
Message transféré de Présidence  
 Date: Wed, 28 Sep 2016        De: Présidence <presidence@univ-paris3.fr> 
Répondre à: presidence@univ-paris3.fr 
 Objet: [personnel] Réunion d'information et de débat sur le futur de la Sorbonne Nouvelle 
 

Chères collègues et chers collègues, 

 Ainsi que je vous l’avais indiqué lors de la journée du personnel de l’université, qui s’est déroulée le 
12 juillet dernier (voir : http://www.univ-paris3.fr/discours-du-president-de-l-universite-a-l-occasion-
de-la-journee-des-personnels-395753.kjsp?RH=accueil-is), je souhaite que notre communauté 
s’implique le plus largement possible dans la réflexion et la construction d’un nouveau projet pour la 
Sorbonne Nouvelle dans le cadre de l'université Sorbonne Paris Cité (USPC).  

Des réflexions similaires ont été engagées dans les autres universités d’USPC, et il importe que nous 
affirmions, dans la perspective des négociations à venir, notre volonté collective de porter auprès de 
nos partenaires des principes clairs. 

Plusieurs scénarios de rapprochement ont été avancés, de fusion ou de différenciation notamment. 
Le moment est venu de leur donner de la substance, afin de nous permettre de décider 
collectivement sur quelle voie nous engager pour l’avenir. Ce choix ne peut pas être repoussé plus 
longtemps. 

Dans cette perspective, je vous propose une démarche en trois temps. 

 1. Le Président du Conseil académique, Laurent Creton, et moi-même, vous convions à une réunion 
d’information et de débat qui permettra non seulement de faire le point sur la situation actuelle, 
mais également d’aborder les enjeux auxquels nous allons devoir faire face dans les semaines et les 
mois à venir, ainsi que la méthode de travail que nous comptons mettre en œuvre pour y répondre. 

 Cette réunion aura lieu : 

Le jeudi 6 octobre 2016, de 12h30 à 14h00, à Censier (salle D 03) 

2. Un CA extraordinaire consacré à ces questions sera convoqué pour le lundi 10 octobre de 10h à 
12h. 

3. Afin de favoriser une participation large, je souhaite mettre en place des groupes de travail 
destinés à construire la feuille de route qui sera soumise à la délibération du CA du 16 décembre, 
après consultation du CAC.  

 Dans le détail, huit thématiques ont à ce jour été identifiées : 
- gouvernance et structures 
- finances 
- ressources humaines 
- recherche 
- formation 
- étudiants et campus 
- le nom Sorbonne Nouvelle 
- les systèmes d'information. 
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Les groupes de travail qui auront à traiter de chacune de ces thématiques comprendront aussi bien 
des enseignants-chercheurs et des chercheurs, que des personnels administratifs et des étudiants. Ils 
se réuniront au moins deux fois entre début octobre et fin novembre.  

Une lettre de mission sera élaborée afin de fournir une base de réflexion aux groupes de travail. Les 
vice-présidents en charge de ces domaines respectifs se verront confier la tâche de les organiser ; un 
animateur, personnel ou étudiant de l’université, sera choisi parmi les participants déclarés et 
recevra s’il se souhaite une formation en amont du début du travail ;  un rapporteur sera désigné qui 
fera la synthèse des débats, et viendra présenter celle-ci devant les conseils.  

Chaque groupe formulera une série de propositions qui serviront à alimenter les échanges avec les 
autres établissements universitaires d’USPC, et à préparer le document prospectif soumis à l’avis du 
CAC et à la délibération du CA.  

Pour être aussi représentatifs que possible, ces groupes comprendront dans toute la mesure du 
possible aussi bien des élus des différents conseils et commissions de l’université, des directeurs de 
composantes, etc., que des personnels ou des étudiants qui ne siègent pas dans ces instances, sur la 
base d’un appel à candidatures ouvert.  

Deux demi-journées seront prochainement identifiées pour permettre ces réunions, mais la liberté 
sera laissée aux groupes de se réunir aux dates qui leur conviennent le mieux. 

Enfin, un site dédié et interne à l’université sera mis en place pour recueillir les synthèses des 
différents groupes, et permettre des contributions individuelles au débat qui s’engage.  

Je vous remercie par avance pour votre implication dans cette démarche participative, qui sera je 
l’espère à la mesure des enjeux qui se dessinent pour le futur de la Sorbonne Nouvelle dans le 
contexte actuel de l’enseignement supérieur et de la recherche en France et à l’international. 

Très cordialement,  
 
Carle BONAFOUS-MURAT 

Président 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 

 
 

  

 


