
 
      

         Paris, le 8 septembre 2016 

 

Chères collègues, chers collègues,      

 

Depuis le 30 juin, les présidents de P3, P5, P7 et P13 ont déclaré vouloir engager ces quatre 

universités dans un processus de fusion. Alors qu’ils n’en ont pas reçu mandat par leur 

communauté, dans la mesure où les programmes de campagne sur lesquels ils ont été élus, 

pour deux d’entre eux, l’écartaient explicitement, ce projet de fusion provoque à la fois 

consternation et inquiétudes. 

 

Après la décision d’arrêt de l’Idex USPC, la présidente de Paris Diderot avait d'abord affirmé 

qu’il fallait réfléchir de façon approfondie à la situation, puis quelques semaines après qu’il 

convenait d’examiner trois scénarios, pour finalement déclarer qu’un seul était envisageable, 

dans un délai raccourci : la fusion avec les 4 autres universités. 

Il s’agit pourtant de la décision la plus grave qui puisse être prise, une décision irréversible : 

la dissolution de chacune des universités, la disparition de leur personnalité morale et 

juridique, le transfert de leur patrimoine immobilier et de tous leurs postes vers un unique 

établissement. 

 

La mise en place par la présidente de groupes de travail dès septembre, avec assignation de 

devoir conclure en novembre, pour un vote en conseil d'administration le 13 décembre 

prochain, montre sa volonté et celle des autres présidents d’avancer à marche forcée avec 

l’intention d’afficher un semblant de concertation sur la base d’un débat pourtant tronqué dès 

l’origine.  

 

Plusieurs scénarios ont été étudiés, voire proposés dans nos composantes. Lors du CA de 

Paris Diderot en date du 6 septembre 2016, la présidente de Paris Diderot a refusé de mettre 

au vote la proposition portée par notre liste et partagée par des syndicats des personnels et 

étudiants, qui consistait à demander que plusieurs scénarios soient étudiés par les groupes de 

travail mis en place. Ce refus de mise au vote est une atteinte grave aux prérogatives du 

conseil d'administration qui, légalement, détermine la politique de l'établissement.  

La présidence a également refusé toute consultation directe des personnels et des étudiants de 

l’établissement.  

 

Face à cette façon de procéder, les membres de notre communauté académique sont 

nombreux à être indignés. Il faut rappeler qu’ils ont non seulement le droit de penser, mais 

encore le devoir de faire valoir leurs analyses et leurs propositions sur un sujet qui les 

concerne au premier chef : l’avenir de leur établissement et de l’université française dans son 

ensemble. 

 



Vous étiez nombreux à l’assemblée générale que nous avons organisée ce jeudi. Les échanges 

ont été riches et montrent la volonté de chacun de participer à la construction de l’avenir de 

Paris Diderot.  

L’assemblée générale a voté pour que nos élus ne participent pas à la caricature 

de concertation concoctée par la présidence et appelle les composantes et nos collègues à 

faire de même. Pour une véritable réflexion ouverte sur plusieurs scénarios, nous 

soutenons les composantes dans leur organisation de groupes de réflexion inter-ufr.   

 

Pour reprendre notre destin en main, nous allons mener plusieurs actions :  

 

 lancement mi-septembre d’une pétition pour interpeller le Premier ministre sur 

l’absurdité des périmètres des regroupements dans Paris et sur le non-sens de la fusion 

des universités au sein de notre comue ; 

 organisation d’amphithéâtres de débats au mois d’octobre à Paris Diderot sur la base 

des groupes de réflexion inter-ufr ; 

 organisation d’un référendum par vote électronique pour l’ensemble des personnels et 

des étudiants de Paris Diderot. 

 

Pour partager informations et analyses sur la situation et ses développements les plus récents, 

voici le lien vers un site où se fédèrent les contributions des personnels des universités et des 

établissements constituant la comue Sorbonne Paris Cité et auquel participe notre liste. Au-

delà de notre comue, ce site est destiné à toutes celles et à tous ceux qui se sentent concernés 

par l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

https://aveniruniversites.com/ 
 

Notre projet est avant toute chose de réformer la comue SPC, dans un délai et selon une 

méthodologie raisonnable, en commençant par un véritable bilan des actions engagées. À 

travers de nouvelles méthodes de travail s’appuyant sur les personnels des établissements, 

nous voulons simplifier les statuts, réformer en profondeur le fonctionnement des pôles pour 

être réellement en phase avec les communautés de recherche et d’enseignement, partager les 

bonnes pratiques sans les imposer, construire un véritable réseau et non un monolithe. Nos 

objectifs : prendre le temps de penser l’avenir de Paris Diderot dans les meilleures conditions 

et transformer la sur-couche SPC en un facilitateur des initiatives proposées par les 

établissements. 

 

 

Les élus de la liste EPAP 

Le Collectif  « Ensemble pour l’avenir de nos universités » (1)  

 

 

 

 

(1) : Ce collectif résulte de la fédération de personnels, d’élus et de listes de P3, P5, P7 et P13 

qui se mobilisent pour l’avenir de leurs établissements. 

 

 

             

 

https://aveniruniversites.com/

