans l’université et 
convaincus de pouvoir mener à bien un projet 
cohérent, pour une université démocratique 
et ouverte. 

Il s’engage pour la construction d’une 
université collégiale, attachée aux valeurs 
du service public, et qui fasse du dialogue 
et de la concertation la clé de voûte de son 
fonctionnement. 

Il comprend des syndiqués fidèles à 
leur appartenance syndicale et des non-
syndiqués, les uns et les autres convaincus 
qu’une université doit être dirigée autour 
d’un projet et non à partir d’oppositions 
entre clans.

Retrouvez les témoignages complets sous upl3.org

Les 10 et 11 avril prochains, votez pour les listes UpL3 ! UNIVERSITÉ DE LILLE
Dès 2012, le collectif UpL3 s’est prononcé sans ambiguïté sur le 
principe de la création d’une université complète, pour le profit 
de nos formations, des étudiant.e.s et de la recherche, mais en 
précisant que cela ne pourra pas se faire à n’importe quel prix. 
C’est pourquoi, plus que toutes les autres listes, notre collectif 
s’est largement mobilisé dans les groupes politiques et dans le 
comité stratégique mis en place pour préparer la fusion des trois 
universités lilloises. Notre inquiétude est d’autant plus grande, 
car nous avons pu constater que ces groupes n’ont absolument 
pas joué le rôle escompté, et que, moins de deux ans avant 
la fusion, tout reste à faire. Pourtant, le temps presse, et la 
communication effrénée autour de l’Université de Lille ne pour-
ra longtemps encore masquer l’absence d’un véritable projet 
fédérateur, susceptible d’intégrer de manière positive et claire 
les logiques de formation et de recherche des trois établisse-
ments concernés. Très révélatrice aura été de ce point de vue 
la réunion des trois conseils d’administration, le 26 novembre 
2015. Quelques grands « principes et engagements » ont été 
proposés, et votés, mais tous les problèmes essentiels restent 
à traiter : structuration, principes de fonctionnement et de sub-
sidiarité dans des domaines comme le budget, la recherche, 
les formations, les recrutements, les promotions, les régimes 
indemnitaires, etc. Si le collectif venait à estimer que le prix à 
payer est trop élevé, aussi bien pour l’avenir de nos étudiant.e.s 
que pour les personnels, il est prêt à demander publiquement 
une suspension du processus de fusion. 

IDEX
Même si le collectif UpL3 se montre très critique à l’égard 
du principe même de ces appels à projet, il a profondément 
regretté le rejet de la candidature lilloise. De même qu’il a 
regretté, par l’intermédiaire de ses élu.e.s, et tout en recon-
naissant la qualité du travail accompli, le secret permanent 
qui a entouré la préparation et la rédaction du dossier lillois : 
la communauté universitaire n’y a jamais été impliquée, pas 
plus que les instances centrales de l’université, les direc-
tions d’UFR, d’instituts, de laboratoires ou de services com-
muns. Il n’est pas imaginable qu’il en soit à nouveau ainsi 
dans le cas d’une nouvelle candidature au titre de l’IDEX. 

COMUE / ÉSPÉ
Le collectif UpL3 s’est opposé jusqu’au bout à la constitu-
tion de la COMUE Lille Nord de France, simple décalque du 
tristement célèbre ex-PRES. L’ÉSPÉ, qui est le fer de lance 
de cette COMUE et la principale justification de son exis-
tence, est devenue ce que tout le monde craignait qu’elle 
deviendrait : une manière de dessaisir les universités de leurs 
prérogatives en matière de formation des maîtres, tout en 
considérant que leurs personnels (enseignants et adminis-
tratifs) sont corvéables à merci. Par conséquent, un bilan 
critique du fonctionnement de l’ÉSPÉ est devenu urgent et, 
à partir de là, des réajustements importants devront être 
apportés, en impliquant cette fois tous les personnels de 
l’université.



RECHERCHE
Pour préparer au mieux la future Université de Lille, il faut 
une politique claire de notre université en matière de re-
cherche. Cela n’a pas été le cas. Des priorités scientifiques 
ont été fixées, sans concertation aucune avec les instances 
centrales de l’université, autour de trois thématiques de re-
cherche : santé, éthique, vulnérabilité ; images et visuel ; 
processus de création et d’innovation. Ces priorités ont ex-
clu de fait une partie des enseignants-chercheurs et cher-
cheurs de l’université, sauf à ce que ces derniers usent d’ar-
tifices pour entrer dans l’une de ces thématiques. De même, 
aucune politique scientifique n’a été clairement définie et 
articulée avec la MESHS (dont notre université est le prin-
cipal support, notamment en matière de personnels), les 
écoles doctorales (en particulier SHS) et les organismes de 
recherche. Enfin, les laboratoires n’ont guère été sollicités, 
et le dialogue de gestion annoncé, qui aurait pu atténuer les 
effets néfastes de critères de répartition budgétaire pure-
ment quantitatifs, n’a jamais été mis en place. Le collectif 
UpL3 demande une remise à plat de la politique scientifique 
de l’université, pour la redéfinir en l’inscrivant plus générale-
ment dans ce que sera le domaine des sciences humaines et 
sociales de l’Université de Lille, et en impliquant l’ensemble 
des enseignants-chercheurs et chercheurs. Nous nous en-
gageons également à remettre en cause le soutien systé-
matique apporté aux gros projets au détriment de petits 
projets, à demander un rééquilibrage entre l’interdiscipli-
naire (exigé à outrance) et le disciplinaire (sans lequel l’in-
terdisciplinaire n’aurait plus aucun sens) ou encore à œuvrer 
pour la simplification des procédures.

FORMATIONS
Le collectif UpL3 a protesté à plusieurs reprises contre le fait 
que la nouvelle offre de formation (aussi bien en licence qu’en 
master) n’a jamais été votée dans le détail par les instances 
centrales de l’université, ce qui n’avait encore jamais été le cas 
par le passé. De même qu’il a protesté contre le changement de 
certaines règles (comme la répartition entre heures CM et TD en 
master) en bout de procédure, au lieu d’adopter un cadrage pré-
alable au travail de préparation des maquettes ; contre le calcul 
sur des critères essentiellement quantitatifs des enveloppes 
horaires attribuées à chaque UFR au titre des « Activités » (ap-
pelées communément « décharges ») ; ou encore contre la sup-
pression de certaines formations, par ailleurs bien évaluées, pour 
des raisons peu objectives. Par ailleurs, et tout particulièrement 
dans le contexte de l’Université de Lille, il faudra continuer à 
défendre coûte que coûte les formations à effectifs réduits et 
les disciplines rares.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’ÉTUDES
Comme il le fait depuis 2012, notre collectif continuera de dé-
fendre : la qualité de l’environnement pédagogique, en particu-
lier à travers l’équipement des salles pédagogiques, qui doit non 
seulement se poursuivre mais aussi s’accélérer ; un calendrier 
académique qui n’enchaîne pas de manière aussi brutale les deux 
semestres d’enseignement ; ou des conditions d’enseignement 
et d’études ne mettant pas d’emblée les étudiant.e.s en situa-
tion d’échec par des effectifs trop importants en travaux diri-
gés, ni les enseignant.e.s et secrétariats pédagogiques dans des 
conditions de travail peu acceptables.

  Parce que nous continuerons à siéger de manière assidue dans les conseils, à 

faire preuve de vigilance et si nécessaire de combativité, à être force de propositions, 

à exiger dialogue, concertation et transparence, en particulier dans le processus de 

constitution de l’Université de Lille.

   Parce que nous sommes persuadé.e.s qu’il ne faut pas confondre égalité et équité, et qu’utiliser des critères 

égalitaires basés sur des éléments purement quantitatifs n’aboutit pas à un résultat équitable puisque déniant par 

avance toute spécificité propre aux dossiers traités. C’est vrai pour la répartition des moyens au niveau des UFR et 

des laboratoires. C’est plus vrai et plus crucial encore dans le cadre de la future Université de Lille, car, si des critères 

égalitaires prédominent, les sciences humaines et sociales seront fortement désavantagées, aussi bien en termes 

de représentation dans les instances centrales de l’université, qu’en termes de moyens financiers et en personnels.

    Parce que notre collectif, propre à Lille 3, est libre de dire ce qu’il a à dire, n’ayant à rendre compte à aucune or-

ganisation sur le plan national, ni à aucun allié électoral sur le plan local. Notre seul objectif  est de faire en sorte que 

nous puissions assurer dans les meilleures conditions possibles les missions propres au service public en général et 

aux universités en particulier, à savoir la recherche et l’enseignement, conçu comme un continuum, de l’orientation à 

l’insertion professionnelle en passant par la réussite étudiante et, bien sûr, les formations.

Pourquoi voter 
pour le collectif  

UpL3 ?


