
Le 30 juin 2016 

Projet ISITE dans le cadre de la deuxième vague du Plan d'Investissement d'Avenir (PIA 2) 

 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) collègue,  

Comme vous le savez sans doute, le président de la COMUE UPE a fait adopter lundi par son Conseil 

des membres une motion qui redéfinit le périmètre institutionnel et thématique du projet de i-site qui 

doit être soumis en deuxième vague en novembre prochain. Cette redéfinition consiste à réorienter la 

projet scientifique sur le seul axe « Ville » et à exclure de fait deux membres fondateurs de la COMUE, 

l’ENVA et l’UPEC. 

Ce choix d’abandonner l'axe "santé - société" du projet ISITE n'est pas acceptable en l'état.  

Le vote favorable exprimé par 5 membres fondateurs sur 7 n'est pas une décision finale car la 

validation du CA de la ComUE reste à obtenir. La demande largement exprimée par les membres du 

"Conseil des membres" d'un délai de réflexion permettant un débat a été refusée. Cela conduit à 

observer l'exercice d'une forme de pouvoir laissant une place ténue à la gestion démocratique d'une 

ComUE dictée par l'article L.711-1 du code de l'éducation.  

 

Visant à scinder les membres et compromettre notre travail commun, cette motion va à l'encontre de 

la deuxième soumission au jury international et ne sera pas sans implication sur le fonctionnement 

général de la ComUE Paris Est. 

Une ComUE n'est pas la tutelle de ses membres mais sa mission se base sur un projet partagé qui 

rassemble les différents établissements et amène les partenaires à coordonner leur offre de formation 

mais aussi leur stratégie de recherche et de transfert. La collégialité est de mise. 

Concernant le projet ISITE, la décision de limiter le périmètre de la soumission à la "ville et ses 

ingénieries" conduit de fait à exclure 2 membres fondateurs qui sont l'ENVA et l'UPEC. Elle implique 

aussi une remise en cause de la participation de membres associés tels que l'INSERM, l'ANSES, l'EFS, 

l'INVS, l'APHP, le CHIC... Elle fragilise aussi le projet "Ville". Elle n'est pas à la hauteur d'un projet de 

territoire associant les collectivités et le tissu économique de ce même territoire. 

Une thématique "environnement" (par exemple) aurait eu le mérite d'être fédératrice et de maintenir 

l'engagement de l'ensemble des membres fondateurs et de nombreux membres associés (et 

d'entreprises), de rassembler autour d'un cœur de projet dans une construction institutionnelle qui 

poserait des jalons d'élargissement du périmètre au cours de la période probatoire de 4 ans. 

Au cours du Conseil d'Administration de l'UPEC du 24 juin dernier, le Président Tchamitchian est venu 

débattre du projet ISITE et souhaitait que l'UPEC déclare son souhait de quitter le projet ISITE. Aucun 

vote n'était à l'ordre du jour et le débat a confirmé au contraire que l'UPEC souhaitait rester engagée 

dans ce projet et poursuivre le travail de construction auquel elle a déjà notablement participé.  

La stratégie de division au sein de la ComUE, au moins pour le projet ISITE qu'elle coordonne, va à 

l'encontre du travail de construction commune avec l'UPEM.  

On ne peut pas à la fois souhaiter le rapprochement des deux universités (selon des modalités 

confédérales sur lesquelles nous travaillons) et tout organiser pour que ce travail soit empêché.  

A l'aune de la gouvernance exercée au sein d'autres ComUE, la dévolution de l'ensemble des 

formations au-delà du bac+3, de la gestion de la recherche et des ressources humaines... n'est pas 

l'unique modèle. A titre d'exemple 3 ISITE à coordination universitaire ont été déposés au sein de la 

ComUE Bretagne - Pays de Loire, 2 sont présélectionnés. Un ISITE n'est pas un IDEX. Si une 

gouvernance démocratique d'un périmètre thématique peut être envisagée en ce qui concerne les 

moyens obtenus dans le cadre de ce PIA2, c'est une autre question que de tout revendiquer au-delà 

du premier cycle universitaire.  



Je souhaite vivement que le débat reste possible et ouvert et que la réécriture du projet initial ne soit 

pas amputée des forces du pôle "Santé -Société". Nous avons un projet cohérent qu'il faut continuer à 

porter.  

L'UPEC doit être une université de recherche reconnue nationalement et internationalement. Toute 

stratégie d'échec ne saurait être acceptée. 

Bien à vous toutes et tous.  

 

Olivier Montagne 

Président de l'UPEC 

 

Le 1° juillet 2016 

Cher(e)s collègues, cher(e)s étudiant(e)s 

Je vous ai adressé hier 30 juin un communiqué au sujet de l’éventuelle exclusion de l’UPEC et de 

l’ENV IUTA du projet I-site 2.  

Ce projet comporte deux volets, un volet scientifique et un volet institutionnel. Le premier était 

fondé sur deux axes : « Santé et société » d’une part, et « Ville et environnement » d’autre part. Le 

second devait définir les modalités de gouvernance associées à ce projet. 

Pour votre parfaite information, vous trouverez en pièce jointe la note que le président de la 

COMUE, Philippe Tchamitchian, avait fait parvenir le 21 juin aux élus du CA de l’UPEC. Celle-ci 

présente de manière lapidaire une version datée du projet scientifique, dont je connais la grande 

qualité. Il est donc incompréhensible, et particulièrement regrettable que le président de la COMUE 

annonce publiquement (dépêche AEF du 30 juin) que l’axe « santé et société », et avec lui le 

territoire du Val-de-Marne, est sacrifié. Pourtant, le CA de la COMUE, seul décisionnaire, ne se 

prononcera que le 19 juillet sur ce point. 

Cette amputation est opérée pour imposer une gouvernance de la COMUE, détaillée dans la suite de 

la  note, qui consiste à transférer à celle-ci la tutelle des laboratoires, la gestion des ressources 

humaines et financières et l’ensemble des masters liés à l’I-site.  

Je tenais à ce que vous soyez pleinement informés de ce qui est en jeu aujourd’hui pour l’UPEC. 

Olivier Montagne 

Président de l’UPEC 



 

Le 20 juillet 2016 

Madame, Monsieur,  

Cher-e collègue, Cher-e étudiant-e, 
  
Le conseil d'administration (CA) de la ComUE Paris-Est réuni hier a voté en faveur du recentrage 
institutionnel et donc thématique et territorial du projet I-SITE qui s’appuierait désormais sur une 
fusion de l'ENPC, l'ESIEE et l'UPEM. 
  
Ce résultat a été obtenu par 23 votes favorables, 13 contre et 2 votes blancs - il était prévisible 
compte tenu de la composition du conseil d’administration de la ComUE.  
  
Parmi les déclarations entendues hier lors du CA, et outre celles des acteurs des thématiques santé - 
société – environnement qui constituent notre "noyau dur de construction", je souhaite saluer la 
position du CNRS qui a demandé un report de vote pour affiner un projet plus consensuel. Cette 
demande de concertation a été rejetée sans négociation par le président de la ComUE, comme il 
l’avait déjà fait lors du conseil des membres du 27 juin, sous prétexte de l'urgence.  
  
Ecartée du projet I-SITE, l’UPEC demeure membre fondateur de la ComUE et son principal financeur. 
Ses forces scientifiques dans les domaines santé – société - environnement lui permettent, avec les 
établissements historiquement associés, de poursuivre son travail de construction d’un projet 
ambitieux pour l’Est francilien. Pour le mener à bien, la présidence met en place une « task force » 
composée d’un comité scientifique et d’un comité de gouvernance avec pour objectif de répondre 
avec succès aux appels d’offres du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et aux projets 
européens. 
  
L'Université Paris-Est Créteil demeure la principale force de l'enseignement supérieur et de la 
recherche de l'Est francilien. Notre communauté est attachée à ses missions de service public et 
entend réaffirmer sa vocation à participer en priorité à l'organisation de l'offre de formation et aux 
activités de recherche sur ce territoire. 
  
Bien à vous. 
  
Olivier Montagne 
Président de l’UPEC 
 


