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Préambule 
 
Ce travail d’analyse a pour but d’éclairer le fonctionnement de l’Initiative D’EXcellence 
(IDEX) et de la COMUE afin de comprendre les raisons de l’échec de l’Idex USPC à la fin de 
la période probatoire. L’Idex finançant la structuration de la COMUE, la distinction entre les 
deux projets est parfois purement formelle.  
 

1. Rappels sur l’élaboration du PRES SPC puis de la COMUE USPC 
 
En 2010, le Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité (SPC) 
réunit 8 établissements : Science Po Paris, l'Institut NAtional des Langues et Civilisations 
Orientales (Inalco), l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), l’École des Hautes Études 
en Santé Publique (EHESP), les universités Paris 3, Paris 5, Paris 7, Paris 13 avec 3900 
enseignant-chercheurs, 2300 Chercheurs et 1800 BIATSS et ITA et environ 120 000 étudiants. 
Ce rappel souligne le gigantisme de ce regroupement le rendant très atypique au regard des 
établissements ou regroupements d’établissements existant dans le monde.  
Le PRES SPC a obtenu en 2012 à la suite d’un second tour de candidature, une initiative 
d’excellence intitulée Open Science dans le cadre du programme d’investissement d’avenir 
d’un montant non consommable de 800 millions, qui pourra être dévolu au regroupement à la 
fin de la période probatoire de 4 ans.  L’Idex Open Science est annuellement doté des intérêts 
de cette somme soit environ 20 millions d’euros. Rappelons que, comme l’a indiqué la cour des 
comptes, les dotations non consommables n’ont jamais été décaissées et que les intérêts n’en 
sont pas mais doivent être compris comme des subventions de l’État. Les montants non 
consommables des Idex ne sont pas dévolus, à la fin de la période probatoire, au regroupement 
qui doivent se contenter d’une reconduction des subventions annuelles (sachant que toutes 
subventions s’arrêtent un jour). Cette reconduction est soumise à l’évaluation de l’Idex par le 
Commissariat Général aux Investissements (CGI). 
En 2014, conformément à la loi ESR de 2013, chaque PRES a constitué une COMmunautés 
d'Universités et Etablissements (COMUE) dotée d’un conseil d’administration (CA) et d’un 
conseil académique (CAC). Suite à cette loi, l’Etat a laissé les COMUE évoluer, voir diverger, 
conduisant chacune de ces structures à des modes de fonctionnement parfois diamétralement 
opposés. Contrairement à l’Idex, les COMUE ne font pas l’objet d’une évaluation spécifique.  
 
SPC : un PRES puis une COMUE aux frontières arbitraires construits sans adhésion 
En Île de France où le nombre pléthorique d’établissements d’enseignement supérieur permet 
un très grand nombre de combinaisons, comment s’est définie la composition du PRES SPC ? 
Hormis les relations historiques dans le domaine de la santé entre les universités Paris 5 et Paris 
7, il n’existait entre les établissements que des relations scientifiques et pédagogiques ténues. 
Si les PRES puis les COMUE d’Île de France avaient été à l’image des collaborations 
scientifiques et pédagogiques existantes et fructueuses, leurs périmètres auraient été tout autre. 
A titre d’exemple l’université Paris 13 a su construire des liens forts avec le tissu économique 
de Seine-Saint-Denis et son avenir se joue davantage avec le campus de Condorcet qu’avec le 
centre de Paris. Ce sont les relations personnelles entre présidents d’établissements qui ont 
défini la composition de SPC sur la base d’un subtil mélange entre une école prestigieuse et 
bien introduite (Science Po) et un établissement moins favorisé (Université Paris 13) retenu 
comme caution sociale (et sous la forte pression de son président de l’époque). Lors de sa 
constitution en 2014, la COMUE USPC associera aux établissements fondateurs des 
organismes nationaux : CNRS et INSERM. Là encore la situation est très contrastée. Le CNRS 
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par le prisme des sciences dites exactes s’intéresse et s’investit davantage dans les COMUE 
Paris Saclay et Sorbonne Université que dans la COMUE USPC. L’Inserm a de mauvaises 
relations avec l’université Paris 5 et refuse de s’impliquer dans les projets dans lesquels 
l’université Paris 5 est présente.  
L’histoire de la soumission du projet Idex est également instructive. La première puis la 
deuxième mouture du projet, suite à l’échec de la première candidature, ont été élaborées par 
quelques personnes, sans que les communautés des établissements ne soient impliquées dans la 
rédaction. Les conseils d’administration des établissements ont voté ces projets en aveugle sans 
avoir accès aux documents, qui n’ont été connus qu’après leur acceptation par le CGI.  
Que pouvons-nous en tirer comme enseignements ? Tout d’abord que le projet ne rencontre pas 
l’adhésion des communautés des établissements du fait qu’elles n’ont pas été associées à son 
élaboration. Cette problématique de l’adhésion avait déjà été soulignée par l’Agence 
d'Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Elle demeure une des 
problématiques centrales du projet sans que SPC n’apporte de réponses. Bien au contraire, 
l’USPC prolonge cette erreur en ayant élaboré le rapport d’évaluation et la future trajectoire de 
l’Idex (et par la même la trajectoire de la COMUE USPC, l’argent de l’Idex servant à la 
structuration de la COMUE) sans y associer les personnels. 
Cette genèse de l’USPC nous montre également que l’argent est un moteur puissant qui conduit 
à accepter la prise de libertés avec le fonctionnement démocratique des institutions. Ce type de 
fonctionnement peu démocratique perdure puisque le rapport d’évaluation a été voté par 
certains CA des établissements en 2016 après sa soumission au jury (décembre 2015) et qu’une 
version très incomplète (sans la trajectoire en particulier) a été votée par le CA de l’USPC 
quelques jours avant la soumission. La non construction des projets avec les communautés et 
le non-respect des instances élues se renforcent l’un l’autre pour éloigner davantage la COMUE 
et l’Idex des chercheurs, des enseignants chercheurs et des personnels des établissements. 
 

2. Gouvernance de la COMUE USPC 
 
Suite à la loi 2013 de l’ESR, la COMUE doit, en 2014, se doter de statuts pour exister. Dans ce 
but, une commission ad-hoc, présidée à l’époque par le président du PRES SPC, est créé avec 
des représentants de chaque établissement, représentants proposés par les présidents des 
établissements. Le président de SPC rejettera toutes propositions d’élection des conseils de SPC 
(conseil d’administration, conseil académique) au suffrage universel. Dans le même temps, il 
exigera que SPC devienne une université avec tous les attributs qui vont avec, sous le nom 
d’USPC. Paradoxe de ces statuts, l’USPC contrairement aux universités françaises élie ses 
représentants non pas par élection directe mais sur la base d’une élection doublement indirecte 
via de grands électeurs. Chaque établissement selon sa taille a droit à un nombre de grands 
électeurs. Il n’y a pas ici de proportionnalité compte tenu du grand écart en taille des 
établissements mais des catégories de taille ont été définies permettant ainsi de lisser ces écarts. 
Les grands électeurs sont désignés par les établissements selon les modalités de leur choix. Une 
seule modalité a été choisie dans tous les établissements, une désignation par les présidents. 
Cette désignation des grands électeurs reflète ou non, selon les établissements, les différentes 
listes élues au CA des établissements. Au final, ces grands électeurs votent pour des listes de 
candidats au CA et au conseil académique (CAC) de l’USPC, listes qui doivent comporter des 
membres des différents établissements. La représentation des élus est par la suite diluée puisque 
le CA de l’USPC est composé pour moitié de membres nommés. 
On peut se questionner sur les raisons d’un tel processus complexe à deux étages et sur ses 
conséquences. Le principal objectif est la maîtrise par les présidents d’établissements de la 
composition des instances de l’USPC avec une majorité qui leur soit acquise. Toute opposition 
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qui peut obtenir des sièges dans les CA d’établissement est de facto diluée avec un nombre de 
siège dans les instances de l’USPC qui sera encore plus faible. 
Ce processus d’élection est parfaitement démocratique. Cependant les processus électifs qui 
engendrent l’adhésion du plus grand nombre sont les processus les plus simples dans lesquels 
tous les électeurs des établissements peuvent exprimer leurs opinions par un vote. En 
confisquant à tous les membres de l’USPC le droit d’élire directement ses représentants, 
l’USPC confisque à ses membres le droit de participer et d’adhérer à la construction de la 
COMUE. Comment construire l’adhésion des personnels quand on met en place des modes 
électifs aussi éloignés de la base. 
Pour la petite histoire, malgré le fait que les grands électeurs désignés soient en nombre très 
majoritairement favorables aux politiques menées par les présidents et directeurs 
d’établissement, une liste défendant un autre point de vue a réalisé un score bien au-delà du 
cercle de ses partisans. Il s’en suivit une mini chasse aux sorcières pour connaître les noms des 
grands électeurs qui ont fait défection et qui ont voté pour la liste qui n’avait pas été adoubée 
par les présidents. Cet épisode montre les divergences et fractures au sein même des majorités.  
 
 
Les pôles : une articulation désarticulée 
La trajectoire initiale de l’Idex ne pouvant pas être tenue et l’évaluation approchant, la direction 
de l’USPC s’est attelée en catastrophe à la réflexion sur les pôles : « lieu d’élaboration de la 
politique scientifique et pédagogique d’un domaine à l’échelle de l’USPC » (il s’agit là de notre 
« définition » tant il est difficile de cerner ce que sont les pôles de l’USPC). Les pôles n’existent 
cependant pas dans le projet initial mais une analogie peut les faire ressembler aux « divisions » 
proposées initialement dans la « merge university ». Ces pôles ont été présentés par les 
présidents d’établissement comme indispensables pour tenter d’obtenir la poursuite du 
financement Idex.  
Le président de l’USPC nomme, sur la base d’une lettre de mission floue1, 4 préfigurateurs pour 
4 pôles (Humanités, Arts, Lettres et Langues ; Sciences exactes et Technologie ; Sciences 
Sociales ; Sciences de la Vie et de la Santé) qui doivent s’entourer des acteurs de ces domaines 
afin d’établir une première cartographie des axes scientifiques du pôle et afin de définir des 
objectifs et une stratégie. Le rapport de chaque préfigurateur illustre l’absence de ligne 
directrice dans la réflexion sur ces entités. D’un point de vue scientifique, les rapports vont de 
la liste à la Prévert à une sélection quasi amnésique des recherches réalisées par les enseignants-
chercheurs et chercheurs susceptibles de participer à ces pôles. La partie formation est quant à 
elle traitée de façon indigente. Comme le mentionneront à plusieurs reprises les préfigurateurs, 
il est difficile de toucher les communautés, l’absence d’adhésion ne permettant pas d’élaborer 
ce type de projets. Les rapports des préfigurateurs illustrent également les différentes 
perceptions de ces pôles, certains pôles se voyant comme les interlocuteurs des grands 
organismes de recherche (INSERM, CNRS), d’autres comme des forces de proposition, des 
incubateurs d’idées, d’autres comme de simples agences de moyens. 
A cela s’ajoute le disfonctionnement profond d’un à deux pôles (compréhensible quand ces 
pôles ne sont pas représentatifs des activités scientifiques et pédagogiques des communautés 
censées y être associées) qui a d’ores et déjà débouché sur un conflit ouvert entre préfigurateurs 
et membres du pôle (nombreuses motions de la part des établissements, UFRs, CAC).  
Nous ne nous étendrons pas sur la multiplication des instances sensées animer ces pôles2 ni sur 
l’aspect représentatif et démocratique de ces organes avec des responsables de pôles nommés 
afin d’éviter les longues discutions, comme l’assume parfaitement la présidence de l’USPC.  

                                                           

1
 politiquement on dit « large » 

2
 rajouts de crème entre les couches 
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Le projet final concernant les pôles, dont l’adoption se devait d’être rapide afin de tenter de 
faire bonne figure devant le jury, est un bel exemple de surcouche organisationnelle dont les 
articulations avec les autres instances (conseil d’administration de l’USPC, conseil académique 
de l’USPC, bureau des présidents, bureau des vice-présidents, …) ne sont pas évoquées. 
Cette sur-structuration cache mal l’absence d’une ligne stratégique (sans parler de vision 
stratégique) de la part de l’USPC pour la recherche et l’enseignent supérieur. 
 
Comment est piloté l’IDEX ? 
De façon très simple et centralisée. Le conseil de direction de l’Idex censé animer l’Idex dans 
le projet initial se confond avec le conseil des membres de la COMUE et réunit autour du 
président de l’USPC les présidents et directeurs des établissements. Ce point montre que l’Idex 
se confond avec la COMUE. Le conseil des membres de la COMUE initie les actions de l’Idex 
et décide des actions à financer. Des groupes thématiques de vice-présidents (recherche, 
formation, relations internationales, …) lancent les appels d’offre et gèrent l’intendance des 
projets. Tous les projets ou toutes les actions à financer sont in-fine décidés entre 9 personnes. 
 

3. Réalisations 
 

3.1 Appels à projets scientifiques 

 
Les différents appels à projets scientifiques ont représenté plusieurs millions d’euros de 
financement. Ils ont été mis en œuvre par les vice-présidents recherche des établissements. Les 
cadres de ces appels à projets ont été défini par le conseil des membres de la COMUE qui a, 
par exemple, refusé des appels à projets « blanc » avec pour seul critère l’excellence. Notons, 
que les projets soumis à certains de ces appels (2e appel à projets Recherche 2014) ont fait 
l’objet d’une sélection préalable au sein des établissements avant soumission par la suite à 
l’USPC. Cette sélection préalable s’est déroulée de façon très différenciée dans chaque 
établissement : sans expertise dans certains établissements ou, dans d’autres, via une sélection 
des projets par des « experts » locaux (un projet en histoire évalué par un angliciste, par 
exemple). Toutes les étapes de sélection au niveau des établissements ou de l’USPC qui ne font 
pas appel à des experts extérieurs (experts nationaux ou internationaux) sans conflit d’intérêt 
ne peuvent qu’induire un doute fondé sur la nature clientéliste de la sélection.  
Le critère principal d’éligibilité explicite ou implicite des projets est la collaboration intra-
COMUE entre établissements (« La priorité était donnée aux projets impliquant aux moins deux 
établissements partenaires de l'Idex USPC afin d’inciter les déposants à contribuer à la 
convergence des établissements membres » - texte extrait d’un appel à projet, priorité louable 
dans son principe) ; l’implicite étant transmis oralement par les vice-présidents recherche « tu 
auras plus de chance si tu fais ton projet avec un autre établissement ». Lors du premier appel 
d’offre recherche fin 2012 la très grande majorité des projets sélectionnés étaient des projets 
provenant du domaine santé. Nous rappelons que c’est l’unique domaine au sein de l’USPC qui 
historiquement lie scientifiquement plusieurs établissements (principalement les universités 
Paris 5 et Paris 7). Ce biais dans les résultats aux appels à projets n’est que le reflet de la 
constitution arbitraire de l’USPC. Ce biais s’atténue dans les appels d’offre suivant, les 
enseignants-chercheurs et chercheurs possédant d’immenses ressources d’inventivité lorsqu’il 
s’agit de monter des projets sur la base de collaborations inter-établissements plus ou moins 
ténues. Pour une partie non négligeable des projets retenus (l’analyse projet par projet nous 
permet de faire une estimation au-delà des 50%), les financements seront partagés pour abonder 
la recherche de chaque membre du projet i.e. financer des recherches déjà existantes sans 
entrainer de plus-value induite par une réelle collaboration fructueuse. Ces projets se traduisent 
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par des publications dans lesquelles l’USPC est remercié mais avec un contenu scientifique qui 
ne s’appuie pas sur la collaboration scientifique dont le projet financé se réclame. Il est tout à 
fait louable de financer des recherches de très haut niveau et qui donnent déjà des résultats au 
regard de la difficulté d’obtenir des financements par ailleurs, mais ces projets n’induisent pas 
d’effet de levier contrairement aux objectifs de l’Idex. Les établissements de l’USPC étaient 
déjà d’un haut niveau international en recherche avant l’Idex et il ne s’agissait pas de financer 
quelques publications supplémentaires mais bien de permettre l’émergence d’axes de recherche 
réellement novateurs. 
Le taux d’exécution des projets financés est resté très faible jusqu’en juin 2015 (moyenne 
inférieure à 30% pour des projets qui ont débuté pour certains dès 2013) avant qu’une 
accélération des dépenses soit demandée par le conseil des membres afin de pouvoir se justifier 
devant le jury. Une telle accélération des dépenses sur moins d’un an ne s’est pas 
nécessairement traduite par des investissements des plus éclairés.  
 

3.2 Appels à projets pédagogiques 

 
Afin de réaliser les engagements de l’Idex, l’USPC a lancé très tardivement à la fin 2014 et 
dans la précipitation 3 appels à projets pédagogiques : réussite en licence, licences aux 
interfaces et innovants. Ce sont des projets d’établissement qui ont été retenus et arbitrés par 
les vice-présidents formation des établissements sans évaluation externe (hormis les projets 
innovants expertisés par SAPIENS). Les projets retenus courant 2015 avaient pour obligation 
d’être mis en place pour la rentrée de septembre 2016 avec un financement jusqu’en juin 2016. 
Ce fonctionnement illustre un des dysfonctionnements de l’Idex USPC : dépenser dans la 
précipitation des financements afin de tenter de montrer au jury que des actions ont été 
engagées. Comment peut-on imaginer financer des actions pédagogiques (création de 
formations par exemple), sur 1 an alors que la majorité des projets pédagogiques ont un coup 
fixe récurrent sur toute la durée de leur fonctionnement. Il y a quelques années, l’arrêt des 
financements du plan national pour la réussite en licence mis fin, au bout d’un an, à la majorité 
des actions engagées. Il en va de même avec les appels à projets pédagogiques de l’USPC : les 
établissements n’avaient pas les moyens de lancer ces projets et n’auront toujours pas les 
moyens de les poursuivre 1 an après.  
On peut également se pencher sur la nature des projets pédagogiques financés et noter que les 
financements ont soutenu en particulier la création de formations sélectives au niveau Licence. 
On se retrouve ainsi devant une contradiction flagrante. L’état a mis en place les Idex pour 
contribuer à la mise en œuvre d’une politique d’enseignement supérieur qui favorise l’accès des 
lycéens aux études supérieures. Parallèlement l’USPC utilise l’argent de l’Idex pour créer des 
filières sélectives de licence qui vont à l’encontre des objectifs de démocratisation des études 
supérieures, objectifs fixés par l’état. Comment accueillir un plus grand nombre de lycéens et 
les faire progresser au mieux dans leurs études à l’université ? La réponse de l’USPC: 
l’excellence via la sélectivité. Les formations sélectives au niveau de la première année de 
Licence sont le degré zéro de l’excellence. Il n’y a clairement aucune vision de l’enseignement 
supérieur dans la stratégie de la COMUE, pire, l’argent de l’Idex sert des actions opposées aux 
objectifs de la nation.   
 

3.3 Services partagés 

 
L’USPC a mis en place avec l’argent de l’Idex des services partagés. Ces services assument 
pour le compte de tous les établissements membres, une activité dans le cadre de la mise en 
œuvre d’une politique partagée : 

• Le Collège des Ecoles Doctorales 
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• SAPIENS 
• PERL 
• ILUMENS 

 
Partager avec les autres ses points forts, les bonnes pratiques, et faire progresser tous les 
établissements, voilà des enjeux louables. Encore faut-il traduire dans les faits les bonnes 
paroles. Regardons en détail ces services. 
 

• Le Collège des Ecoles Doctorales 
Le collège des écoles doctorales a été mis en place pour structurer le passage des contrats 
doctoraux des établissements à l’USPC (6000 doctorants). Le doctorat, le joyau des 
établissements d’enseignement supérieur, est désormais délivré par l’USPC. L’USPC rajoute 
également des contrats doctoraux aux volumes initiaux des établissements sur budget Idex et 
via l’obtention d’un financement européen (Cofund Inspire 2016) au travers d’appels à projets 
pour des bourses de doctorat internationales et double culture (30+10 contrats). Le nombre de 
contrat doctoraux supplémentaires étant faible (qui plus est sur des actions extrêmement 
ciblées) la tentation est grande pour certains initiés de se servir. Il est toujours intéressant de 
regarder dans les personnes impliquées dans le collège des écoles doctorales celles qui ont 
bénéficié directement ou indirectement de telles bourses. Les contrats doctoraux anciennement 
répartis par les Ecoles Doctorales (ED) des établissements seront désormais répartis par le 
collège ou une émanation. L’objectif ici est de montrer au jury Idex que la mise en commun 
entre établissement a bien lieu. Les ED recevront 90% des bourses reçues précédemment, 10% 
serviront à une politique scientifique de l’USPC, reste à définir qu’elle instance est la plus à 
même de définir cette politique (les pôles ?, le CAC ?, les conseils recherches des 
établissements ?,…). Tous les établissements jouent-ils le jeu ? Non ! Une institution peuplée 
d'irréductibles résiste encore et toujours. Science Po n’a pas souhaité faire passer son doctorat 
au niveau de l’USPC mais, rassurez-vous, bénéficie des contrats doctoraux Idex d’USPC 
(excellence oblige). Ici on peut donc distinguer COMUE et Idex : Idex qui finance des contrats 
doctoraux sur la base de l’excellence et la COMUE qui structure le doctorat. Science Po profite 
de l’un sans les inconvénients de l’autre. La COMUE, sensée rapprocher écoles et universités 
afin de bâtir une recherche et un enseignement supérieur qui dépasse les anciens conflits 
claniques, échoue ici de façon flagrante.  
Favoriser les bonnes pratiques sur l’accompagnement des doctorants et les directions de thèse, 
via les comités de suivi ou via l’accompagnement des directeurs de thèse sont des missions dont 
s’acquitte honnêtement ce service (cette affirmation se base sur différents retours que nous 
avons eu de la part de plusieurs enseignants-chercheurs et chercheurs). 
La formation continue des doctorants se fait via le CFDIP (Centre de Formation des Doctorants) 
issu de la mutualisation à l’échelle de l’USPC d’un service de l’université Paris 7. Elle est 
obligatoire pour les doctorants financés ou non. Le coût de ces formations pris en charge par 
l’Idex (environ 200 formations et 300 sessions de formation) est colossal au regard de 
l’absentéisme très important des doctorants à ces formations (l’analyse des chiffres que nous 
avons pu nous procurer donne un absentéisme autour de 55%). 
 

• SAPIENS 
Le Service d’Accompagnement aux Pédagogies Innovantes et à l’Enseignement Numérique 
Sorbonne Paris Cité (SAPIENS) a pour objectif, comme son nom l’indique, d’accompagner les 
établissements dans le développement de formations innovantes. Sapiens a lancé puis géré un 
appel à projet pour la création de MOOC (Massive Open Online Course - cours en ligne ouverts 
à tous) en 2013. Plusieurs MOOC (20 environ) ont vu le jour ; 2 ou 3 MOOC ont connu un 
véritable succès. L’apport technique à la création de ces MOOC par SAPIENS a été faible, les 
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porteurs de projets devant principalement utiliser les ressources internes aux établissements 
pour élaborer les MOOC.  
Bien qu’innovant, SAPIENS n’a pas accompagné les projets pédagogiques du même nom 
sélectionnés lors de l’appel d’offre pédagogique lancé en 2015.  
Le conseil individualisé ou l’animation d’équipes pédagogiques qui font partie des missions 
affichées par le service n’ont pas, à notre connaissance, été développés.  
SAPIENS a commencé une mise en réseau des personnes au sein des établissements intéressés 
par le numérique dans l’enseignement mais la mobilisation reste très inégale entre 
établissements. 
La formation des enseignants tout au long de leur carrière (formation à visée pédagogique, 
didactique, numérique), mission de SAPIENS, a fait l’objet de plusieurs séances de formations 
offertes aux enseignants concernant plusieurs problématiques comme celle de la notation par 
exemple. Malheureusement ces initiatives n’ont rencontré que peu de succès auprès des 
enseignants chercheurs avec un nombre de participant très faible. 
 

• PERL 
Ce service a pour vocation de mettre en œuvre une politique partagée au niveau des langues. Il 
a recruté entre 10 et 15 contractuels qui ont été affectés aux établissements pour élaborer des 
ressources pédagogiques numériques pour l’enseignement hybride ou en 100% à distance en 
langue à destination des étudiants mais aussi des enseignants. Ces ressources doivent être 
accessibles par tous les établissements sur une plateforme numérique commune. Celle-ci est 
loin d’être opérationnelle et se trouve face à une impasse technique : impossibilité d’identifier 
les étudiants (inscrits dans chaque établissement) qui souhaiteraient accéder à cette plateforme. 
Chaque établissement a recruté des contractuels pour satisfaire ses propres besoins sans 
véritable stratégie globale avec parfois même des constructions de ressources identiques. Il 
s’agit là d’un partage de moyens de l’Idex entre établissements, moyens qui ne sont pas au 
service d’une ambition collective. Une autre difficulté qui n’a pas ou peu été prise en compte 
est la pénétration du numérique dans les pratiques pédagogiques de l’enseignement des langues. 
On sait parfaitement que les freins ne viennent pas du manque de ressources numériques 
adaptées mais bien de la difficulté pour les enseignants (contrairement aux idées reçues, pour 
les étudiants également) de s’approprier l’outil voir pour les enseignants de penser le numérique 
non plus comme un outil mais comme un élément de construction d’une véritable pédagogie 
numérique. En se focalisant sur l’aspect boite à outils, l’accompagnement des enseignants-
chercheurs pour la construction d’une véritable pédagogie numérique concernant les langues a 
été négligé. Un début de formation des enseignants-chercheurs a débuté sans rencontrer un 
grand succès (peu de personnes y participent). Les objectifs généraux de ce service, s’ils sont 
louables, ne sont pas et ne pourront pas être atteints dans les faits au regard de la stratégie 
adoptée.  
 

• ILUMENS 
ILumens est un Laboratoire Universitaire Médical d’Enseignement basé sur les technologies 
Numériques et de Simulation, multidisciplinaire, ciblant les formations médicales initiales, 
spécialisées et continues. Il s’adresse à tous les professionnels de santé. Cette structure 
universitaire a été développée à l’initiative de l’Université Paris 5 et est partagée avec les autres 
composantes de médecine des universités de la COMUE (P7 et P13). Soutenu financièrement 
par l’USPC au titre que cette structure est un service partagé, il est difficile sur le site web 
d’Ilumens http://ilumens.fr/ de percevoir cette intégration. L’UPSC est réduit au même rôle que 
d’autres financeurs (fondations, ...). Les objectifs d’Ilumens semble déconnectés d’une 
quelconque stratégie de l’USPC dans ce domaine. D’un point de vue de la gouvernance 
d’Ilumens, de quelle manière intervient l’USPC (hormis via la présence des médecins des 
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universités) ? Finalement, ILumens apparaît comme une entité autonome (développement de sa 
propre formation continue, location de locaux, prestations) abondée financièrement par l’USPC 
et non comme un service partagé piloté par l’USPC.  
 

3.4 IUT/Ecoles d’ingénieurs 

 
Le collegium technologique de l’USPC rassemble, lors de sa création en 2014, 5 IUT et 2 écoles 
d’ingénieurs. Il a pour objectifs de coordonner les formations initiales en apprentissage ou 
formation continue, de discuter des partenariats internationaux, de lutter contre l’échec par une 
approche pédagogique construite autour de l’apprentissage de compétences technologiques, de 
mettre en place d’une politique de communication commune. Après 2 ans d’existence, 
contrairement aux engagements, aucune action commune n’a pour l’instant vu le jour malgré 
la promesse par le conseil des membres d’un financement Idex pour les soutenir. Pire, le 
dialogue, entre les IUT, entre les écoles d’ingénieurs, et entre les IUT et les écoles, est tellement 
tendu que les 2 écoles d’ingénieurs ont été écartées du collegium qui se réduit désormais aux 
seuls IUT.  
 

3.5 Relations internationales 

 
Suite à l’initiative prise par l’Idex Paris Saclay, la COMUE USPC a initié, plus d’un an après, 
des bourses de Mobilité Internationale Entrante de niveau Master (MIEM) pour attirer des 
étudiants étrangers en Master (60 en 2014, 200 bourses en 2015, 140 bourses en 2016). 
Réparties sur les établissements au prorata de leur taille et non dans le cadre d’une véritable 
politique dans ce domaine à l’échelle de l’USPC, les bourses ont été saupoudrées par les 
établissements sur leurs mentions de master (3-4 bourses en moyenne par mention). A leur tour, 
les mentions de masters ont amplifié le saupoudrage des bourses sur les spécialités qui les 
composent. Les bourses sont d’un montant conséquent de 5000 euros pour les étudiants, plus 
la possibilité d’une chambre CROUS (cf. vie de campus), plus une aide financière apportée au 
Master pour accueillir pédagogiquement ces étudiants, plus, parfois, des postes contractuels 
dans les établissements pour gérer en partie ces bourses.  Les étudiants sélectionnés sont d’un 
bon niveau et enchantés de cette opportunité. Pour l’USPC, il s’agit également d’une opération 
intéressante : le volume financier engagé est conséquent avec la certitude qu’il sera dépensé. 
Pour les masters sélectionnés, dont certains ont peu d’étudiants, l’opération est intéressante en 
termes d’effectif. Ces bourses ont elles permises le rayonnement international de l’USPC 
comme établissement d’enseignement supérieur au niveau international ? Le faible nombre de 
candidatures montre que cet appel d’offre reste relativement confidentiel. Ces bourses ont 
principalement permis d’initier des contacts entre les masters et les établissements étrangers 
dont sont originaires les étudiants.  
L’USPC a également mis en place des représentations permanentes au nombre de trois à : 
Singapour (National University of Singapour et National Health University of Singapour), 
Buenos Aires, et au Brésil (Université fédérale de São Paulo). Il est difficile de déterminer 
l’impact de ces représentations sur le développement de collaborations en recherche ou en 
formation. Les attendues demeurent flous et non chiffrables. Ce qui est certain c’est que 
l’investissement de l’USPC a permis aux établissements de se désengager, l’USPC prenant le 
relais. Cette action est un exemple qui va à l’encontre de la non-substitution budgétaire.  
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3.6 Dispositif expérimental Alterpaces 

 
Ce dispositif inscrit dès le départ dans le projet Idex et financé par ce dernier est une expérience 
d’alternative à la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES). Autorisé à titre 
expérimental, il vise à diversifier le profil des étudiants dans les études de santé, profil 
normalisé obtenu par le concours PACES dont la capacité à sélectionner des candidats 
réellement motivés et disposés aux métiers de la santé est fortement mise en doute. Le dispositif 
concerne les étudiants inscrits en licence qui durant leur deuxième et troisième année de licence 
vont suivre des modules complémentaires à distance. Ils pourront être admis en 2e année 
d’études de santé après avoir obtenu leur licence, passé des examens liés à ces modules 
complémentaires, présenté un dossier et un oral à un jury d’admission. Le nombre de places de 
ce dispositif, prises sur le numérus clausus, en représente 5%. Ce dispositif est entré dans sa 2e 
année de fonctionnement. On peut d’ores et déjà noter que le nombre de candidat demeure très 
faible et que toutes les places disponibles ne seront pas prises alors même que cette année le 
processus a été étendu à la quasi-totalité des licences et pour des étudiants en 2e et 3e année de 
licence. Bien que la qualité des étudiants ayant intégré la 2e année des études de santé soit au 
rendez-vous, comment expliquer ce faible succès. Tout d’abord ce dispositif est jeune. 
Cependant un blocage majeur est immédiatement apparu. Ce dispositif a pour vocation de 
prélever les meilleurs étudiants de licence pour les conduire vers les études de santé. Bien 
évidemment, les formations de licence qui pendant les 3 années de Licence déploient des 
moyens pédagogiques considérables pour porter les étudiants vers l’excellence, préfèreraient 
les voir poursuivre vers les masters de leur discipline. Ce point risque d’être un facteur très 
limitant et difficilement dépassable pour le succès de ce dispositif. 
 

3.7 Liens avec le monde socio-économique, Formations Tout au Long de la Vie  

 
On peut raisonnablement affirmer que ce volet de l’Idex n’a pas été développé. Quelques 
actions mineures ont été réalisées mais bien loin des objectifs initiaux affichés. La formation 
tout au long de la vie est pourtant un enjeu national et une source de financement non 
négligeable pour les établissements. Elle aurait pu être aisément développée au niveau de 
l’USPC au travers de quelques actions de formations sur les plateformes technologiques par 
exemple afin de tirer parti des forces des établissements dans ce domaine et pouvoir ainsi 
répondre à une tout autre échelle aux enjeux de formations dans la région parisienne. Il s’agit 
d’une occasion manquée. 
 

3.8 Vie de Campus 

 
Nous allons aborder ici les différentes actions entreprises ou non au niveau de la vie de campus. 

� Pour pouvoir répondre aux attentes des étudiants, il convient de les connaître. C’est en 
2016 que cette évidence est apparue alors même qu’elle aurait dû probablement précéder 
toutes actions dans le domaine. Dans ce but, une consultation étudiante avec Animafac, 
le réseau des associations étudiantes, a été mise en œuvre. En 4 jours, 40 étudiants (en 
réalité, bien moins) de tous niveaux (licence, master, doctorat) ont été réunis pour 
réfléchir à l’amélioration du fonctionnement des établissements de l’USPC. Cette 
consultation est plus proche du sondage d’opinions que d’une étude sérieuse.  

� La vie de campus a coordonné un dispositif de soutien aux initiatives étudiantes, afin 
d'aider les étudiants et les associations étudiantes à réaliser leur projet. L’USPC a 
financé de façon complémentaire pour quelques milliers d’euros les initiatives pré-
sélectionnées par les établissements. Le rayonnement de ces initiatives est 
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principalement circonscrit aux établissements et a permis d’alléger la note financière 
des établissements. 

� Concernant le sport, l’USPC n’a pu bâtir des équipes à l’échelle de la COMUE. 
Plusieurs activités sportives ont été ouvertes par les établissements aux autres membres 
de la COMUE mais la géographie limite fortement le nombre d’étudiants pouvant 
participer à ces activités. Cette ouverture a été très aisée et n’a pas nécessité d’action 
particulière de la part de l’USPC. 

� Dans le domaine de l’entreprenariat étudiant, quatre campus de coworking ont été mis 
en réseau avec le soutien financier de la ville de Paris. Il est bien sur trop tôt pour 
déterminer l’impact de ce projet à peine initié. Le lancement de ce type d’initiatives 
aurait dû cependant être précédé d’une étude pour connaître la population étudiante 
intéressée (nombre, objectifs, attentes, …). Cela aurait permis probablement de mieux 
calibrer ces espaces dans leur taille et leurs finalités.  

� Les actions culturelles et les manifestations à destination des étudiants se heurtent à la 
distance entre les étudiants et la structure de l’USPC. Il est d’ores et déjà difficile pour 
les étudiants de développer un sentiment d’appartenance à un établissement dans lequel 
ils sont quotidiennement immergés. Lorsque la structure ne s’incarne pas dans leur 
quotidien, cet objectif est inatteignable. Ainsi les actions culturelles à l’échelle de 
l’USPC sont un échec. Les actions organisées par l’USPC à l’échelle d’un campus ont 
eu plus de succès. Dans ce dernier cas on peut se questionner sur la plus-value de 
l’USPC (en dehors du financement) par rapport aux actions cultures en local des 
établissements. 

� Concernant le logement étudiant, l’action de l’USPC s’est concentrée sur un accord avec 
le CROUS de Paris pour préempter 100 logements dans le parc parisien du CROUS 
pour les étudiants étrangers entrant au niveau master et bénéficiant du programme de 
bourses internationales MIEM. Au regard de la pénurie de logements étudiants du 
CROUS et des difficultés financières pour les étudiants afin de se loger sur Paris, cette 
action est socialement très discutable. 

 
Au final, si les actions de la vie de campus ont le mérite d’exister, elles demeurent modestes 
tout en restant centrées principalement sur les établissements.  
 

4. Conclusions 
 
L’Idex représente des moyens financiers considérables consentis par la nation ce qui impose 
aux acteurs une utilisation responsable et l’obtention de résultats à la hauteur des enjeux de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR). Les actions menées par l’USPC forment une 
liste à la Prévert sans stratégie et sans vision de l’ESR. Le projet Idex n’a réussi à mobiliser au 
travers des différents appels d’offres et actions qu’environ 8% des enseignants-chercheurs et 
chercheurs sur la recherche et 5% des enseignants chercheurs sur la formation.3 La lucidité nous 
impose de constater que, malgré l’investissement désintéressé de plusieurs collègues et la 
réussite ponctuelle de quelques projets, l’Idex porté par l’UPSC n’a pas réussi à être une source 
additionnelle d’excellence suffisante, n’a pas réussi à créer l’adhésion et une communauté et 
n’a pas réussi à créer une véritable synergie. Bien au contraire, il n’a servi que les politiques 
individuelles des établissements membres, allant même parfois à l’encontre de la non-
substitution budgétaire, un des principes du PIA. A chaque appel d’offre, les établissements se 

                                                           

3
 Si l’excellence d’un Idex est inversement proportionnelle au taux de mobilisation de ses membres alors on peut 

affirmer que l’Idex USPC est véritablement source d’excellence. 
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félicitent auprès de leurs instances de l’argent qu’ils ont pu récupérer soulignant par la même 
l’état d’esprit à l’œuvre. Alors même que l’UPSC met en avant la « stabilité » politique au sein 
des établissements de l’USPC contrairement à d’autres COMUE, les réalisations sont en deçà 
de celles obtenues par ces mêmes COMUE. Une paix sociale précaire a été obtenue à coup de 
millions déversés dans les établissements.  
Ces éléments ne mettent pas seulement en lumière des disfonctionnements plus ou moins graves 
de l’UPSC mais bien le vide profond de cette entité tant sur les objectifs poursuivis que sur les 
réponses qu’elle pourrait apporter aux questions qui sous-tendent l’avenir de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
 


