
 

Paris, le 8 juillet 2016 

Chères collègues, chers collègues, 

Après la lettre du 24 juin envoyée par Carle Bonafous-Murat à l’ensemble des 
personnels de la Sorbonne Nouvelle, le communiqué du 30 juin signé par les quatre 
présidents d’université et les cinq directeurs d’établissement composant la Comue 
Sorbonne Paris Cité rend manifeste leur projet de mettre en place prochainement un 
processus destiné à conduire Paris 3, Paris 5, Paris 7 et Paris 13 vers une fusion. 

Alors qu’il s’agit de l’avenir de notre université, que c’est son existence même qui est 
en jeu, écarter d’emblée l’analyse des alternatives ne serait pas de bon augure. Après 
l’arrêt de l’Idex USPC, un temps de bilan et de réflexion approfondie est nécessaire 
afin d’en tirer tous les enseignements et de définir de nouvelles perspectives. 

En de telles circonstances, c’est la prise de recul, le sang froid et la clairvoyance qui 
doivent prévaloir. Pour mener correctement un exercice d’analyse stratégique, il est 
préférable de savoir penser en dehors du cadre de référence, d’être capable de se 
projeter sur le long terme en intégrant des évolutions de contexte. 

Dans le rapport consacré aux regroupements universitaires réalisé par l’European 
University Association (EUA) et rendu public le 24 avril 2015, il est écrit : « Avant de 
s’impliquer dans un processus de fusion, d’autres formes de coopération doivent être 
explorées pour s’assurer qu’aucune d’entre elles ne promet de meilleurs résultats 
académiques. » Et aussi : « Une attention doit être portée au coût engendré par la 
fusion. En d’autres termes, qu’est-ce qui pourrait être accompli grâce au temps et aux 
ressources consacrés à la fusion ? » 

La fusion ne garantirait nullement un retour dans l’Idex et les bénéfices escomptés 
sont très hypothétiques tandis que l’on peut dès à présent appréhender les 
alourdissements fonctionnels et les coûts sociaux qui en résulteraient. « Tant que je ne 
suis pas convaincu par les gains, je préfère rester associé que fusionner. Je ne souhaite 
pas être le fossoyeur de Paris 2 et prendre une décision irréversible. » déclare son 
président, Guillaume Leyte. 

On ne peut à ce stade ignorer la tension contradictoire entre des choix 
organisationnels faisant prévaloir la centralisation et la concentration des pouvoirs 
face à une autre voie qui privilégie la responsabilisation, l’intelligence répartie et les 
structures à taille humaine s’appuyant sur le sens du collectif, le goût de l’innovation, 
la motivation liée à l’engagement dans des projets partagés. 



 

 

Alors que les contraintes s’accumulent, que les contradictions se multiplient, que les 
positions de la tutelle sont plurielles et instables, il faut savoir changer de paradigme. 
De nombreux exemples et maints travaux en sciences des organisations démontrent la 
pertinence des stratégies de différenciation. 

Une véritable ambition pour notre université passe par l’affirmation résolue de ses 
spécificités, de sa capacité à être motrice et force de proposition dans le cadre de 
coopérations choisies et maîtrisées, au sein de la Comue et sans oublier les fructueuses 
relations avec bien d’autres universités, en France et dans le monde. 

Notre université mérite mieux que d’être enfermée dans le faux dilemme 
fusion/relégation. Au lieu de rester soumis à une série d’injonctions paradoxales, il 
est important de redonner du sens. Pour préparer son avenir, il est essentiel que notre 
université puisse replacer les missions académiques – la formation et la recherche – au 
cœur de son projet. 

Les membres de la communauté universitaire, malgré bien des déboires, sont prêts à 
se mobiliser pour de nobles et belles finalités, mais ont du mal à se retrouver dans les 
jeux de meccano institutionnel qui mobilisent beaucoup de temps, d’énergie et de 
ressources. 

L’examen du paysage universitaire sur une échelle internationale, conjugué aux 
analyses en sociologie des organisations, permet de l’assurer : d’autres voies que la 
fusion sont possibles pour assurer la réussite et un bel avenir pour notre université. 

Le devenir de la Sorbonne Nouvelle est entre les mains de notre communauté 
académique. Elle devra choisir. Compte tenu de la lourdeur des enjeux, il est 
nécessaire qu’un vrai débat, clair et ouvert, puisse s’ouvrir. Vous pouvez compter sur 
moi pour y contribuer. 

              Bien cordialement, 

 
Laurent Creton 

Président du Conseil Académique 


