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La trajectoire et l'élection 

 

Philippe Rousseau est né en 1942. Il est professeur de grec. 

 

Il n'occupait pas de responsabilité importante dans l'université avant son élection en septembre 2000. Il 

est candidat à cette élection lors du 4
ème

 jour de scrutin. Plus de 3 jours de scrutin et plus de 10 votes 

n'avaient pas jusque là réussi à départager les 3, puis les 2 candidats en lice. 

 

L'élection n'a pas été facile. L'université se trouvait en crise depuis plus d'un an et demi. Il y avait une 

crise dans l'équipe de direction de l'université entre le président Losfeld et ses vice-présidents des 

conseils ; ceux-ci avaient tous démissionné et refusaient de coopérer avec le président ; ils en 

demandaient la démission, mais celui-ci la refusait. Philippe Rousseau était alors membre du conseil 

d'administration.  

 

Déjà, l'élection du prédécesseur, Losfeld, n'avait pas été facile ; il avait été élu de justesse, après un 

nombre répété de tours de scrutin. L'élection de justesse avait été obtenue grâce au soutien des 

personnalités extérieures.  

 

Deux ans après l'élection de Losfeld, les conseils ont été renouvelés. Ont été élus des candidats sur des 

listes en désaccord avec la manière de Losfeld de gérer l'université. Ces nouveaux membres des 

conseils voulaient réorganiser la politique et le gouvernement de l'université sur des bases nouvelles. 

Dès 1998, la direction de l'université a été divisée. Une partie de l'équipe de direction (les VP des 

conseils nouvellement élus) ont remis en cause les politiques des équipes de direction précédentes. 

Tous les membres des listes opposantes ont démissionné des conseils. Le président s'est donc trouvé 

isolé ; il a fonctionné en toute illégalité.  

 

En 1999, le président a continué à fonctionner avec une demande de démission qui lui était adressée. 

Philippe Rousseau dit avoir demandé au président Losfeld de reprendre la discussion avec les 

opposants par l'intermédiaire d'un séminaire de travail. L'affaire ne s'est résolue qu'au début de 2000 

avec la démission conjointe du président et des membres des conseils. Il y a donc eu la nomination par 

le recteur d'un administrateur provisoire dont le rôle a été de préparer les élections. C'étaient donc aux 

conseils nouvellement élus de trouver un successeur au président Pollet ; Philippe Rousseau n'était pas 

candidat. Les élections aux conseils ont pâti du système de scrutin (à la proportionnelle avec 

panachage).  

 

Les réunions pour élire le nouveau président n'ont pas réussi à en élire un ; en octobre, c'était encore 

l'impasse. Le recteur d'académie se posait des problèmes : 10 mois sans président, 1 an et demi sans 

direction de l'université. Les collègues de Philippe Rousseau lui ont alors demandé de se présenter : il 

a été élu avec 70 voix, le quorum se situant à 57 voix ; la majorité accordée était donc claire.  

 

L'équipe de direction 

 

Philippe Rousseau a alors constitué une équipe de direction, appelé bureau permanent. Il a appelé 

toutes les listes à participer à la direction (lui-même se trouvait sur une liste, celle du SNESUP), y 
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compris les listes syndicales des personnels administratifs et les listes des étudiants. Il fallait tout de 

suite vérifier le consensus. 

 

Le bureau de direction quant à lui est seulement composé d'enseignants. Le composent les 3 VP des 

conseils. Le VP CA s'occupe également de la gestion des moyens, le VP Cevu de l'offre de formation, 

le VP CS de la recherche. Il y a également un VP en charge de la documentation. Les relations 

internationales n'ont pas de VP ; il en est de même pour la modernisation technique (campus 

numérique) et pour l'évaluation. 

 

D'où venait la crise ? 

 

Philippe Rousseau dit qu'il a dû assumer seul le diagnostic. La crise tenait à la fois à la personnalité du 

prédécesseur, mais elles tenaient également à des contradictions profondes observées depuis le début 

des années 80. Les réponses à l'afflux d'étudiants ont été des réponses pédagogiques : ouverture de 

nouvelles formations. Le problème était de maintenir un statut universitaire, avec de la recherche. Les 

enseignants qui avaient de la réputation fondée sur la recherche ne restaient pas à Lille III. Il faut dire 

aussi que l'université avait été décapitée en 1969 : tous les professeurs chargés d'enseignement ont eu 

un poste à Paris ; sont restés seulement quelques enseignants locaux, beaucoup d'assistants ; et il y 

avait beaucoup de places au recrutement ; les exigences pour le recrutement n'ont pas été élevées ces 

années-là.  

 

Il n'y avait pas de recherche. A Lille III, il y avait un déficit de stratégie de recherche collective. Il n'y 

avait que des réponses bricolées. Il y avait certes des objectifs de faire réussir les étudiants ou des 

compromis sur la création de filières professionnelles ; mais, pour cela, il a fallu créer de nouvelles 

composantes. 

 

Le doyen Deyon (président de l'université dans la première moitié des années 70) savait que Lille III 

était le maillon faible des universités lilloises. Lille III était une université de sciences humaines et 

sociales, mais elle avait perdu la sociologie et la géographie lors de la création des 3 universités. La 

recherche ne pouvait pas être structurée, car il n'y avait pas d'impulsion donnée par un secteur 

scientifique. En sciences sociales, la sociologie sait ce que c'est la recherche collective, un programme 

de recherches, les coopérations internationales ; mais la sociologie était partie à Lille I. En grec, les 

enseignants avaient fait un vrai programme, une vraie équipe avec des jeunes. Le vrai problème de 

Lille III, c'est qu'elle n'était pas une vraie université ; il n'y avait pas de recherche. 

 

Le programme 

 

Il fallait donc faire de la recherche une priorité. En 48 heures, Philippe Rousseau dit qu'il a dû 

apprendre son université. Le bilan du contrat quadriennal n'avait pas été fait. Il a fallu faire le projet en 

quatre mois, sans possibilité de réfléchir collectivement. La priorité du contrat a été l'accélération de la 

restructuration du potentiel de recherche pour avoir des unités mixtes de recherche avec le CNRS, 

améliorer la qualité des équipes d'accueil, jouer un rôle important dans une maison des sciences de 

l'homme.  

 

Le choix a été fait également de restructurer les formations, de basculer vite à l'espace européen, dès 

2002, alors que les textes de réforme des études n'étaient pas encore prêts. Toute l'offre de formation a 

été mise au format européen. L'idée a été de dépasser la crise par l'affrontement au contexte 

international.  

 

Lille III accueille plus d'un tiers d'étudiants boursiers, de jeunes de milieux défavorisés, ce qui est 

supérieur à la moyenne française. Cela pose des problèmes pour la formation à la recherche. De plus, 

comment faire de la mobilité internationale avec cette population étudiante. Philippe Rousseau dit 

qu'il a utilisé Alluin (ancien président de Lille III et à ce moment-là en poste de responsabilité au 

cabinet du ministre) pour obtenir des bourses de mobilité : l'objectif était de doubler les effectifs 

étudiants en mobilité et de plus que doubler la mobilité enseignante. 
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Restructurer l'université 

 

Le programme est aussi de restructurer l'université. Il y a des gros chantiers de travaux. Au début 

2003, Vie universitaire et le nouvel observateur publient un palmarès des universités. Le classement 

n'est pas bon pour Lille III. Certes, ce type de palmarès est imbécile pour tout le monde, mais il a été 

l'occasion de ne pas se leurrer sur les problèmes qui se posent. L'université avait fermé les yeux sur ces 

problèmes.   

 

Philippe Rousseau dit que, pour la restructuration de l'université, il bénéficie de la configuration du 

mode de gouvernement de l'université mis en place dans les années 70. Un gouvernement centralisé, 

des conseils qui définissent la politique de l'université, des projets communs (même si c'est 

quelquefois fictif ou pas toujours réalisés). Il n'y a pas de fédérations de facultés qui ont beaucoup de 

poids politique (comme à Lille II).  

 

A Lille III, il y a 14 composantes organisées irrationnellement au fil de l'histoire. L'histoire et la 

psychologie sont de "grosses" composantes. Il y a aussi des petites composantes avec 180 étudiants 

qui gèrent seulement des portions de formation. Il y a par exemple 4 UFR de langues : anglais, 

allemand, autres langues ; les langues étrangères appliquées sont devenues une nouvelle composante. 

Les 3 UFR, autres que les LEA, deviendront bientôt une seule composante. Le problème est identique 

pour les lettres : UFR de lettres modernes, UFR de lettres classiques ; elles sont d'accord pour former 

une seule UFR sous la condition que la philosophie vienne se joindre à eux. Il faut des projets 

collectifs pour que les UFR se regroupent. L'UFR d'information et communication devrait se 

regrouper avec les filières qui ont des diplômes de documentation. La restructuration est facilitée parce 

que la collaboration est obligatoire pour faire des mentions de master. L'objectif est de parvenir à des 

composantes qui ont un poids plus équilibré et avoir une politique d'établissement avec des 

composantes plus fortes. 

 

L'administration de l'université 

 

Les personnels administratifs et techniques (IATOSS) ont des qualifications très basses ; il y a 

toujours eu une politique de recrutement du pauvre. Il manque de cadres : un attaché d'administration, 

ce n'est pas un adjoint administratif, un ingénieur de recherche, ce n'est pas un technicien. Les 

enseignants ignoraient tout de la structure administrative de l'université. 

 

La structure administrative existante est encore celle d'une université peu autonome ; c'est 

l'administration d'une bureaucratie, dépendant du ministère et du rectorat d'académie. Elle n'est pas 

adaptée à l'autonomie. Il faut relever le niveau de l'administration pour construire et gérer des projets. 

Il faut modifier, repyramider les fonctions et donc négocier avec les organisations syndicales qui sont 

hostiles. Le repyramidage peut en effet empêcher des promotions internes ; et donc des gens vont faire 

du sur place. Il faut créer de la mobilité, faire des mouvements importants. Des gens ont changé de 

responsabilités. 

 

La machine de l'université n'est pas encore assez solide. Il y a encore des effets pervers anciens : des 

enseignants assument des responsabilités administratives. La question de la formation d'un personnel 

administratif très compétent se pose. Il y a par exemple une insuffisance de soutien pour les questions 

internationales ? Pourquoi dans d'autres universités sont-ils en avance ? C'est parce qu'ils ont des 

professionnels. 

 

Philippe Rousseau dit qu'il revendique une autonomie des universités, mais que celles-ci n'ont pas 

encore les moyens de leurs ambitions. L'appareil administratif est encore insuffisant pour avoir une 

bonne gestion. Les faiblesses structurelles de l'université ne sont pas encore terminées. 

 

Le gouvernement 
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La gouvernance de l'université est-elle trop personnelle ? Philippe Rousseau dit qu'il ne fait plus guère 

de recherche. Il estime que son équipe est très solidaire, qu'il faut trouver des modes plus collectifs 

d'élaboration et de gestion des projets. Il faut encore restructurer les équipes de recherche ; il faut 

qu'elles deviennent solides au-delà des chercheurs qui passent.   

 

Un autre exemple, les relations internationales relèvent encore trop des initiatives individuelles. Il faut 

développer systématiquement les relations avec l'Amérique latine, faire des conventions cadres avec 

des engagements collectifs. Il faut avoir des comités qui évaluent régulièrement chaque convention. 

Cette convention est-elle faisable ; entre-t-elle dans la stratégie de l'université. Il faut qu'elle soit 

cohérente avec la recherche. Il faut des mécanismes solides d'évaluation, sans qu'ils deviennent pour 

autant sclérosants. Il faut toujours aller au-delà des caprices personnels. Il faut avoir des modes de 

gouvernance collectifs, le goût de faire, de retrouver des projets.  

 

Le devenir des universités 

 

Philippe Rousseau dit que Lille III ne pourra durablement fonctionner seule. Il faut créer une grosse 

université métropolitaine, retrouver des effets d'entraînement des uns des autres. Toutefois, réunir 

directement les universités ne ferait qu'aviver les problèmes actuels. Il faudra inclure l'université 

d'Amiens dans cette université métropolitaine. Il faut avoir un vrai réseau avec des gros pôles et 

inclure cela dans les contrats quadriennaux des différentes universités. Cette logique se met en place. 

 

Mais il y a des problèmes de gouvernance dans une grosse université, en particulier dans la période 

transitoire. Le regroupement doit s'appuyer sur une politique forte de recherche ; il ne faut surtout pas 

un repli sur le pédagogique.  

 

L'administration économique et sociale accueille chaque année 200 bacheliers professionnels : c'est 

impossible, c'est un égarement du dispositif d'orientation. Les bacheliers technologiques ne réussissent 

guère.  

 

La défunte loi de modernisation 

 

Il y avait des choses acceptables dans cette loi. Elle facilitait par exemple la réforme des statuts ; elle 

la rendait plus simple car actuellement un petit groupe peut bloquer les restructurations qui vont dans 

le sens de l'intérêt commun. Par contre, il y avait des choses non mûres pour traiter cependant des 

questions réelles. Tout ce qui renforce le corporatisme est négatif. La loi ne supprimait pas par 

exemple le panachage dans les élections aux conseils : le panachage est horrible. 

 

Le renouvellement du mandat du président. Philippe Rousseau dit qu'il n'y est pas personnellement 

favorable car il ne veut pas que les présidents deviennent des spécialistes de la gestion. Il doit être 

reconnu comme enseignant chercheur par ses pairs. Mais le président doit aujourd'hui traiter des 

problèmes totalement nouveaux. Philippe Rousseau dit qu'il a souffert personnellement d'un manque 

de compétences. Un secrétaire général ne suffit pas ; il faut un président qui maîtrise toutes les 

dimensions de sa politique.  

 

La loi avançait vers le budget global. A terme, c'est bien. Mais Lille III actuellement ne s'en serait pas 

sorti, même si des progrès ont été effectués ; les compétences gestionnaires ont été accrues. C'est 

lourd, difficile ; il faut avoir de l'expérience. 

  

Le comité d'orientation stratégique était un encouragement à la coopération avec l'environnement, 

mais la première version de la loi sur ce point était contraire à l'autonomie des universités. Philippe 

Rousseau dit qu'il réunit deux fois par an les personnalités extérieures pour qu'ils voient les enjeux, la 

stratégie. Sinon, ils perdent leur temps dans les conseils et ne font que voter pour les propositions du 

président. 
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L'établissement public de coopération universitaire (EPCU). Philippe Rousseau n'y est pas favorable 

si c'est une usine à gaz. Il faut aller par contre vers la reconstitution d'une seule université. Les pôles 

universitaires actuels ne peuvent jouer ce rôle. Les 6 universités de la région sont en minorité dans le 

pôle européen (cf. l'interview du président du pôle, Georges Duveau), alors qu'elles font vivre le pôle. 

Le pôle n'est pas un organe de concertation ; des tâches lui sont confiées ; il ne s'agit pas d'un super-

établissement. Si un GIP entre les établissements est créé, il faut en définir les moyens. L'Etat ne 

soutient pas assez les innovations ; il faut qu'il incite financièrement aux projets de rapprochement 

entre les universités.  

 

L'évaluation 

 

Il y a beaucoup d'organismes d'évaluation en France, et donc il n'y a pas d'évaluation. Le CNE fait un 

peu d'effort, a apporté une inflexion à ses évaluations. Il n'y a pas de lien entre l'évaluation et le 

financement. Il faut préciser les objectifs de l'évaluation et les indicateurs. 

 

L'observatoire régional (ORES) et les observatoires locaux. Si on ajoute toutes les personnes qui 

travaillent dans les observatoires de la région, cela fait une dizaine de personnes ? Est-ce un gâchis ou 

non ? Il n'y a maintenant plus de conflits entre l'observatoire régional et les observatoires des 

universités. A part les publications des données du niveau régional, (la base de données de tous les 

bacheliers de la région est un atout énorme), l'observatoire régional travaille en complémentarité avec 

les observatoires des universités. Pour chaque enquête, un observatoire universitaire est piloté par 

l'ORES.  

 

A Lille III, il y un chargé de mission et de coordination et un ingénieur d'études. L'observatoire de 

l'université fait aujourd'hui un tableau de bord : il y a de nouveaux indicateurs sur 

l'internationalisation.  


