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La séance est ouverte à 9 heures 05 sous la présidence de Monsieur Jean-Yves MERINDOL. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je vous donne lecture des procurations reçues en ce début de séance. S’il y en a d’autres, vous 
me le signalez, je les ajoute. 

- Carle Bonafous-Murat a reçu la procuration de François Mairesse ; 
- Jean-Pierre Astruc a reçu la procuration d’Emmanuel Constant ; 
- Manuelle Franck a reçu la procuration de Thomes Szende ; 
- Hermano Sanches-Ruivo a donné procuration à Christine Clerici ; 
- Lesley Wilson a donné procuration à Frédéric Dardel ; 
- Guillaume Bordry a reçu la procuration d’Olivier Grimaud. 

Y a-t-il d’autres procurations ? Non. J’ai compté les personnes présentes. Le quorum est atteint. 
Nous pouvons commencer la séance. 

I. Approbation des projets de comptes rendus des CA des 16 mars et 8 juin 
2016 

� Document 1 : projet de CR du CA du 16 mars 2016 

� Document 2 : projet de CR du CA du 8 juin 2016 

Jean-Yves MERINDOL 

Nous commençons par le point habituel d’approbation des comptes rendus de CA. Le seul point 
inhabituel, c’est que nous avons deux conseils d’administration ayant été tenus, celui de mars et 
celui de juin. Le compte rendu du CA de mars n’était pas prêt en juin. Les deux comptes rendus 
sont donc soumis à votre commentaire et approbation. Avez-vous sur l’un ou l’autre des comptes 
rendus des demandes de corrections ? Non. Qui s’oppose à l’approbation de ces comptes 
rendus ? 

Le compte rendu du CA du 16 mars 2016 et le compte rendu du 8 juin 2016 sont approuvés à 
l’unanimité. 

II. Arrêt de l’Idex USPC 

1. La situation financière et juridique au 30 juin 2016, fin de la période probatoire (pour 
information) 

� Document 3 : note de synthèse + annexe 

� Document 3 bis : communiqué de presse CGI - MENESR 

Jean-Yves MERINDOL 

Un certain nombre de documents vous ont été communiqués. Je vais en commenter certains. Ce 
point nécessitera plusieurs délibérations qui ont aussi été envoyées, qui figurent dans le 
document 6. Avant d’aborder ce point de vote. Il est nécessaire à la fois que je vous apporte des 
informations et que je donne des éclaircissements sur la situation actuelle et qu’il y ait un débat 
général sur ce thème. Nous sommes dans la phase conventionnelle de dénouement de l’Idex. 
C’est le document 4 « projet d’avenant » qui vous a été envoyé une première fois le 22 juin, quand 
nous avons fait le premier envoi au conseil d’administration et une seconde fois parce qu’il y a eu 
des modifications introduites par le ministère suite à des remarques qu’on lui avait fait passer. Ce 
sont pour l’essentiel des modifications de forme. Elles vous ont été renvoyées plus récemment. Le 
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document « avenant », que nous commenterons tout à l’heure, et ce que j’appelle la phase de 
dénouement de l’Idex, comporte en fait trois éléments :  

. Un élément qui est la confirmation des sommes disponibles pour la période probatoire de l’Idex 
sous la réserve de l’application d’un règlement financier assez complexe (que je préfère ne pas 
avoir à détailler ici, mais qui est public et publié par l’ANR depuis à peu près un an et demi). Nous 
pouvons continuer à disposer de ces sommes. Je rappelle l’état d’esprit de ce règlement financier. 
Il y a des contraintes relativement fortes de l’argent de la période probatoire qui s’arrête le 30 juin 
2016, pour que tout soit dépensé avant cette date il n’était pas possible d’économiser des 
sommes importantes pour les garder en réserve puisque la dépense après le 30 juin 2016 est 
extrêmement contrainte. 

. La deuxième partie de cette phase de dénouement, c’est l’apport d’une dotation additionnelle. 
C’est par moment appelé dotation de « biseau » ou par moment appelé dotation d’atterrissage, 
formule un peu plus cavalière. Cette dotation additionnelle est de 8 millions d’euros. Elle est liée à 
la présentation d’un certain nombre de projets dont vous disposez aussi, et qui figurent d’ailleurs 
en avenant dans cette convention. 

. Le troisième point, c’est la confirmation que les financements prévus dans le PIA pour les LabEx 
et les IDEFI, vont pouvoir continuer jusqu’à la fin de ces projets en 2019. Cette convention nous 
permet de recevoir à USPC des sommes correspondantes et de les redistribuer vers les LabEx et 
les IDEFI. A titre d’information, je vous signale d’ailleurs que je vois sur ce sujet les responsables 
des LabEx cet après-midi pour échanger avec eux sur ces sujets. 

On vous a envoyé d’autres documents en particulier le dernier communiqué conjoint du ministère 
de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du commissariat 
général aux investissements. Vous voyez à la fin de ce communiqué qui s’appelle document 3 bis 
dont vous disposez en partie 4 « mesures applicables aux universités de Sorbonne Paris Cité et 
de Toulouse » – je lis la fin – au-delà de l’annonce des 8 millions dont je viens de parler,(« la mise 
en œuvre d’un dispositif d’accompagnement nouveau dépendra de la capacité des acteurs à fixer 
un nouveau cap crédible et partagé au regard de l’action Idex de constitution d’une université de 
recherche reconnue comme telle à l’international. Cette réaction conditionnera les décisions de 
l’Etat selon deux modalités complémentaires. L’Etat pourra renforcer le soutien financier déjà porté 
aux établissements en vue de conforter la dynamique qu’ils auront enclenchée et associer ce 
soutien à une nouvelle perspective de labellisation. ») Cette phase dite d’accompagnement qui 
n’est pas à confondre avec la phase qui fait l’objet d’un vote aujourd’hui est mise en perspective 
par le gouvernement sous réserve d’un nouveau cap crédible et dans des délais qui dépendent de 
la confirmation de ce cap. 

J’arrive à un deuxième sujet. Les présidents d’université d’une part et puis les présidents 
d’université directeurs des neuf établissements de Sorbonne Paris Cité ont à la fin du mois de juin 
élaboré un certain nombre de prises de position personnelles et collectives. Je vais me limiter à la 
prise de position collective qui a fait l’objet d’un communiqué qui vous a été envoyé du 30 juin 
2016 dans lequel, en résumant de façon extrême ce communiqué, il est dit deux choses. La 
première, c’est que les quatre présidents d’université engagent un travail sur un scénario de fusion 
de leur université. Ce scénario doit être présenté sur la base d’un projet au conseil 
d’administration de leur établissement à la fin 2016. La création de cette nouvelle université serait 
effective au premier janvier 2019. Cela veut dire que le travail de création de ce nouvel 
établissement doit être terminé quelque part dans l’année 2018. C’est le premier point du 
communiqué. 

Le second point du communiqué qui justifie la signature d’autres chefs d’établissement que les 
seuls présidents d’université, c’est que l’ensemble des actuels établissements et même d’un 
nouveau qui est en train de nous rejoindre, la FMSH, la Fondation Maisons des sciences de 
l’homme, affirme leurs convictions qu’il est important de maintenir Sorbonne Paris Cité comme 
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communauté d’universités et d’établissements. La fusion des quatre universités se fait dans cette 
perspective d’avoir une université fusionnée membre d’un regroupement qui reste Sorbonne Paris 
Cité et associant les autres établissements. Cela veut dire aussi que la question de l’Idex reste 
une question à l’échelle de l’ensemble des établissements concernés et non pas simplement à 
l’échelle des seules quatre universités qui envisagent leur fusion. 

Le communiqué lui-même donne des indications de calendrier sur la phase d’accompagnement à 
discuter avec l’Etat. Bien entendu, ces indications de calendrier ont fait l’objet d’informations vers 
l’Etat. Ainsi, si la démarche engagée aboutit effectivement peu avant décembre 2016 à 
l’engagement des conseils d’administration des quatre universités vers une fusion, il est naturel 
que l’Etat déclenche alors la phase d’accompagnement évoquée dans le communiqué conjoint 
CGI et ministère et qu’à ce moment-là, une nouvelle convention sera proposée. Cette nouvelle 
convention aura à préciser d’une part les crédits complémentaires qui sont signalés dans ce 
communiqué au-delà des huit millions que nous allons discuter aujourd’hui ; d’autre part, la 
méthode et le calendrier pour une nouvelle labellisation Idex et financement Idex. Sur la méthode 
et la labellisation du financement Idex, à ce stade, nous n’avons pas de calendrier établi. Au-delà 
de ce que je viens de dire sur la phase initiale, c’est-à-dire le moment où la convention 
d’accompagnement pourrait être négociée et signée, c’est-à-dire décembre 2016, nous avons 
néanmoins deux repères – j’emploie volontairement le mot de repère, ce n’est pas plus –, qui sont 
introduits par les décisions concernant d’autres Idex que le nôtre. L’un renvoie à la période de 2 
ans qui se termine en juin 2018, un peu après la date ou Paris IV-Paris VI auront dû procéder à 
leur fusion. Si cette fusion a eu lieu, le jury confirmera définitivement très probablement la 
qualification d’Idex pour Sorbonne Université.  

Le deuxième repère concerne PSL et Saclay, ces deux Idex, sont comme le précédent encore en 
phase probatoire. Ils doivent au bout de 18 mois, donc en décembre 2017, avoir convaincu le jury 
qu’ils ont une perspective claire institutionnelle et que cette perspective, qui engage leurs 
membres, ouvre une hypothèse plus claire que celle qu’ils ont donnée jusqu’à présent. 
Deuxièmement, ils doivent obtenir les votes des conseils d’administration des membres qui 
souhaitent rejoindre cette hypothèse institutionnelle bien avant décembre 2017. Vous voyez que 
ça donne un premier repère en décembre 2017, un second repère en juin 2018 et que c’est 
probablement autour de ces échéances-là que la perspective d’une relabellisation Idex pourrait se 
concrétiser pour Sorbonne Paris Cité bien entendu sous réserve que d’ici là, les dispositifs aient 
vraiment été enclenchés et – pour reprendre la formule du communiqué que j’évoquais tout à 
l’heure CGI-ministère de l’enseignement supérieur – « un cap crédible ait été établi » et que ce 
cap ait fait l’objet d’une approbation ou d’un intérêt par les pouvoirs publics. 

Il restera – c’est naturel et connu depuis le début – une double phase d’incertitude. L’une tient au 
processus démocratique dans les établissements même. La discussion que nous avons 
aujourd’hui est une discussion importante, mais les décisions notamment sur la fusion ne se 
prennent pas dans ce conseil d’administration. Elles se prendront dans les conseils 
d’administration des établissements et plus précisément puisqu’il s’agit de fusion de quatre 
universités dans les conseils d’administration des quatre universités. Il y a des décisions que je 
souhaite, mais dont je ne préjuge pas et dont je ne suis évidemment pas maître. Le deuxième 
élément d’incertitude est la décision du jury dès lors qu’une nouvelle hypothèse lui serait 
représentée. Même chose, nous ne pouvons non plus préjuger de la décision. 

Je souhaitais avant que nous passions à un examen un peu plus précis donner ces informations. 
Je rajoute, peut-être pour aller au bout des informations même si elles sont de nature différente, 
un bref commentaire sur le document 3 qui est la note relative à la fin de la période probatoire. 
Vous avez un tableau en première page sur un chapitre qui s’appelle « la situation juridique et 
financière au 30 juin 2016 » qui vous donne la programmation votée des dépenses effectives au 
30 juin 2016, programmation votée de 78 millions, dépenses effectives pour l’Idex de 46 millions. 
En deuxième page, vous avez les dépenses prévisionnelles à venir. Certaines sur les chaires, sur 
les contrats doctoraux. Sont précisées des dépenses de différentes natures de fonctionnement. 
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On arrive à une hypothèse sur ces différentes dépenses à 74 millions sur 78 de crédits 
disponibles, un peu en dessous de la totalité, mais un taux d’exécution final, si nous tenons ce 
rythme de dépense sur les dispositifs, de 94 %. Cette hypothèse tient compte des contraintes du 
règlement financier ANR. 

Ensuite, le reste de cette note revient sur la convention et le dispositif de biseau. J’y reviendrai 
plus tard quand on parlera de l’avenant. 

En dernier point, vous avez un tableau à la fin qui est l’utilisation du plafond dérogatoire de 
4 millions dont je n’ai pas parlé jusqu’à présent, mais que j’avais évoqué et je sais que j’ai besoin 
de faire de la pédagogie sur ce sujet. Les sommes sont nombreuses et pas de même nature. Je 
reviens un peu en arrière. Nous allons, si vous votez la convention proposée, disposer de 
8 millions additionnels qui s’ajoutent aux 78 millions de la période probatoire de l’Idex et qui 
s’ajoutent à d’autres crédits pour les Labex et IDEFI qui ne sont pas rappelés ici. Il y a une 
contrainte imposée par le CGI sur l’utilisation de ces 78 millions, et elle porte sur les dépenses de 
fonctionnement c’est-à-dire sur toutes les dépenses, sauf celles de ressources humaines. Les 
dépenses de ressources humaines de la période probatoire, qui vont dépasser le 30 juin 2016, 
sont présentées dans la page 2 du document que je suis en train de commenter sur les chaires, 
les contrats doctoraux ou autres dépenses et de ressources humaines sur projet. Il s’agit des 
ressources humaines sur les projets de recherche principalement, et marginalement sur des 
projets de formation. 

La contrainte-sur les dépenses de fonctionnement est que nous ne pouvons pas dépenser plus de 
4 millions d’euros sur ces 78 millions dans la période entre le 1er juillet 2016, donc depuis 
quelques jours et 30 juin 2017. Nous avions déjà fait passer devant votre conseil en mars un 
tableau estimatif de l’utilisation de ces 4 millions. Ce tableau bouge un peu puisque nous 
constatons maintenant la nature des dépenses. Là, c’est le nouveau tableau de l’utilisation 
probable de ces 4 millions sur les crédits de la période probatoire à ne pas confondre – d’où 
l’exercice pédagogique – avec les 8 millions complémentaires qui se rajoutent par l’avenant dont 
nous allons discuter tout à l’heure. 

En espérant avoir été clair à la fois sur la période et sur quelques éléments des documents qui 
vous ont été envoyés, je m’arrête et je laisse la place à des interventions. 

J’en profite pour accueillir et présenter Faten Hidri qui est ici et qui est la nouvelle vice-présidente 
de la région Ile-de-France, qui est représentante de la région à notre conseil et que je remercie 
d’être venue participer à ce conseil, le premier pour elle. 

Sophie TOULOUSE 

Je reviens sur le point d’information parce qu’à mon sens les informations données sont 
incomplètes. J’interroge là les présidents. On a leur point de vue. En revanche, on n’a pas le point 
de vue de leur communauté universitaire. Ils ont eu différents échanges chacun au sein de leur 
université. On n’a pas eu non plus – j’avais déjà posé la question lors du dernier conseil – l’avis 
des organismes de recherche qui globalement sur l’organisation de l’ESR en Ile-de-France, 
notamment l’avis du CNRS. J’imagine que les présidents ont aussi échangé avec les collectivités 
territoriales, avec les rectorats. J’aimerais avoir une vision un peu plus nette des différents points 
de vue qui ont été exprimés. J’aimerais connaître finalement ce qui fonde leurs prises de position 
puisqu’il a été dit par certains qu’il n’y aurait pas de projets de fusion sans projet donc j’imagine 
que si le point de vue s’est fondé entre-temps, c’est qu’il y a un projet. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je prends votre demande. Évidemment, c’est une incitation à donner la parole à d’autres 
personnes. Je le ferais dans un instant. 
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S’il n’y a pas d’autres interventions, est-ce qu’un ou plusieurs présidents d’université interpellés 
souhaitent s’exprimer ? 

Frédéric DARDEL 

La procédure que nous avons choisi de prendre, c’est d’abord quand même de s’adresser à nos 
conseils, ce qui veut dire que nous n’avons pas vraiment été voir au-delà de nos conseils. A ce 
stade, je ne vois pas comment il peut y avoir un projet. L’idée, c’est justement de construire ce 
projet. On doit chacun avoir des idées de notre côté. On a commencé à réfléchir à la question. 
Pour autant, ce n’est pas du tout quelque chose qui est pour l’instant écrit dans la mesure où cela 
fait partie du travail que nous avons eu. 

Comment réagit notre communauté ? Pour l’instant, concernant la communauté et les gens que 
j’ai vus, je pense que chaque institution a sa culture et ses pratiques. En même temps, on n’est 
pas forcément durant la période la plus favorable pour des échanges. Moi, j’en ai parlé au conseil 
d’administration. J’en ai parlé au conseil académique. J’en ai parlé au conseil des directeurs de 
composante. Il y a effectivement des interrogations et des attentes qui me paraissent légitimes. Il 
peut y avoir des inquiétudes exprimées par le personnel sur les conséquences d’une 
réorganisation de cette nature. Donc, à ce stade, je pense que c’est très compliqué de pouvoir 
répondre à toutes ces questions. Ce qu’on va probablement communiquer rapidement, c’est la 
méthode. C’est un sujet qui dépend du travail de façon intensive jusqu’en décembre, donc je 
pense qu’on aura des éléments d’information plus précis à donner à la rentrée. Il ne s’agit pas 
simplement de s’abriter derrière son petit doigt. C’est juste la réalité. 

Les organismes de recherche pourront s’exprimer. Ce que je veux dire, on en a parlé en conseil 
des membres. Etions représentés en personne Alain Fuchs ou moi. Nous nous sommes exprimés 
sur la question. L’impression que j’ai eue, c’est que les dirigeants d’organismes pensaient que 
c’était quelque chose qui était attendu et souhaitable. En tout cas, c’est l’impression que j’ai eue 
suite aux propos qu’ils ont tenus à ce moment-là. 

Je ne sais pas si le rectorat veut s’exprimer. Je ne suis pas certain que ce soit son rôle. En 
l’occurrence, le rectorat est le représentant de l’Etat et du ministère. La question est plutôt au 
niveau du ministère, même si le rectorat a le droit d’avoir son opinion. Je ne suis pas sûr qu’il 
l’exprime. Je me tourne vers le représentant du recteur. Je ne suis pas certain que ce soit une 
question agréable. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus à ce stade. 

Jean-Yves MERINDOL 

J’ai personnellement – mais je vais faire attention à ce que je dis à titre personnel et ce qui relève 
des universités, je ne confonds pas les deux – informé des évolutions et en particulier envoyé le 
communiqué du 30 juin aux représentants des collectivités territoriales, à l’Etat sous ses formes 
variées c’est-à-dire ministère, CGI, Matignon, Elysée, bien entendu aux rectorats. Mais, je l’ai fait 
en sachant et en étant vigilant sur le fait que les décisions à prendre le sont par des 
établissements autonomes. Les points de vue de ces différentes institutions de la vie publique en 
France sont des réactions d’une grande importance et dans certains cas, nous attendons encore 
leur réaction. Je l’ai évoqué tout à l’heure en parlant du moment où la phase d’accompagnement 
pourra se nouer, puisque cela fera l’objet d’une convention avec l’Etat. L’Etat deviendra un 
partenaire actif à ce moment-là, mais l’essentiel du chemin à faire est à décider par des 
établissements autonomes qui doivent tenir compte du contexte, mais qui doivent être capables 
de prendre des décisions et directement par leurs instances. N’oubliez pas que nous avons un 
compte rendu, présentez-vous, le cas échéant, je le fais, Carle Bonafous-Murat. 

Carle BONAFOUS-MURAT 

Président de la Sorbonne Nouvelle. Merci. J’ai, comme Frédéric Dardel et comme les deux autres 
référents des universités, parlé dès la mi-mai au conseil des directeurs de composante. Je suis 
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intervenu plusieurs fois avant le CA pour exprimer mon souhait que toute la communauté 
s’empare de la question et qu’il y ait un débat approfondi. Je maintiens que le contexte a changé 
et que le contexte nous impose de réfléchir à une trajectoire différente et qu’il faut que ce scénario 
de fusion soit discuté. C’est ma responsabilité de président d’université de le faire. Je crois que 
nous devons tous avoir conscience de cela. Nous devons tous avoir conscience des implications 
de ce qui est en train de se passer dans l’enseignement supérieur et la recherche d’Ile-de-France 
et de France. Je continuerai à le faire à travers différentes sollicitations par des conseils auxquels 
je vais répondre. Je continuerai à discuter et à porter cette proposition devant l’ensemble des 
instances et plus généralement devant l’ensemble de la communauté, des personnels et des 
étudiants d’université. 

Patrice MOUNAUD 

La question est aussi posée au CNRS. Il y a une situation qui est quand même spécifique dans ce 
projet d’Idex, c’est que les organismes de recherche n’étaient pas engagés dans le projet d’Idex. 
En revanche, nous sommes membres de la COMUE et la position du CNRS dans le projet de 
l’Idex a toujours été constante depuis le début. Elle encourageait les établissements, les 
universités à un maximum d’intégration au niveau de la gouvernance. La position du CNRS a été 
constante pendant cette période. Il n’y a pas de changement. Nous portons un grand intérêt aux 
missions qui sont en cours. J’insiste aussi pour indiquer que le CNRS est très engagé au sein de 
la COMUE Sorbonne Paris Cité. Nous avons des objectifs de chercheurs et d’ingénieurs 
mathématiciens qui sont très importants en premier lieu à Paris VII et Paris V, mais aussi dans les 
autres établissements que sont Sorbonne Nouvelle, Paris XIII. Voilà quelle a été la position du 
CNRS sur ces projets Idex dont nous étions partenaires ou que nous accompagnions. Elle 
reste constante. 

Christine CLERICI 

Présidente de Paris Diderot. Je dirai que j’ai également consulté les conseils, le comité technique 
prochainement. Il y a à Paris Diderot comme toujours une prise en compte très rapide des 
changements qui peuvent intervenir et les composantes elles-mêmes se sont emparées du sujet 
en mettant en place des groupes de travail sur les différents scénarios que nous avions déjà 
évoqués au CA du mois de mai dernier. Je trouve que quand les communautés prennent elles-
mêmes conscience qu’il est important d’évoquer ces différents scénarios, après, quelles que 
soient les positions qu’elles peuvent prendre, c’est déjà un point important. Elles savent que rester 
dans une position qui est celle actuellement, c’est-à-dire une communauté d’université sans Idex, 
alors que le paysage parisien et francilien est en train de se structurer très fortement, est un risque 
pour des universités qui sont jusqu’à présent intensives en recherche pour ne pas dire 
excellentes. Sur cinq à dix ans, le risque est réel. On va continuer les discussions. On a prévu de 
mettre en place des méthodes de travail dès la rentrée. Nous aurons quelques mois pour faire un 
projet, pour le présenter au conseil d’administration et dans les différents conseils. On verra 
comment se positionne la communauté. On sait que les motions fleurissent à Paris Diderot. On 
parle toujours des motions qui finalement sont des motions assez négatives. On ne parle jamais 
des motions qui encouragent peut-être aussi des processus plus intégratifs. Vous pouvez avoir 
peut-être aussi une vraie image de ce qu’est la réalité à Paris-Diderot. 

Thierry DAMERVAL 

Directeur général délégué de l’Inserm. Juste pour dire que bien entendu la décision vient des 
universités concernées et nous n’avons pas à influencer en quoi que ce soit. Mais il y a un enjeu 
extrêmement important pour nous puisque nous sommes partenaires de trois universités : Paris-
Descartes, Paris Diderot, Paris XIII qui représentent à peu près le tiers des activités au niveau 
national ce qui est extrêmement important. Il y a un enjeu scientifique très grand et nous sommes 
favorables et prêts à accompagner le processus d’intégration qui sera décidé. Nous serons 
vraiment présents et attentifs sur la structuration. L’enjeu scientifique, c’est un ensemble 
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absolument considérable qui a déjà des structurations qui sont faites notamment une 
structuration scientifique extrêmement importante pour nous. 

Jean-Pierre ASTRUC 

Au sein de l’université Paris XIII, j’ai été élu il y a un mois et demi. J’ai essayé de faire un 
maximum de réunions c’est-à-dire que j’ai réuni mes directeurs de composante. J’ai réuni mes 
directeurs de laboratoire. J’ai réuni les responsables de formation et on a eu un débat qui a été 
écourté au niveau du conseil d’administration. En gros, les questions qui ressortaient, c’était 
beaucoup d’interrogations sur quel projet on propose. C’est pour cela que je suis engagé dans 
cette phase de dire qu’on va proposer un projet et la communauté discutera autour de ce projet. 

Ali FERHI 

Directeur des relations avec les universités à l’APHP. Comme mon collègue de l’Inserm, ce projet 
de fusion concerne tout d’abord principalement les quatre universités. L’APHP, parce qu’elle est 
membre à côté des universités notamment concernant les UFR de santé, de médecine, de 
pharmacie, de bactériologie, est un partenaire « naturel » de ces universités avec qui nous 
sommes liés aussi dans le cadre de projets structurants. Simplement pour rappeler et indiquer 
amicalement à nos quatre présidents que nous serons à leur côté pour soutenir ce projet qui 
participe à une structuration globale de l’ensemble du paysage, car du côté universités il y a ces 
projets de fusion et de l’autre pendant, nous avons aussi un autre enjeu qui sera à mon avis à 
articuler en son temps et en son heure que sont les groupements hospitaliers de territoire. C’est 
tout un « horizon nouveau » qui se dessine en matière de structuration du paysage hospitalo-
universitaire et l’APHP sera bien sûr aux côtés des universités pour les soutenir dans 
cette démarche. 

Pascal DAVID 

Université Paris VII. Je voudrais revenir sur les motions que Madame Clerici a mentionnées. Elles 
ne sont pas négatives. Juste pour vous donner la teneur de ces motions. Ça tient en deux points 
qui me semblent assez importants. D’une part sur la légitimité que peut avoir la présidence 
d’engager une réflexion sur la fusion. D’autre part, c’est sur la méthode elle-même. Au sujet de la 
légitimité, je tiens à rappeler quand même qu’une partie des présidents des universités en 
question ont été élus sur des mandats clairs, c’est-à-dire que la fusion ne devait pas intervenir. 
C’est ce qui heurte très profondément les composantes. Je parle de motions. Je parle de douze 
motions à l’université Paris VII ce qui est très important. 

Le deuxième point, c’est la précipitation c’est-à-dire la méthode elle-même. Pour les composantes 
qui sont plus près de l’enseignement et de la recherche – nous sommes dans les amphithéâtres et 
sur les paillasses –, nous ne comprenons pas comment on peut arriver à sortir un projet, explorer 
les désirs et les craintes des universitaires en l’espace de trois mois en sachant que cela tombe 
justement au moment de la rentrée. Précipitation et illégitimité font que les motions ont fleuri à 
Paris VII et, ce qu’on peut prévoir, fleuriront aussi puisque les personnels considèrent que ce n’est 
pas normal « d’y aller à la hussarde ». 

Céline RUET 

J’ai juste une question rétrospective. Je vous avais demandé une traduction. Je vous remercie du 
rapport sur l’Idex qui est en anglais. Je vous remercie de me l’avoir fait parvenir. C’était une 
traduction officieuse et vous m’aviez précisé à fort juste titre qu’elle n’était pas opposable à l’Etat. 
Vous m’aviez dit que vous demandiez une traduction officielle aux autorités publiques ce qui est 
normal puisque le français est la langue de la république. Les autorités publiques ont l’obligation 
de s’exprimer en français. Donc, je voudrais savoir ce qu’il en est de cette traduction. 



 

Paris, le 6 juillet 2016                                                                                                                                      12 

 

Jean-Yves MERINDOL 

D’autres interventions ? 

Lara BAKECH 

Pour les usagers, liste UNEF. J’ai plusieurs interrogations. Pour rebondir sur ce que vous disiez, 
Madame Clerici, quand on se met en parallèle sur les regroupements et les dynamiques qu’il peut 
y avoir au niveau universitaire et en Ile-de-France, je suis un peu surprise parce que je n’ai pas 
vraiment l’impression que personnellement on ait d’autres universités qui se regroupent et qui ont 
un Idex. Il y a énormément de COMUE qui se retrouvent en période probatoire, qui ont eu 
carrément l’Idex refusé. Doit-on se mettre en parallèle par rapport à cela ? Je ne suis pas sûre 
parce que je n’ai pas l’impression que ça marche pour les autres COMUE non plus. Si c’est ça le 
moteur qui fait qu’on doit fusionner et qu’on doit se regrouper, je ne suis pas sûre que ce soit le 
bon. Se mettre en parallèle des autres alors que ça ne marche pas pour les autres, ça me paraît 
être un argument qui ne marche pas forcément. 

Ensuite, je rejoins ce que Monsieur Astruc pouvait dire. On peut se prononcer dans l’absolu sur un 
projet de fusion sauf qu’on voit bien dans le paysage universitaire en France aujourd’hui qu’il y a 
différentes sortes de fusion. Si on prend la fusion à Strasbourg ou si on prend la fusion 
à Grenoble, ce ne sont pas du tout les mêmes procédés. Ce ne sont pas du tout les mêmes 
méthodes. Du coup, je pense qu’il est important de dire qu’il faut se prononcer sur quoi que ce 
soit, de demander aux établissements de voter sur quoi que ce soit, de faire une proposition d’un 
projet en tant que tel pour voir à peu près où on va et dans quel sens on va. A priori, à l’UNEF, on 
est contre cette fusion à marche forcée parce que ça se fait dans des délais très courts pour 
répondre à une urgence qui d’après moi n’est pas la bonne. Nous l’avons déjà exprimé lors des 
précédents conseils pour répondre un peu au chantage qui est fait par le gouvernement de l’appel 
à l’Idex où pour pouvoir avoir la carotte, il faut fusionner. Je pense que ce n’est pas non plus 
quelque chose à laquelle on doit céder. L’important, ce n’est pas d’avoir des financements sur 
appel à projets, mais c’est que les universitaires puissent fonctionner à moyens constants pour 
faire en sorte d’accéder à la réussite des étudiants et de pouvoir innover. On l’avait déjà dit au 
précédent conseil. Du coup, l’interrogation que je porte, c’est aujourd’hui de savoir quel est le but 
du conseil. Sommes-nous ici pour statuer et demander une fusion, ou sommes-nous là pour 
réfléchir à une méthode, à une feuille de route un peu plus claire et précise et voir un peu où on 
va ? J’ai l’impression que tout cela est très flou et on répond uniquement à l’urgence. Ce n’est pas 
fait forcément de manière très préparée. 

Sophie TOULOUSE 

Je voudrais préciser un morceau de ma question qui était globalement les directions que nous 
souhaitons prendre les uns et les autres – il n’y a pas que Sorbonne Paris Cité – sur l’organisation 
de l’enseignement supérieur et de la recherche en Ile-de-France. Tout le monde dit « ça bouge » 
alors, il faut bouger. D’accord. La question, c’est comment bougeons-nous tous ? Est-ce qu’on 
participe tous à l’ESR. Ce que l’on vise, c’est quand même un système le plus efficient possible. 
Est-ce une spécialisation disciplinaire, des cycles de formation ? Je n’ai pas d’idée. C’est pour cela 
que je voulais vraiment questionner là-dessus dans cette dynamique soit qu’on observe, soit à 
laquelle on souhaiterait participer. Quels sont les moteurs de cette dynamique ? Quels sont les 
arguments notamment sur la recherche, mais pas seulement ? 

Jean-Yves MERINDOL 

Je réponds de façon, j’espère, complète, mais sans suivre l’ordre des interventions. Le rôle de ce 
conseil n’est pas de voter la fusion. Aujourd’hui, vous ne voterez pas la fusion des universités. 
Vous ne la voterez pas en décembre. Vous ne la voterez pas ici. C’est extrêmement clair puisque 
c’est au conseils des universités de procéder à ces votes. En revanche, il est parfaitement naturel 
et important que vous soyez non seulement informés, mais le cas échéant par vos multiples 
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activités, acteurs ici et dans d’autres endroits d’un processus. Ce processus concerne non 
seulement les quatre universités, mais aussi les autres établissements qu’il s’agisse 
d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou d’établissements de recherche. 
Bien entendu à un moment donné – mais ça, c’est notamment plus tard – la communauté 
d’universités et d’établissements Sorbonne Paris Cité aura besoin d’adapter ses statuts pour tenir 
compte de la fusion si celle-ci est vraiment très engagée. Quatre établissements ne deviendront 
qu’un et au moment du renouvellement des conseils qui aura lieu en 2019, tout cela devra être 
pris en compte. 

Ce conseil est un lieu privilégié. C’est en effet le seul endroit où de façon institutionnelle 
l’ensemble des établissements est représenté et donc le privilège justifie une discussion collective. 
Néanmoins ce privilège, couplé à notre mode d’organisation entre fédéral et confédéral, 
s’accompagne d’une limite que nous devons absolument respecter et que je respecte depuis que 
je suis dans ces responsabilités, qui est que ce conseil ne peut pas engager des décisions à la 
place des établissements. En revanche, nous pouvons, nous devrons et vous devrez tenir compte 
des décisions que les établissements prennent. Là je réponds à l’UNEF, pour vous rassurer, 
aujourd’hui, nous n’avons pas de vote sur la fusion. Nous n’en aurons pas en décembre. Nous 
n’en aurons pas plus tard. C’est ailleurs que cet enjeu se joue, mais cet ailleurs nous concerne 
très fortement. 

En revanche, j’y reviendrai plus tard, nous aurons un vote sur l’avenant à la convention Idex. 
L’avenant ne porte pas en germe la nécessité de la fusion. L’avenant est d’une autre nature que la 
nécessité de la fusion. 

De façon générale, je l’ai dit et ça m’a parfois été reproché, je pense qu’il ne faut pas que, in fine, 
le seul intérêt éventuel de la fusion soit vu dans le dispositif de relabellisation de l’Idex. C’est un 
élément important. Ce n’est pas un élément de second ordre, mais la fusion, si elle est soutenue, 
doit l’être pour des raisons autonomes de l’Idex. Elle doit l’être pour des raisons beaucoup plus 
larges que l’Idex. Elle doit l’être parce qu’elle doit revenir à ce qu’était la raison d’être de la 
réponse à l’appel d’offres Idex en 2011. Les universités et les autres établissements ont voulu à 
l’époque créer un établissement ambitieux, rassemblant tous les établissements participant à ce 
dispositif sous une forme, qui sans être vue à l’époque comme une fusion était marquée par une 
intégration très forte des établissements pour des motifs d’enseignement supérieur et de 
recherche. Il s’agissait de faire une université pluridisciplinaire puissante, très lisible 
internationalement. Ces éléments restent des éléments très importants. Donc je réponds en 
particulier à Sophie Toulouse. Nous n’allons pas dans une hypothèse de fusion des quatre 
universités vers quelque chose qui relève de la spécialisation disciplinaire. Il se trouve que dans 
l’ensemble de nos universités et dans l’ensemble des établissements qui participent à Sorbonne 
Paris Cité, nous avons la quasi-totalité des grands champs disciplinaires à quelques limites rares, 
par exemple, nous n’avons pas grand-chose en agriculture. Evidemment, quand on raffine à 
l’infini, il y a telle ou telle spécialité ou sous-spécialité qui n’existe pas. Cette grande couverture 
disciplinaire est une force. 

Et cette force présente une spécificité particulière dans le paysage français et Ile-de-France. Nous 
sommes omnidisciplinaires. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans la moyenne des 
équilibres disciplinaires de l’ensemble du monde ou de l’ensemble de la France. Nous avons des 
éléments disciplinaires plus forts dans tel dispositif, moins dans tel champ disciplinaire, mais nous 
avons la totalité. En même temps, nous rassemblons un très grand nombre d’étudiants. 
L’ensemble de Sorbonne Paris Cité, c’est 120 000 étudiants, les quatre universités, c’est à peu 
près 93 000 étudiants. Les étudiants de premier cycle représentent à peu près la moitié de ces 
93 000. De ce point de vue, nous sommes devant un défi que je trouve extrêmement stimulant qui 
est d’ être à la fois une université puissante en recherche avec beaucoup d’étudiants et beaucoup 
d’étudiants de premier cycle. C’est ce défi qu’il faut savoir relever. Et nous sommes les seuls en 
Ile-de-France devant ce défi. Nous ne sommes pas très loin. la situation entre l’université Paris IV 
et Paris VI, mais les différences sont sensibles ils sont un peu plus petit. Moins de champs 
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disciplinaires, moins omnidisciplinaires que nous, avec beaucoup d’étudiants, mais les équilibres 
premier, second et troisième cycles un peu différents. C’est évidemment très différent des deux 
autres grands ensembles en Ile-de-France que sont Saclay et PSL. PSL a très peu d’étudiants, 
pas de premier cycle, une force de recherche tout à fait remarquable. Saclay n’a pas beaucoup 
d’étudiants, un second et un troisième cycle très développé, omnidisciplinaire en réalité, mais avec 
quand même des disciplines en toute petite taille alors qu’elles peuvent représenter sur le champ 
Ile-de-France et France des éléments importants. Il y a des sciences humaines et sociales à 
Saclay, mais les sciences humaines et sociales à Saclay ne sont pas la force qu’elles représentent 
ici. 

Si au sein de Sorbonne Paris Cité, la fusion réussit, nous serons – je le pense vraiment – 
l’ensemble le plus attractif, le plus convaincant le plus fort en Ile-de-France. C’est un enjeu tout à 
fait important. C’est un enjeu très difficile. Réussir une fusion n’est pas un exercice d’une grande 
simplicité, pour employer un euphémisme. 

Concernant le côté « à marche forcée/chantage », je réponds d’abord au « chantage ». Je vous 
garantis d’une chose, c’est que l’Etat ne fera pas de chantage. Le discours de l’Etat est d’une 
extrême simplicité. C’est « vous faites ce que vous voulez et si vous ne voulez rien faire, vous ne 
faites rien ». L’Etat, de ce point de vue, nous laisse parfaitement tranquilles. Regardez ce qui va 
se passer ici et ce qui va se passer à Toulouse. Peut-être que Toulouse fera quelque chose. Si 
Toulouse ne fait rien, l’Etat ne leur viendra pas en aide. Il appartient aux différentes instances, aux 
établissements, à la communauté, pour reprendre un mot général et ambigu, de faire ce choix. Ce 
choix ne sera pas sous la contrainte de l’Etat. Le choix simple et dangereux de ne rien faire est un 
choix possible. L’Etat l’acceptera. Ne vous mettez pas dans une situation difficile de ce point de 
vue vis-à-vis de l’Etat, évidemment si l’Etat l’accepte, avec des conséquences naturelles. Si on ne 
fait rien, il n’y aura pas d’Idex. Si on ne fait rien, Sorbonne Paris Cité devra continuer à vivre tant 
bien que mal avec les seuls moyens dont il disposera c’est-à-dire les moyens donnés par les 
établissements. Et rien de plus. Ce sera une situation fragile. Je me suis déjà expliqué là-dessus 
lors du dernier conseil. Je n’y reviens pas. 

Sur la question de la marche forcée, je rappelle que quand j’ai été élu président à l’époque du 
PRES en septembre 2013, peu avant, les quatre présidents d’université de l’époque avaient pris 
un engagement d’aller vers la fusion de leur université. J’ai pu constater que ça ne se faisait pas. 
Je comprends la raison. Je ne suis pas stupide. Je peux analyser les raisons, mais c’était il y a 
trois ans. Chacun a pu réfléchir depuis trois ans sur « le fait-on ou ne le fait-on pas ? ». Je suis sûr 
que cette maturation, pour souterraine qu’elle soit peut-être, n’en est que plus profonde. Je le dis 
sans ironie. Je fais confiance à la rapidité de réflexion des uns et des autres, et notamment à la 
rapidité de réflexion individuelle et collective, pour savoir d’ici Noël quel sens et quelle forme plus 
précise donner à la fusion. Je suis d’accord en particulier avec ce que la représentante de l’UNEF 
dit : il y a plusieurs façons de penser la fusion. Il y a plusieurs types de fusion. Il faut réfléchir à 
cela et éclaircir ces éléments importants. Il ne faut pas éclaircir les détails. Les détails sont trop 
nombreux pour les traiter d’ici décembre. Mais il convient de choisir les éléments essentiels d’où la 
proposition des présidents d’université d’élaborer et de présenter en novembre ou en décembre, 
en tout cas avant la fin de l’année 2016, un projet où les éléments les plus forts de ce que 
représentera la fusion seront là. 

Sur l’ambition elle-même de la fusion, vous avez déjà tous les éléments sur la table depuis au 
moins 2011. Ces éléments sont consécutifs de l’existence du PRES. Ils sont consécutifs de la 
réponse à l’Idex. Ils sont consécutifs du projet d’établissement qui a donné lieu au contrat, qui a 
été présenté par Sorbonne Paris Cité au début de l’année 2014. Les éléments de l’ambition sont 
sur la table. Ce qui n’est pas sur la table, et qui doit être élaboré très vite comme l’a dit Frédéric 
Dardel, ce sont les demandes de méthode. 

Pour la comparaison entre les sites en Ile-de-France, je l’ai explicité par un certain côté qui est la 
typologie des quatre regroupements principaux. Je peux le redire de façon différente. Sur le plan 
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institutionnel, de tous les regroupements, nous sommes le seul qui a quatre universités. Il y en a 
un autre, c’est Sorbonne Université, qui est en train de s’étioler en tant que regroupement, mais 
qui est en train de se cristalliser sur la fusion de deux universités, Paris IV et Paris VI. Paris IV et 
Paris VI ne sont pas des universités de même poids, mais chacun représente pour Paris VI deux 
grands secteurs, sciences et médecine, et pour Paris IV une partie des humanités et peu de 
choses en sciences sociales. 

Dans le site Saclay, il y a deux universités, une grande université qu’on a tendance à se 
représenter comme scientifique et technologique, ce qui est vrai, mais elle n’est pas que 
scientifique et technologique. Il s’agit de Paris-sud qui a aussi du droit, des sciences sociales, des 
STAPS, de l’économie, d’autres disciplines de ce type, très peu d’humanité. Versailles-Saint-
Quentin est une université plus récente, moins affirmée en recherche sauf dans quelques 
domaines. Par exemple, la chimie à Versailles-Saint-Quentin est très remarquable. On a un 
système de deux universités de poids assez différent. 

Dans le site Saclay, il y a une présence des écoles et les plus prestigieuses des écoles, un 
prestige qui souvent se compte en centaines d’années, un prestige lié au prestige de l’Etat ou en 
tout cas ce qui a été le prestige de l’Etat il y a quelques centaines d’années. Ces écoles ont un 
poids à la fois politique, symbolique, réel en termes de recherche considérable. Saclay a besoin 
de résoudre le problème du rapport entre ces écoles et les universités. La résolution de ce 
problème est manifestement délicate. Je sais qu’elle l’est pour avoir été il y a quelques années un 
des acteurs de Saclay. Il apparait probable que la résolution de ce problème va faire qu’il va y 
avoir plusieurs cercles et il va y avoir des cercles très lointains. Autrement dit, Saclay va se replier 
sur un cœur, que je ne sais pas encore définir, mais qui va être plus limité que la vingtaine 
d’établissements actuellement autour de Saclay. Nous, nous n’avons pas cette difficulté. Les neuf 
établissements de Sorbonne Paris Cité sont d’accord pour continuer. Bien entendu, nous aurons 
un changement qui ne sera pas que statutaire, comme je l’ai indiqué, mais un changement qui 
sera aussi dans la nature des relations approfondies. Si les quatre universités fusionnent, les cinq 
autres établissements – je mets à part les organismes de recherche qui ont des vocations 
nationales – resteront en relations très étroites avec les anciennes quatre universités devenues 
une, et je le souhaite vivement. Mais ce sera une relation qui ne sera pas de même nature 
qu’aujourd’hui avec quatre établissements différents. 

Je termine en revenant sur un point, mais d’autres peuvent commenter vos interrogations. Il me 
paraît essentiel, parce que c’est vraiment très important, de maintenir le côté omnidisciplinaire.. Je 
serais extrêmement déçu de voir quelque chose qui serait recroquevillé sur des disciplines. Je 
serais extrêmement déçu que le paysage en Ile-de-France aboutisse à des universités 
spécialisées. Je pense qu’au contraire, il est utile pour l’Ile-de-France, il est utile pour des 
étudiants, il est utile de façon générale, pour la recherche, d’avoir des ensembles aussi équilibrés 
que possible. Les équilibres ne seront pas les mêmes. Des ensembles parfois seront en 
coopération, parfois seront en compétition, parfois seront en émulation. Il est utile que ces 
ensembles se constituent. Ils se constituent actuellement sur la base de quatre établissements 
que j’ai cités. Est-ce que les quatre seront stables, arrivera-t-on à trois, un cinquième peut-il 
émerger sur d’autres dispositifs ? Nous verrons bien. Nous avons des contacts professionnels et 
parfois amicaux entre responsables de ces différents ensembles, et j’en tire la conclusion que tous 
ces ensembles veulent être pluridisciplinaires, même s’ils ont chacun leurs spécificités. Sorbonne 
Université, la fusion Paris IV/Paris VI, va permettre de créer une université plus omnidisciplinaire 
que ne le sont Paris VI et Paris IV. Saclay, malgré la faiblesse relative de la partie science de 
l’homme et de la société considère ce sujet comme très important. Ils ont mis au cœur de leur 
projet d’Idex la création d’une maison des sciences de l’homme précisément parce qu’ils tiennent 
à garder ce type de disciplines et à les valoriser. PSL a des disciplines variées, mais la plupart des 
établissements ont aussi des spécialités. Je pense aux deux établissements dominant l’un en 
nombre, à savoir Dauphine, l’autre en puissance symbolique, à savoir l’ENS, sont des 
établissements qui pour l’ENS est assez largement pluridisciplinaire et pour Dauphine avec de 
l’économie, de la gestion et les mathématiques. Ces ensembles pluridisciplinaires forment la 
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nouvelle carte, qui est en train de se dessiner de la situation en Ile-de-France. L’Ile-de-France est 
une très grande région. Avoir dans une région de ce type, avec une très grande zone 
métropolitaine, quatre universités ambitieuses, c’est tout à fait possible. Il y a de la place pour les 
quatre universités. C’est ce qui est en train de se jouer actuellement. Si vous regardez ce qui se 
passe dans des villes d’une taille analogue dans le monde, vous verrez qu’il y a souvent plusieurs 
universités qui se retrouvent dans cette situation. 

Ali FERHI 

Pour l’APHP. Je voudrais simplement compléter le portrait que vous venez de dresser en ajoutant 
aussi une information sur la COMUE université Paris-Est qui porte aussi en son sein un projet de 
fusion entre l’UPEC et l’université Paris Est Marne-La-Vallée. C’était simplement pour apporter ce 
complément d’information au paysage que vous avez dressé. 

Jean-Yves MERINDOL 

Vous avez raison. Je me suis laissé emporter par la concentration sur les quatre ensemble les 
plus importants. Il y a quatre autres regroupements en Ile-de-France. Paris Lumières a une 
ambition très différente : regroupement entre Paris VIII et Paris X. Nous sommes en relation avec 
eux sur plusieurs sujets. Par exemple, sur les sujets de vie étudiante, nous avons un dialogue 
intéressant. Sur les sujets numériques, nous avons un dialogue intéressant. Mais ils sont vraiment 
très différents de ce point de vue. Ensuite, HESAM est dans une phase difficile puisqu’après avoir 
tenté d’avoir un Idex, de l’avoir presque eu, ils se sont rabattus sur une tentative d’avoir un I-SITE, 
ils ont échoué. Entre-temps, plusieurs des établissements ont quitté l’HESAM pour rejoindre PSL 
pour partie, Sorbonne Paris Cité, pour un autre HESAM est devant non pas une impasse, mais 
devant un chemin très difficile pour l’avenir et devant une interrogation fondamentale, que je 
préférerais éviter pour les établissements de Sorbonne Paris Cité. 

Il reste les deux autres regroupements plus périphériques, Paris Est d’une part et Paris Seine 
d’autre part. Je commence par Paris Seine : Cergy, l’ESSEC et quelques autres établissements. 
De ce côté-là, il y a une seule université, Cergy Pontoise et des écoles qui sont dans le 
regroupement. Ils viennent de passer le cap de la présélection I-SITE sur des thématiques très 
particulières. Même s’ils sont omnidisciplinaires, ils n’ont pas la même puissance de recherche 
que ce qu’on regroupe à USPC. Ils sont obligés de faire des choix pour répondre à ce type d’appel 
d’offres. On verra s’ils réussissent. J’insiste sur le fait qu’il y a une seule université. 

Le dernier important, c’est Paris Est : deux universités, un système d’écoles. C’est un peu 
intermédiaire entre le sujet Saclay et le nôtre. Ce sont des écoles qui sont à la fois puissantes et 
parfois difficiles. Le projet de fusion des deux universités (UPEC et Marne la Vallée) après avoir 
été approuvé à plusieurs reprises par des conseils d’établissement, est maintenant arrêté puisque 
l’élection récente du président de l’UPEC s’est faite clairement sur un refus d’aller plus loin vers la 
fusion. La fusion est donc arrêtée. C’est intéressant d’analyser les raisons. Cela a une 
conséquence importante sur le projet de l’I-SITE dont chacun peut voir les échos dans la presse. 
La décision, qui a été prise au sein de l’université Paris Est et qui évidemment n’enchante pas 
l’université de Paris Est Créteil, est de recentrer le projet I-SITE sur le côté Marne-La-Vallée, c’est-
à-dire le côté ville et développement durable – pour faire vite – et d’abandonner un axe que 
l’APHP considère à juste titre comme important qui est un axe santé et environnement. Là, on voit 
sur cet exemple concret ce que peut être la dégradation d’un dispositif d’intégration et les 
conséquences de cette dégradation. Les conséquences se font assez vite et en chaîne. Cela fait 
partie de la nécessité de réfléchir vite. Si on réfléchit vite, on peut avoir quelque chose. Si l’on 
réfléchit lentement, la vie continue et il y a des phénomènes de dégradation qui, eux, sont rapides. 

Ensuite, il reste un ensemble qui n’est pas un regroupement, qui est un campus, Condorcet, qui 
n’est d’ailleurs pas sans rapport avec nos activités puisqu’au moins trois de nos établissements 
d’enseignement supérieur plus deux ou trois organismes de recherche, membres de Sorbonne 
Paris Cité, sont entraînés par Condorcet. J’en profite pour signaler que le responsable depuis 
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2009 de Condorcet, Jean-Claude Waquet, a décidé de mettre fin à ses fonctions. Le conseil 
d’administration de Condorcet vient d’élire son successeur, Jean-Marc Bonnisseau, professeur 
d’économie à Paris I Panthéon Sorbonne. Cette élection après une longue concertation entre 
établissements s’est faite à l’unanimité. 

J’en viens à la traduction des avis du jury Je confirme que j’ai demandé la traduction et j’ai le 
regret de vous dire que je ne l’ai pas. Vous pourrez voir depuis quelques jours sur le site de l’ANR 
le rapport complet du jury, sur la procédure de fin de période probatoire Idex, qui est composé de 
deux parties : une partie dans laquelle le jury explique la méthodologie, sa procédure et les leçons 
qu’il tire de cette phase et la deuxième partie est la mise en ligne de l’ensemble des rapports dont 
le rapport USPC que je vous avais déjà communiqué. Les sept autres sont aussi en ligne. Les huit 
rapports restent en anglais. Donc je vais devoir rappeler à l’Etat qu’il serait utile qu’il fasse cette 
traduction. Certainement, beaucoup de gens lisent l’anglais, mais il n’est pas inintéressant de 
pouvoir porter à la connaissance de tout le monde ces textes en français aussi. Donc je reviendrai 
à la charge sur ce sujet aussi. 

Céline RUET 

Je souhaite le demander en tant qu’administrateur, pas de manière institutionnelle. Je souhaite 
demander la traduction. Je m’étonne quand même que depuis le temps que ce rapport qui fait 
quand même treize pages, ce n’a pas encore été traduit et que ce soit la même chose pour le 
rapport sur Nanterre. D’ailleurs, le président de l’université lui-même s’en est « étonné » à propos 
de Nanterre. Je trouve cela vraiment choquant. C’est dans un cadre institutionnel. Il y a une 
obligation de nous faire parvenir en tant qu’administrateur des documents dans la langue de la 
république. Je souhaite le dire de manière officielle. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je saisirai de façon officielle les autorités, comme vous l’avez signalé. Je peux la communiquer 
plus largement. Nous avons procédé à une traduction. Nous pouvons la communiquer, mais c’est 
la traduction sous notre propre responsabilité. Je ne suis pas sûr d’avoir choisi les mots que le jury 
lui-même aurait choisis s’il avait souhaité s’exprimer en français. 

Deux dernières interventions et on passe à la suite. 

Pascal DAVID 

Je voudrais commenter votre commentaire sur la philosophie des motions qui ont été votées à 
Paris VII. Il ne s’agit pas de remettre en question l’évolution de la pensée des présidents des 
universités autour de la fusion. Ce n’est pas cela le problème. Un président d’université a un 
mandat. Il est dans une démocratie représentative. Ce qui est mis en avant par les différentes 
motions qui sont sorties en Paris VII, c’est qu’un président d’université qui s’est fait élire très 
clairement – et on peut ressortir les professions de foi, ce n’est pas très compliqué à faire – sur la 
volonté de ne pas amener l’université à fusionner, si son évolution de pensée nous conduit à cette 
fusion, il existe une démarche tout à fait honorable qui consiste à démissionner et à se représenter 
pour promouvoir effectivement ce projet de fusion. C’est effectivement cela qui est mis en avant 
dans les motions qui ont été votées à l’université Paris VII et nullement le fait qu’un individu n’ait 
pas le droit au cours de son mandat de penser qu’il s’est trompé au début de son mandat. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je vous fais remarquer que je n’ai pas commenté les motions. Votre commentaire ne peut pas 
porter sur mon commentaire. 

Pascal DAVID 

Je suis désolé. Vous avez commenté le fait que les présidents avaient évolué de 2011 à 
aujourd’hui dans leurs réflexions sur la fusion. Je suis désolé de dire que c’est aussi un 
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commentaire sur le contenu des motions que vous connaissez par ailleurs vu que nous les avons 
envoyées, pour que l’ensemble des administrateurs ait connaissance de ces motions. Il ne doit 
pas y en avoir beaucoup. Il doit y en avoir une bonne dizaine. 

Jean-Yves MERINDOL 

Nous verrons dans le procès-verbal et je suis sûr de ne pas avoir commenté les motions. Si je n’ai 
pas commenté les motions, c’est qu’il ne m’appartient pas de le faire en tant que président de 
Sorbonne Paris Cité et notamment dans le conseil d’aujourd’hui. 

En revanche, je sais dans quelles conditions j’ai été élu et je sais ce que j’ai écrit au moment de 
ma candidature et ça se retrouve aussi dans les textes. Je le répète parce que c’est aussi ma 
conviction aujourd’hui. Quand j’ai été élu en décembre 2013 comme président de Sorbonne Paris 
Cité, j’avais écrit que le sujet de la fusion des quatre universités abordé par les présidents de 
l’époque en septembre 2013 était un sujet important, que c’était un sujet qui dépendait des 
universités, que c’était un sujet qui était cohérent avec l’ambition de Sorbonne Paris Cité et que 
c’était un sujet sur lequel Sorbonne Paris Cité et ses instances pouvaient apporter une aide, mais 
que ce n’était pas un sujet qui dépendait de Sorbonne Paris Cité institutionnellement. Je reste de 
façon stable sur ce point de vue qui est à la fois conforme au bon sens et aux réalités 
institutionnelles. 

Christine CLERICI 

Je voulais juste dire que ce sujet d’élection est un sujet de Paris Diderot qu’on n’a pas du tout à 
traiter au niveau du CA de Sorbonne Paris Cité. Je ne m’exprimerai pas là-dessus. 

Jean-Yves MERINDOL 

Ce qui est conforme à la vision institutionnelle que je viens d’expliquer. 

Christophe BONNET 

Juste une question, je ne ferai pas un commentaire de commentaire, rassurez-vous. Le 
communiqué du gouvernement CGI concernant le résultat PIA 1 a un passage assez étonnant en 
ce qui concerne PSL et Paris Saclay. Il semble reconnaître implicitement qu’il n’y a pas de forme 
juridique permettant à ces deux projets de se structurer pour répondre au cahier des charges Idex. 
D’ailleurs, il fait appel au Conseil d’Etat pour aborder quelque chose. Ce n’est peut-être pas le rôle 
du Conseil d’Etat, mais c’est quelque chose qui les regarde. Dans les possibles inventions 
juridiques qu’il y aurait pour résoudre les problèmes de PSL et de Saclay, y aurait-il des 
possibilités nouvelles qui régleraient nos problèmes et nos difficultés à trouver un modèle qui 
s’appliquent facilement et sans trop de heurts à notre configuration assez particulière, comme 
vous l’avez rappelé ? 

Jean-Yves MERINDOL 

J’ai lu le passage sur PSL et Saclay. Au passage, je lis aussi les motions qui me sont envoyées. 
Parfois, je les commente. Mais je ne me tiens pas au courant de façon quotidienne sur l’évolution 
de projet de PSL et Saclay. J’ai assez à faire par ailleurs. Là, je ne sais pas répondre sur les 
perspectives sur PSL et Saclay. Je peux répondre néanmoins en creux en quelque sorte sur la 
situation que je vois pour les quatre universités, mais c’est une réponse d’intention et qui ne peut 
pas être vérifiée dans le projet qui sera soumis au conseil d’administration des universités à la fin 
de l’année. Il semble qu’on soit dans une situation de ce point de vue beaucoup plus simple, 
beaucoup plus facile. Nous n’avons pas, pour aller vers la fusion des quatre universités, besoin 
d’un modèle institutionnel nouveau. Le dispositif légal existe. La fusion des quatre universités 
s’appellera une université. Elle sera installée dans le cadre actuel du code de l’éducation. Je ne 
vois pas de raison de rentrer dans un processus bien plus compliqué. Je ne vois pas de raison de 



 

Paris, le 6 juillet 2016                                                                                                                                      19 

 

fond de faire un grand établissement ce qui est d’ailleurs une impossibilité juridique aujourd’hui 
pour notre ensemble. Je ne vois pas de raison de fond de demander des dispositifs dérogatoires. 

Bruno ANDREOTTI 

Pourquoi ? 

Jean-Yves MERINDOL 

Pourquoi est-ce une impossibilité juridique ? Dans la loi, il est écrit depuis 2013 que pour être un 
grand établissement, soit il ne faut pas avoir de premier cycle soit il faut avoir une ancienneté 
particulière correspondant à un établissement particulier. Ça a été fait très explicitement dans la loi 
de 2013 pour éviter le basculement de certains types d’établissements vers un grand 
établissement. Je pense d’ailleurs que c’est un petit problème pour Saclay et pour quelques 
autres. Ils ne rentrent pas dans cette catégorie juridique. Je ne connais plus par cœur l’article du 
code de l’éducation, mais vous le retrouverez facilement. 

Nous, nous avons une situation de ce point de vue qui est institutionnellement et juridiquement 
beaucoup plus simple que la situation d’autres sites. Si je comprends le projet de Lyon par 
exemple qui vient de passer le cap de la présélection Idex, ils ont aussi des demandes d’évolution 
juridique fortes et compliquées, ce qui prendra du temps. Quand on dit « juridique », là, on est au 
niveau législatif et pas simplement au niveau réglementaire. D’où évidemment l’intérêt de 
consulter en tant que conseil – et c’est bien ce qui est indiqué dans le communiqué que vous citez 
– le Conseil d’Etat, dont l’inventivité juridique et la rigueur bien entendu ne sont plus à démontrer. 

Bruno ANDREOTTI 

La communauté universitaire est en émoi. De la même façon que les présidents n’ont jamais 
abandonné de manière souterraine la fusion, ce n’est pas une réaction instantanée. On doit en 
être en cumulé à peut-être cinquante motions sur quatre ans contre la fusion qui est refusée. Je 
vais donner quatre éléments de manière très courte : le fait que ces motions se concentrent, mais 
pas exclusivement à Paris Diderot, le fait que c’est l’établissement qui porte les sciences exactes 
du regroupement, les menaces, vues de Paris Diderot ; il est clair que nous sommes un 
établissement qui est né, un peu dans l’esprit de Vincennes, pour être omnidisciplinaire, pour être 
à échelle humaine, pour être regroupé sur un campus qui a demandé beaucoup de temps et pour 
être spécialement collégial et transparent. Or l’ensemble de ces choses est menacé du fait qu’il y 
a quelque chose qui est totalement inexact dans ce qui est rappelé. C’est le fait que l’USPC soit 
omnidisciplinaire. C’est radicalement faux par rapport à ce que nous sommes à Paris-Diderot. 
Nous sommes menacés directement dans l’autonomie disciplinaire de l’ensemble de nos 
disciplines. C’est un regroupement du secteur santé, une dictature du secteur santé avec une 
absence de collégialité et de transparence totale depuis le premier jour de l’Idex. Pour mon UFR, 
par exemple, nous avons découvert le jour de la parution pour les Idex, après qu’il a été déposé, 
que notre UFR avait été découpée en deux. C’est d’une violence extraordinaire, il faut le dire, de 
découvrir cela de cette manière. Les sciences exactes sont menacées de sorte qu’il n’y a qu’une 
solution. C’est celle que vous niez. C’est le fait que les contours évoluent au moins à la marge soit 
pour que l’USPC assume son statut de regroupement du secteur santé. Pourquoi pas, c’est 
légitime et je n’ai rien à dire là-dessus. Soit pour qu’il adopte une méthode pour qu’enfin 
l’ensemble des disciplines trouve leur compte dans le regroupement. Ça ne peut pas être le cas 
actuellement. Il n’est pas impossible, les motions n’étant jamais entendues depuis trois ans, que la 
rentrée n’ait pas lieu chez nous. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je vais – pour être gentil – relever des inexactitudes. Je le fais parce que quand même c’est 
important. Dire que Paris Diderot est l’établissement qui porte les sciences exactes, c’est une 
inexactitude. Il y a des sciences exactes à Paris XIII. Il y a des sciences exactes à Paris 
Descartes. Il y a des sciences exactes à l’IPGP. Dire que Paris VII a été créé comme Vincennes 
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dans l’idée d’une pluridisciplinarité, Vincennes ne semble pas être pluridisciplinaire dans un sens 
aussi large que Paris Diderot. Vincennes a plein de vertus intéressantes. Je rappelle que 
Vincennes a été créé d’une certaine façon en parallèle à Dauphine qui a aussi plein de vertus. 
Paris VII a été créé sur l’idée d’être de ce point de vue omnidisciplinaire, le plus possible. C’était 
dans le système parisien, à l’époque, le seul établissement qui a fait ce choix. De ce point de vue 
– je le dis avec une certaine solennité – ce qu’on essaie de construire à Sorbonne Paris Cité sur 
ce terrain est en droit fil de l’héritage initial de Paris Diderot. Les autres établissements que nous 
réunissons n’ont pas été conçus de la même façon. Paris XIII est pluridisciplinaire, mais pour une 
autre raison qui tenait à sa situation géographique. 

« La dictature du secteur santé », je relève, mais sans plus de commentaires. Et je m’arrête. 

Bruno ANDREOTTI 

L’analogie avec Vincennes ne portait pas sur le caractère omnidisciplinaire, mais sur le fait que 
nous avons une identité d’établissement de longue date auquel on est attaché comme pouvait 
l’être à la création de Vincennes. Et depuis dix jours, nous considérons que notre université, celle 
en laquelle nous avons toujours cru et que nous avons toujours portée, est en ruine. 

Jean-Yves MERINDOL 

Vous dites une chose et quand je commente, vous dites autre chose. On peut continuer ce jeu à 
l’infini, mais je ne vais pas le faire. J’arrête sur ce terrain. 

2. Le dispositif de « biseau » lié à la fin de l’Idex : projet d’avenant à la convention 
attributive (pour vote) 

� Document 4 : projet d’avenant 

� Document 5 : liste des actions bénéficiant d’un financement au titre du biseau 

� Document 6 : projet de délibérations sur la fin de l’Idex (délibérations n°1 à 3) 

Jean-Yves MERINDOL 

On passe maintenant au projet d’avenant qui va conduire à un vote. Je l’ai déjà rapidement 
commenté. C’est un texte important puisque c’est ce point post-Idex. Je rappelle les trois points 
essentiels. Je ferai ensuite un petit commentaire sur un tableau. Les trois points essentiels sont le 
maintien des sommes de la période probatoire. Le deuxième point, c’est cette dotation 
additionnelle de 8 millions d’euros. Vous voyez en annexe l’utilisation de cette dotation. C’est une 
utilisation indicative. Ce n’est pas une utilisation obligatoire et en particulier, elle n’est pas 
contrainte par l’avenant. Elle est contrainte, mais d’une façon limitée par un autre vote que je 
demanderai ensuite. Le troisième point, c’est le maintien du financement jusqu’à la fin 2019 pour 
les LabEx et IDEFI. 

Je rajoute premièrement que le calcul de 8 millions a été fait d’une façon simple par le ministère. Il 
s’agit de 30 % de la somme que nous aurions eue sur les dix-huit mois arrondie au million 
supérieur. Pour nous, ça fait 8 millions et pour Toulouse, ça fait 7 millions. 

Le deuxième point est le tableau de la page 6 qui est le tableau de l’article 5. Ce tableau financier 
crée une difficulté dans nos relations avec l’ANR qui sert d’interface dans les relations avec l’Etat. 
Cette difficulté porte sur les deux premières lignes du tableau. Elle ne porte pas sur le montant de 
l’aide additionnelle. Vous voyez les 8 millions apparaître avec trois versements, un rapidement, un 
à la fin 2016 et un solde. Nous n’avons pas de problème avec ces sommes. En revanche, nous 
considérons que les sommes qui sont indiquées sur la première ligne d’une part pour les LabEx et 
IDEFI et deuxièmement la somme qui est indiquée pour la dotation Idex en seconde ligne, sont 
légèrement erronées. D’ailleurs ceux qui ont lu attentivement le tableau peuvent s’apercevoir que 
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la troisième colonne, a une erreur d’addition de 7 euros qui est compensée par une autre erreur 
d’addition présente ailleurs. Il y a donc quelques erreurs dans le tableau en question. J’aurais 
aimé que ces erreurs soient corrigées avant ce conseil d’administration. Je suis en échanges 
permanents là-dessus avec l’ANR. Ces erreurs ne sont pas encore corrigées. L’ANR qui est sous 
contrainte de l’Etat n’a démarré les échanges sur cette question que le 20 juin. Nous sommes le 
6 juillet. C’est court. La proposition que je vous fait, c’est de voter l’avenant, mais en vous 
informant qu’il est possible que ces sommes bougent et bougent en légère hausse. Il n’y aura pas 
de baisse des sommes en question, mais il peut y avoir un déplacement à la hausse. Pour donner 
un exemple, je pense que les 2 646 212 euros qui sont indiqués pour les LabEx et IDEFI dans la 
première colonne à gauche devraient descendre d’une case et tomber dans la dotation Idex dans 
la colonne, mais juste en dessous. Une somme plus faible devrait apparaître dans la case du haut. 
Le vote que je vous demande est un vote sur l’avenant considérant que les sommes ici sont des 
sommes minimums. Je vous demande une forme de mandat de négociation pour améliorer ce 
tableau pour augmenter légèrement les sommes pour qu’on n’ait pas de difficultés en 
période 2019 au moment du calcul du solde. Avez-vous des questions sur l’avenant en lui-même ? 

Sophie TOULOUSE 

A propos de la mesure biseau, j’avais cru comprendre que les relations internationales avaient 
soutenu les bourses MIEM. Je ne les retrouve pas dans les initiatives qui vont être financées. 

Christophe BONNET 

J’ai une question sur la manière de travailler avec ces crédits. Dans les années précédentes, avec 
les présidents, nous avons travaillé essentiellement en reventilant les sommes sur les 
établissements qui étaient en charge de la dépense. Reste-t-on dans ce modèle ou passe-t-on à 
un modèle centralisé de gestion de la dépense au niveau de la COMUE ? 

Jean-Yves MERINDOL 

La réponse à la seconde question est simple : on reste sur un modèle décentralisé. Il y a quelques 
dépenses qui sont au sein de la COMUE, mais c’est toujours minime. D’ailleurs pour l’essentiel, ils 
ne sont pas dans les sommes indiquées pour le biseau. La quasi-totalité des sommes indiquées 
pour le biseau va être reventilée vers les établissements qui sont les établissements supports de 
l’activité concernée. 

Sur la première question bourse MIEM, j’élargis à d’autres sujets. Bien entendu, on arrête avec 
une somme pareille une bonne partie des projets qui étaient possibles auparavant. Dans ces 
arrêts, il y a plusieurs projets qui sont importants et qui ont été considérés comme importants, pas 
simplement par tel ou tel groupe de vice-présidents, mais aussi par le bureau de Sorbonne Paris 
Cité. Je vais donner trois exemples. Le premier exemple constitue les bourses MIEM que vous 
avez citées, Mobilité Internationale des Etudiants de Master. Ce sont des étudiants qui viennent 
de l’étranger et qui bénéficient d’une bourse financée par USPC. Le deuxième exemple, ce sont 
les chaires d’excellence qui sont des programmes qui permettent de recruter des chercheurs de 
haute qualité à qui on donne des moyens soit en termes de contrats doctoraux, soit en termes de 
moyens de recherche. Le troisième exemple, ce sont les plateformes de recherche qu’on finance 
en facilitant la mutualisation. 

Sur ces trois exemples, le raisonnement a été le même. Nous ne pouvions pas financer sur la 
seule base actuellement disponible des 9 M€, ces dispositifs sans provoquer des dégâts 
considérables dans la dynamique de Sorbonne Paris Cité. Mais nous avons réservé une partie 
des 4M€ de fonctionnement post juin 2016 gagée par des crédits de la période probatoire de 
l’Idex, pour financer des bourses Miem 2016-2017 Ainsi le programme MIEM continue en 2016-
2017 grâce à la période probatoire. Bien entendu, si nous voulons le continuer en 2017-2018, il 
faudra trouver des ressources complémentaires et ces ressources complémentaires seront, si 
c’est le choix qui est fait à ce moment-là, à négocier dans le cadre de la période 
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d’accompagnement qui, elle, devrait être discutée et même conclue à la fin de l’année 2016. A la 
fin de l’année 2016, une partie des crédits de la période d’accompagnement pourrait être dévolue 
aux bourses MIEM 2017-2018. Vous voyez que nous n’avons pas besoin aujourd’hui de prévoir de 
l’argent pour 2017-2018. Le calendrier ne nous y oblige pas. 

Le raisonnement est assez voisin pour les chaires et les plateformes de recherche. La seule 
différence vient du fait que nous pouvons suspendre pour six mois ces programmes, les reprendre 
éventuellement à la fin de l’année 2016 justement aussi sur les crédits d’accompagnement s’ils 
sont débloqués à ce moment-là, sans que cette suspension pour six mois ne crée une véritable 
difficulté dans la logique même du programme. 

Le fil conducteur du choix des actions que nous avons indiquées dans la phase en biseau. Si nous 
disons maintenant aux programmes interdisciplinaires qui ont commencé il y a deux ans, 
« pendant six mois, vous n’avez plus aucun crédit, mais vous devez redémarrer six mois après », 
nous les mettons vraiment en péril et nous avons fait le choix de maintenir les crédits pour les 
programmes interdisciplinaires, pas tout à fait à la hauteur qu’ils avaient auparavant. La baisse est 
de l’ordre de 10 %. Nous avons fait le même choix, si je prends un deuxième exemple, pour les 
bureaux et les accords que nous avons avec les établissements étrangers. Il me paraît impossible 
quand nous avons un accord avec l’université de São Paulo, de dire « écoutez, désolé, pendant 
un an, on suspend l’accord et on le reprendra en cas de meilleure fortune ». C’est une façon de se 
ridiculiser devant le monde entier. Nous tenons à la continuité de ces actions. Ça a été le choix 
principal des actions qui méritaient une continuité avec des crédits qui sont largement réduits. 

Ça permet aussi d’expliciter les trois délibérations. Il y a une délibération sur l’avenant à la 
convention, il y a une délibération sur les projets financés sur la liste de biseau et une troisième 
délibération sur la convention financière Idex de juin 2013 prolongée qui est justement le dispositif 
de gestion que signalait Christophe Bonnet qui est le dispositif décentralisé de gestion. 

Sophie TOULOUSE 

L’arbitrage a été fait, si j’entends bien. C’est un petit peu dommage qu’il n’y ait pas eu discussion 
au CAc à ce propos. Les délais étaient assez courts. Par ailleurs, je m’interroge sur la raison de la 
délibération aujourd’hui alors que les crédits ont déjà été notifiés avec certaines initiatives en 
particulier les projets interdisciplinaires. 

Jean-Yves MERINDOL 

Les crédits n’ont pas été notifiés à qui que ce soit. Je suis désolé, ils n’ont pas été notifiés. J’ai 
informé les responsables de programmes disciplinaires que sous réserve du vote de ce conseil 
d’administration aujourd’hui, l’intention était de prolonger leur programme. Mais il n’y a pas eu de 
notification. Je peux vous le certifier. Pour ces 8 millions. Que des crédits aient été notifiés aux 
programmes interdisciplinaires sur les crédits de la période probatoire, mais il y a très longtemps. 
Mais sur les 8 millions, il n’y a pas eu un centime de notifié à qui que ce soit tant qu’il n’y a pas eu 
le vote et même peut-être la signature de la convention. Depuis le 30 juin 2016, depuis six jours, 
nous n’avons plus de dispositif conventionnel sur l’Idex. Donc je suis dans l’incapacité, d’autoriser 
les dépenses sur les crédits de la période probatoire. Ce petit gap d’une semaine n’est pas très 
inquiétant, mais je ne pouvais pas ensuite ouvrir une séance en disant « nous allons attendre le 
prochain conseil d’administration qui est celui d’octobre et c’est seulement là que nous allons 
régler ces problèmes de convention ». Nous serions alors mis en grande difficulté. 

Sophie TOULOUSE 

Vous pensez l’avoir anticipé plutôt. 

Jean-Yves MERINDOL 

Anticipé comment ? La somme de 8 millions, on la connaît depuis trois semaines. 
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Sophie TOULOUSE 

Précisément oui, mais j’ai cru comprendre – et j’espère que c’est bien le cas – qu’il y a une 
réflexion sur les initiatives à prioriser ou pas. L’idée est l’annonce de l’arrêt de l’Idex. 

Jean-Yves MERINDOL 

L’annonce de l’arrêt de l’Idex date d’à peine deux mois. 

Sophie TOULOUSE 

Il y a eu un CAc entre-temps, un conseil académique, un autre annulé. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je passe au vote. La première demande, c’est l’avenant à la convention attributive d’aides, 
document qui fait avec ses annexes une vingtaine de pages. Sous la réserve que j’ai signalée tout 
à l’heure, c’est-à-dire que le tableau financier peut être modifié en hausse et au bénéfice de 
Sorbonne Paris Cité. Dès que nous avons réglé ces questions, évidemment je vous fais part de la 
version qui sera la version cible. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? N’oubliez pas pour ceux qui ont 
des procurations de les utiliser et de lever autant de mains qu’il faut. 

Contre : 3 

Abstention : 6 

Les autres participants votent favorablement. 

La deuxième délibération concerne les actions financées par les crédits alloués en biseau. 
J’apporte une précision. Nous avons deux documents qui sont presque identiques. Sur les 
actions, il y a cohérence. Le document que je soumets à votre vote est le document numéro 5. La 
petite différence entre le document numéro 5 et celui qui est introduit dans la convention, c’est que 
dans la convention, on a pris soin de préciser que l’annexe n’imposait pas dans nos relations avec 
l’Etat et l’ANR la rigidité d’utiliser des sommes exactement de cette façon. Ce que je vous 
demande, c’est d’utiliser les sommes de cette façon avec ce que j’ai appelé une semi-rigidité c’est-
à-dire une rigidité qui est liée aux décisions de votre conseil. S’il y a des modifications dans 
l’utilisation des sommes qui se révèlent nécessaires d’ici la fin des dix-huit mois, nous reviendrons 
devant le conseil et nous vous demanderons de modifier ces sommes. C’est une décision du 
conseil qui peut être modifiée par le conseil. Ces modifications ne seront pas interdites par la 
convention qu’on vient d’adopter. Qui vote contre ? Qui s’abstient ? 

Contre : 3 

Abstention : 6 

Les autres participants votent favorablement. 

Le troisième projet de délibération, c’est l’organisation financière de Sorbonne Paris Cité pour la 
gestion de ces crédits qui ne sont plus des crédits Idex, qui sont des crédits post-Idex, mais dans 
la même mécanique de décentralisation, nous avons besoin de cette délibération pour avoir le 
support juridique pour verser des crédits aux établissements. C’est une délibération beaucoup 
plus technique que les précédentes, mais je mets au vote sur cette délibération. Qui vote contre ? 
Qui s’abstient ? 

Contre : 2 

Abstention : 6 
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Les autres participants votent favorablement. 

III. Perspectives post-Idex pour USPC 

1. Intégration de la FMSH comme membre à part entière de USPC (pour information) 

� Document 7 : note projet de révision des statuts 

Jean-Yves MERINDOL 

La suite est un point d’information pour la FMSH que je vais essayer de commenter en peu de 
temps. Michel Wieviorka dira peut-être un mot. La FMSH avait voté le principe de son adhésion 
comme membre de Sorbonne Paris Cité en 2015. Nous avions pris un vote analogue devant ce 
conseil. Nous sommes maintenant dans la mise en œuvre de ces différentes délibérations ce qui 
passe par un projet de révision des statuts d’USPC. Le document qui vous a été envoyé est un 
document d’information qui vous donne à la fois la liste des modifications à faire dans les statuts et 
le calendrier de travail qui se termine de façon simple c’est-à-dire que les statuts modifiés seraient 
présentés au conseil d’administration ce qui est prévu en octobre 2016. Je ne demande pas de 
vote là-dessus puisque le vote aura lieu en octobre sur proposition explicite des statuts. Ça me 
paraissait utile de donner ces informations à la fois pour des raisons politiques c’est-à-dire la 
confirmation de la FMSH de son souhait de devenir membre de Sorbonne Paris Cité et aussi pour 
des raisons de bonne information que de faire connaître de quelle façon les statuts seraient 
affectés. 

Nous avons mis cela en place partiellement, parce qu’il nous manque toujours un membre de la 
commission qui est chargé de s’intéresser aux questions statutaires et au règlement intérieur. 
Cette commission a eu une première réunion. Il y a eu un débat déjà là-dessus. Cette commission 
doit continuer le travail afin de pouvoir vous présenter en octobre les modifications concrètes des 
statuts. Je rajoute que ces statuts auront à être votés par le conseil d’administration de Sorbonne 
Paris Cité, mais devront faire l’objet d’une approbation par un décret. Leur mise en œuvre prendra 
donc quelques semaines, si nous sommes optimistes, quelques mois, si nous sommes 
pessimistes, après l’approbation du décret. Bien entendu, un vote est demandé aussi dans les 
instances de la FMSH sur le même sujet. 

Michel WIEVIORKA 

Merci je vais être extrêmement bref. Au nom de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, je 
suis ici pour vous dire que nous réaffirmons plus que jamais notre adhésion à ce qui est en cours 
de réalisation. Nous commençons à avoir une expérience de la vie commune. Nous participons 
aux réunions régulières du mercredi matin. Nous avons eu déjà des coopérations, des initiatives 
conjointes. Je ne rentre pas du tout dans des précisions institutionnelles sinon pour dire que tout 
ceci nous convient parfaitement. Je suis très heureux de pouvoir représenter la fondation 
aujourd’hui à cette réunion. 

1. Ressources prévisionnelles de USPC (pour vote) 

� Document 8 : évolution des cotisations des établissements membres pour 2017 (délibération 
n°4) 

Jean-Yves MERINDOL 

Ça ne devrait pas susciter de commentaires particuliers. Je passe au sujet suivant qui avait 
d’ailleurs été signalé dans son principe lors du dernier conseil d’administration : la disparition de 
l’Idex nous crée quelques soucis financiers. La décision de principe des chefs d’établissement 
réunis dans le bureau a été de revenir vers des cotisations plus fortes des établissements pour 
permettre de financer les dépenses de structure de Sorbonne Paris Cité. Les dépenses de 
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structure, ce sont les personnels, 13, actuellement un peu moins parce que quelques personnes 
sont en cours de remplacement du travail à Sorbonne Paris Cité et les loyers pour les locaux dont 
nous disposons. Nous revenons sur des taux de cotisations qui sont voisins des cotisations pré-
Idex. Le vote qui vous est demandé est un vote qui nous permet d’aller vers les établissements en 
leur demandant une cotisation. Pour que la cotisation soit versée, il faut que les établissements 
eux-mêmes votent dans leur prévision de budget 2017 des sommes correspondantes. Ce vote 
que je vous demande n’est pas un vote qui impose quoi que ce soit aux établissements ; eux-
mêmes ont à faire la démarche de leur côté. Il va de soi que je souhaite vivement que les 
établissements acceptent la demande de cotisation. Sinon, nous devrons déclencher les mesures 
statutaires devant des membres qui sont membres et qui ne paient pas leur cotisation ce qui serait 
une rupture du bon sens. 

Vous avez le tableau des cotisations. Nous avons fait un choix de simplicité sur ce tableau. Avez-
vous des questions ? 

Céline RUET 

Je voudrais savoir si le CNRS paie une cotisation. 

Jean-Yves MERINDOL 

Non. Le choix que nous avons fait dès le début était de dire que les cotisations porteraient sur les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche donc les huit initiaux. Vous voyez qu’on 
rajoute la FMSH, en préjugeant de l’arrivée de la FMSH comme membre du groupe. En revanche, 
nous avions volontairement décidé que nous ne demandions pas de cotisations aux organismes 
de recherche avec deux arguments qui se recroisent. L’un, c’était que les organismes de 
recherche pour leur activité de base de laboratoire sont déjà, d’une certaine façon, intégrés dans 
les activités des établissements à travers les UMR. L’autre argument était que les organismes de 
recherche participent à de nombreuses communautés d’universités et d’établissements en France 
puisqu’ils ont cette vocation nationale et que le type de soutien qu’on attendait d’eux était d’abord 
un soutien scientifique sur la stratégie, sur les orientations qu’on peut donner, sur d’autres sujets 
qui peuvent émerger et pas un soutien en termes de cotisations. C’est un choix assez fréquent. 
Ce n’est pas un choix systématique effectivement des regroupements. 

Céline RUET 

Ce choix, sera-t-il possible de le remettre au vote ? Je ne sais pas. Je ne trouve pas ça évident 
quand même. Je trouve cela même assez choquant et pas équitable vu les frais de 
l’enseignement supérieur. Je ne comprends pas ce choix. 

Patrice MOUNAUD 

Juste pour m’exprimer sur ce point puisque c’est une position que le CNRS tient dans l’essentiel 
des communautés d’universités. Le CNRS contribue au fonctionnement des COMUE, dans de 
nombreux projets scientifiques. Son choix est de s’impliquer dans les projets scientifiques. Donc 
une contribution existe. 

Thierry DAMERVAL 

C’est une position que l’on partage. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je comprends la logique de votre réticence, mais je mets néanmoins aux voix le document 
présenté avec les neuf établissements. Qui est contre ces nouvelles demandes de cotisation ? Qui 
s’abstient ? 

Contre : 6 
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Abstention : 2 

Les autres participants votent favorablement. Le point est adopté. 

IV. Fonctionnement de la ComUE 

1. Politique européenne Stratégie HRS4R (pour vote) 

� Document 9 : note de présentation (délibération n°5) 

Jean-Yves MERINDOL 

Nous arrivons au point IV sur un sujet qui est la stratégie HRS4R. Je vais traduire en français : 
ressources humaines pour les chercheurs, le « 4 » signifiant « for ». Il se trouve qu’une des 
personnes qui a beaucoup travaillé sur le sujet comme animatrice du réseau Europe de Sorbonne 
Paris Cité puisqu’elle est une animatrice de ce réseau, Amélie Antoine-Audo, est par ailleurs 
membre de notre conseil. Elle va donc vous présenter ce qu’est ce dispositif européen et l’élément 
qui suscite ensuite un vote. 

Amélie ANTOINE-AUDO 

Je pensais commencer cet exposé par un exercice de diction pour essayer de prononcer ce 
HRS4R. Je ne vais pas vous infliger cela. C’est plutôt une aide pour moi, parce qu’au bout de 
plusieurs mois, j’ai toujours du mal à l’énoncer. Human resources strategy for researchers. 
L’objectif de cette présentation est d’essayer de vous dire en quelques mots de quoi il s’agit, à 
quoi ça sert, comment ça fonctionne et que faisons-nous à l’échelle d’USPC et surtout à l’échelle 
des établissements sur ce sujet. 

En 2005, la commission européenne a publié une recommandation. Une recommandation n’est 
pas une obligation. Cette recommandation s’appelle la charte et le code de conduite pour le 
recrutement des chercheurs. Le mot « chercheur » – et ça, c’est important – est à entendre au 
sens de l’Union européenne c’est-à-dire sont inclus les chercheurs en début de carrière donc les 
doctorants. C’est d’ailleurs une des petites subtilités de ce document. Cette charte et ce code 
regroupent 40 principes qui favorisent la carrière et la mobilité des chercheurs dans le cadre de 
l’espace européen de la recherche et visent à la fois à organiser cet espace européen de la 
recherche et à le rendre plus attractif vis-à-vis des pays en dehors de l’Union européenne. 

En 2008, un constat a été fait qu’un certain nombre d’universités à l’échelle européenne avait 
manifesté leur adhésion à cette recommandation par la signature de ce document, dont certaines 
à l’échelle de notre COMUE. Beaucoup en France, beaucoup en Europe, mais finalement, elle 
n’avait pas fait évoluer les pratiques. D’où cette idée de lancer cet outil HRS4R qui est finalement 
un outil pour la mise en œuvre et la mise en marche des établissements vers l’atteinte des 
principes énoncés dans la charte selon des modalités propres à chacun que nous allons exposer 
par la suite. 

La charte et le code s’articulent autour de ces quatre axes principaux : principes éthiques et 
responsabilités professionnelles, recrutement développement de carrière, conditions de travail et 
de sécurité environnement professionnel au sens large, dont les équipements de la recherche, et 
puis, formation des chercheurs dont les chercheurs en début de carrière. 

Concrètement, il s’agit d’entrer dans un processus qui vise à l’obtention d’un logo dit HR 
Excellence in Research. A quoi cela sert-il ? Autant vous dire qu’il y a une volonté à l’échelle 
nationale de relancer ce processus. Pourquoi ? Parce que sur les 190 universités en Europe 
signataires et qui ont reçu ce label, en réalité, il n’y avait que deux établissements français, en 
l’occurrence l’INRA et l’université de Montpellier et depuis la semaine passée, l’Inserm a reçu le 
label et l’université de Franche-Comté. Donc quatre établissements français. Pourquoi si peu alors 
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que la construction de l’espace européen de la recherche est un enjeu important de la politique en 
matière de recherche à l’échelle de l’Union européenne, alors qu’il y a 96 établissements anglais, 
dès 2006-2007 et – très intéressant – plus d’une quarantaine en Espagne, moins d’une trentaine 
en Pologne. Je prends ces trois exemples parce qu’ils sont assez révélateurs de la manière dont 
on peut se saisir de cet outil si on le souhaite sur les pratiques RH. 

Les Anglais, très pragmatiques, ont mis en place ce qu’on appelle un concordat qui est un 
document sur lequel ils se sont tous mis d’accord, qui a été proposé à la commission européenne 
et toutes les universités anglaises ont adhéré au concordat et ont ainsi obtenu le logo. Ça a été 
fait très rapidement et l’enjeu était de valoriser les pratiques RH dans les établissements en 
matière de recrutement des chercheurs, dont les plus jeunes, et d’en faire un vrai levier pour la 
politique d’attractivité des universités anglo-saxonnes. 

Côté Espagne, il y a une vraie volonté politique de l’Etat de mobiliser les établissements voire les 
obliger à se mettre en marche en termes RH, donc une politique très incisive qui s’est soldée par 
la labellisation de beaucoup d’établissements espagnols. 

Pourquoi la Pologne ? Il semblerait que là, le choix a été fait de se saisir de cet outil pour faire 
évoluer les pratiques RH dans les universités polonaises. Je crois que ça montre assez bien la 
diversité de cet outil. On en fait un petit peu ce que l’on veut. Ça peut être une opportunité pour 
faire évoluer des pratiques RH à l’échelle des établissements et de faire un vrai travail d’analyse, 
de bilan et de construction collective autour de ces pratiques. Ça peut être un outil pour mettre en 
valeur les politiques RH parce qu’on fait énormément de choses et que c’est finalement un sujet 
qui est peu visible au niveau des universités. C’est d’ailleurs une des explications qui sont 
données sur le fait que les universités françaises sont assez peu présentes parce qu’on a déjà 
une législation – ceux qui ont travaillé à l’exercice s’en sont rendu compte –, qui est déjà très 
aboutie pour beaucoup des principes qui sont énoncés dans cette charte et qui protègent les 
chercheurs et les enseignants chercheurs. De fait, il n’a pas toujours semblé utile d’entrer dans ce 
travail d’analyse pour obtenir ce logo. 

Ce label est aussi vraiment la reconnaissance pour les institutions engagées dans le processus 
d’évolution des pratiques RH. Il est de plus en plus identifié comme tel et on peut imaginer qu’il 
puisse être un label qui montre que l’établissement est soucieux de ses pratiques RH et puisse 
être un élément d’attractivité. On voit bien que la question du recrutement est de plus en plus 
compétitive. 

Pourquoi à l’échelle de l’USPC ? La décision qui a été prise en 2015 visait à traduire en actions 
valorisables des objectifs ou en tout cas une orientation et la volonté de discuter des enjeux RH à 
l’échelle du site, volonté qui était inscrite dans l’Idex. Cela étant, il ne s’agissait pas uniquement de 
cela. Je vous l’ai dit. Officiellement cette démarche est une démarche volontaire et flexible. On n’a 
toujours aucune obligation de le faire a priori sauf que la réglementation européenne s’est durcie 
et notamment dans le cadre du huitième PCRD, programme-cadre pour la recherche et 
développement horizon 2020. Une clause a été introduite dans les conventions avec la 
commission européenne qui oblige, comme on le voit sur la diapositive, à respecter les obligations 
de la charte et du code pour tous les recrutements qui sont faits dans le cadre des projets financés 
par H 2020. Très clairement, on est sur un durcissement avec des audits qui en plus des audits 
financiers et techniques usuels vont introduire des éléments d’audit aussi sur ces questions, raison 
pour laquelle il nous a semblé opportun de se mettre dans une démarche plus dynamique sur ces 
sujets. L’obtention du COFUND à l’échelle d’USPC a été très révélatrice puisque très 
concrètement, nous avons l’obligation pour le COFUND qui vise au recrutement de doctorants 
chercheurs en début de carrière à l’échelle de l’Union européenne de respecter les principes et les 
règles qui sont inscrits dans cette charte. 

Autre élément en plus de calendrier qui a un peu dynamisé tout cela, c’est que la procédure va 
être renforcée à partir de janvier 2017, très clairement avec une méthode qui sera beaucoup plus 
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exigeante et des évaluations plus fortes pour garder le label. Donc, il nous semblait pertinent de 
lancer ce travail avant d’entrer dans ce durcissement. On voit que c’est une dynamique depuis 
2005 où l’Union européenne avec les États membres associés a durci ses pratiques sur cette 
question. Nous préférions l’étape précédente qui est un peu plus souple. 

Comment cela fonctionne-t-il ? Vous avez cinq grandes étapes. Tout d’abord, on trouve l’analyse 
interne de la politique et du fonctionnement relatif aux principes. Il est attendu une analyse 
objective et fine au regard des 40 principes. Le fait d’établir un plan d’action répond aux faiblesses 
des points identifiés dans l’analyse. L’évaluateur ne va pas évaluer la situation RH d’un 
établissement, il va évaluer le fait que le plan d’action qui est proposé est bien une réponse 
pertinente aux faiblesses identifiées par l’établissement et sur lequel l’établissement souhaitera 
travailler. Il n’y a aucune obligation de travailler sur tout. Chaque établissement est libre de dire 
« nous, nous voulons avancer sur ce sujet dans les deux années à venir et nous allons proposer 
ces éléments. En revanche, nous ne sommes pas prêts pour des questions de législations parce 
qu’on ne souhaite pas pour l’instant avancer sur tel autre principe. » Vraiment, le travail 
d’évaluation n’est pas d’évaluer la politique RH des établissements. La commission européenne 
n’a aucune légitimité à ce titre, mais il s’agit d’évaluer le processus d’optimisation et d’amélioration 
au regard des principes. Il est en marche et c’est bien un sujet dont s’est emparé l’établissement. 

Une fois que ce travail a été fait, qui est le travail le plus difficile évidemment à ce stade, les 
résultats sont publiés, l’information est diffusée auprès des communautés concernées, puis 
demande de valorisation et de reconnaissance par la commission européenne. Deux ans après 
que cette reconnaissance est reconnue, chaque établissement doit faire l’état d’avancement du 
projet et une évaluation à quatre ans par la commission qui permet de se voir renouveler le label. 

Pour l’étape suivante, les conditions sont extrêmement durcies avec des renouvellements tous les 
trois ans et des évaluations tous les trois ans. 

Au départ, nous étions partis sur cette idée de concordat en nous disant après tout, la force de 
notre dossier serait peut-être de dire que dans la même dynamique que celle de l’Union 
européenne, on va travailler ensemble à des éléments partagés sur des objectifs partagés. On 
s’est vite rendu compte que c’était impossible parce que la situation de chaque établissement était 
différente et qu’il était très clair qu’il fallait que chaque établissement décide d’abord d’aller vers 
cette stratégie et ensuite fasse sa propre analyse et décide du plan d’action qu’il souhaitait mettre 
en œuvre. Nous avons créé avec l’élan du bureau du 23 septembre 2015 un groupe de travail qui 
réunissait le projet de chacun des établissements qui souhaitait se mobiliser. L’objet n’était pas de 
faire ce travail d’analyse, mais de mettre en commun nos discussions et nos réflexions. En effet, 
ces textes sont quand même assez fastidieux ; la réglementation est difficile. Nous nous sommes 
rencontrés régulièrement pour discuter de chacun des points, voir un petit peu les pratiques, 
parfois donner des idées aux uns et aux autres puisque certains établissements avaient avancé 
sur un certain nombre de principes alors que d’autres s’étaient orientés sur d’autres choix. C’était 
plutôt un travail de partage de pratiques. Ce que nous avons fait surtout, c’est que nous nous 
sommes mis dans une méthodologie, un calendrier commun et nous avons travaillé à la définition 
de modèles de document qui puissent être utilisés par tous. Nous avons fait un petit travail de 
recherche d’informations en allant à des réunions à Bruxelles, à Paris, au ministère, à la CPU. 
Tous les établissements se sont mobilisés sur ce sujet pour aller glaner de l’information et 
apporter un maximum d’éléments pour que les établissements puissent faire leur travail en ayant 
les informations les plus optimales sur ce sujet. Et puis, chaque établissement qui a voulu 
s’engager a constitué son propre groupe de travail et a monté son propre dossier. Évidemment, 
seuls les établissements qui recrutent des chercheurs et des enseignants chercheurs peuvent se 
mettre dans cette démarche avec une nuance qu’on vous expliquera après, et qui est l’objet de ce 
point au CA ce matin. Je veille à distinguer là encore en affirmant que chaque établissement a eu 
sa propre démarche, présente et discute dans ses propres conseils ce qui relève du dossier de 
l’établissement. De la même manière, nous ne sommes pas là pour voter sur les principes – cette 
charte a été faite au niveau de la commission européenne en 2005 –, mais bien sur l’analyse et le 
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plan d’action surtout qui sont proposés. Aujourd’hui, on voulait quand même vous expliquer cette 
démarche collective, mais il s’agit bien d’émettre un avis sur le dossier qui touche à USPC. 

Pour finir, le groupe de travail s’est réuni sept fois. On est allé jusqu’à la traduction de tous les 
dossiers qui pour la plupart sont finalisés à ce jour, avec sans doute encore des passages dans 
nos différents conseils et instances compétentes des établissements. Notre intention, c’est de 
déposer pour une évaluation individuelle et une labellisation de chacun des dossiers au mois de 
juillet parce que la dernière évaluation, selon la procédure actuelle de la commission européenne, 
aura lieu en septembre. Nous espérons avoir des éléments de réponse avant la fin 2016 sachant 
qu’il faut à peu près trois mois pour ce processus d’évaluation. 

Puisque je n’ai pas du tout travaillé sur le dossier USPC – mon rôle est juste d’animer ce groupe –, 
je vais laisser la parole à Charles Desfrançois qui va vous présenter le neuvième dossier, comme 
l’a appelé le chargé de mission qui a travaillé sur ce dossier. 

Charles DESFRANCOIS 

L’USPC n’est pas un employeur direct de chercheurs, mais c’est un financeur de programmes, de 
projets de recherche. A ce titre, il paraissait intéressant que la communauté universitaire elle-
même puisse s’engager dans cette démarche. Apparemment, si j’ai bien compris, on serait la 
seule communauté d’universités engagée dans cette démarche. Ça a un petit côté symbolique. 
L’objectif principal pour nous, c’était vraiment d’essayer de développer et de valoriser les actions 
qui existent déjà dans le domaine RH recherche dans un mode qui est évidemment plus un mode 
de coordination et d’incitation auprès des neuf établissements qui sont, eux, les employeurs des 
chercheurs. Ça paraissait intéressant de valoriser aussi ce qui s’est fait – et c’est pour cela 
qu’Amélie était notamment coordinatrice de ce projet – autour du réseau recherche Europe et 
aussi autour du réseau égalité femme-homme. 

Donc on a créé un peu tardivement puisqu’on s’est décidé un peu tardivement sur ce neuvième 
dossier, un groupe de travail un peu spécifique dont vous avez la composition ici. On a travaillé 
sur l’analyse et les faiblesses comme pour les autres dossiers, mais dans les domaines où USPC 
a une intervention au moins de coordination ou d’incitation avec un plan d’action. Je vous rassure, 
nous n’avons pas essayé de répondre aux quarante lignes du tableau, mais dans les domaines où 
l’USPC paraissait avoir une action pertinente, nous avons essayé de répondre aux forces et 
faiblesses que nous pouvions identifier. Une des choses qu’a signalées Amélie, c’est la diversité 
un peu des situations qui existent dans les huit ou neuf établissements et qu’USPC peut 
contribuer un peu à homogénéiser et essayer d’aligner les bonnes pratiques vers le haut. C’est 
dans cet esprit qu’on a cherché à définir ce plan d’action. 

USPC est opérateur financeur de recherche. Il concerne essentiellement de jeunes chercheurs au 
sens européen du terme c’est-à-dire des doctorants ou post-doctorants. C’est quand même 
essentiellement là-dessus que se portent les actions qu’on a envisagé de mettre en place. J’en ai 
donné quelques exemples ici. Ce n’est pas complètement exhaustif, mais disons que ce sont les 
principales. Ça ne porte, vous le voyez, pas forcément uniquement sur les jeunes chercheurs. Par 
exemple, la dernière ligne, c’est envisager de généraliser les formations pour les directeurs d’unité 
ou pour les postulants à l’HDR, des formations spécifiques au management d’une unité de 
recherche ou un encadrement des docteurs. Cela peut se coordonner au sein d’USPC. Ça peut 
s’organiser au sein d’USPC, mais ça peut se faire aussi évidemment en collaboration avec les 
organismes comme CNRS, Inserm, etc. et ça ne concerne pas que les jeunes chercheurs. En 
règle générale, nous avons cherché à capitaliser un peu sur ce qui existe déjà dans certains 
établissements ou organismes pour essayer de généraliser ces bonnes pratiques au maximum et 
c’est le sens de la plupart des actions qui figurent dans ce dossier dont vous avez le détail. Il est 
un peu long. J’ai réalisé qu’il y avait 50 pages pratiquement de choses qui pourraient être 
raccourcies en grande partie parce que c’est dans des tableaux. Il y a des textes réglementaires 
qui sont repris dans les tableaux. 
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Le dernier point que je voudrais signaler aussi, c’est quand même concernant les doctorants. C’est 
important. Amélie en a parlé un peu. Comme nous avons eu ce contrat européen COFUND 
INSPIRE, ça nous a obligés à mettre en place des procédures de recrutement assez spécifiques 
et obéissant strictement aux règles de l’Union européenne. On s’appuie un peu là-dessus pour 
essayer de généraliser ces bonnes pratiques à l’ensemble du recrutement des doctorants dans les 
écoles doctorales de Sorbonne Paris Cité. 

Voilà en quelques mots un peu résumés l’esprit et l’objectif du travail que nous avons fait sur ce 
dossier. 

Jean-Yves MERINDOL 

Merci. Des demandes d’intervention ? 

Céline RUET 

Tout d’abord, je m’étonne un peu que quelque chose d’aussi important et qui n’affecte pas 
seulement directement que les ressources humaines, mais aussi la philosophie même de notre 
métier en tant qu’enseignant-chercheur et également les droits et obligations de l’enseignant-
chercheur (système d’évaluation, etc.), ait été fait comme ça. Vous dites collectivement. Non. Moi, 
je n’en ai pas entendu parler. Je trouve cela très étonnant. J’ai découvert cela tout à fait 
récemment. Je dois dire que j’ai beaucoup de collègues qui sont indignés également. Il faut quand 
même se souvenir que nous avons fait un mouvement en 2009 pour nous battre pour la liberté de 
recherche, pour nous battre contre l’évaluation. S’il faut recommencer, on le fera. Nous ne 
sommes pas des fonctionnaires de l’Union européenne. Nous n’avons pas à accepter de voir 
notre liberté de recherche ainsi oubliée, ainsi subordonnée à tout un système d’évaluation qui est 
complètement extérieur. Je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point c’est 
antithétique de l’esprit de la liberté de recherche en France. Vous voyez une formulation très 
anodine, mais en même temps, le fait que la recherche doit avoir comme critère l’utilité pour la 
société va déterminer cette utilité. Traditionnellement, la finalité de la recherche, c’est un élément 
essentiel de la liberté de recherche. Par ailleurs, vous parlez de nombreuses évaluations de la 
commission européenne. Ces évaluations, nous n’avons pas à y être soumis. Encore une fois, 
nous ne sommes pas des fonctionnaires de l’Union européenne. 

Jean-Yves MERINDOL 

Pardonnez-moi de vous couper sur ce point. Aucun personnel d’aucun des établissements ne sera 
soumis à aucune évaluation de l’Union européenne. 

Céline RUET 

Je vois un système d’évaluation au point 11. Certes, c’est au conditionnel, mais ça commence 
toujours comme ça. « Les employeurs et bailleurs de fonds devraient introduire pour tous les 
chercheurs y compris les chercheurs expérimentés des systèmes d’évaluation afin que leurs 
performances professionnelles soient évaluées de façon régulière et transparente par un comité 
indépendant et de préférence international dans le cas des chercheurs expérimentés. » 

Jean-Yves MERINDOL 

Mais ce n’est pas un comité de l’Union européenne, premièrement. Deuxièmement, si je prends 
l’exemple des organismes, il me semble que c’est fait depuis longtemps. 

Céline RUET 

Nous sommes des enseignants chercheurs. Je ne fais pas partie d’un organisme. Je suis évaluée 
par le CNU. Il est évident que ce genre de clause produit des implications qui sont génératrices de 
contrôles supplémentaires par rapport aux contrôles existants. 
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Jean-Yves MERINDOL 

Ma seule précision est que vous sembliez dire qu’il y avait une commission de l’Union européenne 
qui allait évaluer les fonctionnaires. La commission de l’Union européenne va évaluer le système 
pour avoir le label, pas les personnes. 

Céline RUET 

Indirectement, ça nous évaluera aussi. 

Pascal DAVID 

Je vous remercie d’avoir précisé l’origine de ce projet qui est effectivement le concordat qui a été 
signé en Angleterre. Il trouve que je connais bien ce qui a été évoqué. Ce projet anglais qui a été 
effectivement mis en place en 2005 n’a jamais été évalué en Angleterre. C’est assez exceptionnel 
puisque c’est encore une de ces mesures, labels, machins qui au mieux ne servent à rien, au pire 
sont coercitifs finalement. 

La question que je me pose, c’est que le statut des chercheurs en Angleterre et en France est 
radicalement différent. Nous sommes fonctionnaires de l’Etat, encore, pas encore territoriaux, 
peut-être que nous le serons dans quelques années. Pour l’instant, nous sommes fonctionnaires 
de l’Etat, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des chercheurs en Angleterre. J’ai du mal à 
comprendre comment on peut plaquer simplement un système anglo-saxon sur un système 
français. Ça me paraît totalement déraisonnable à moins de remettre en question notre statut de 
fonctionnaire de l’Etat. C’est déjà le premier point. 

Le deuxième point dans ce projet (et on le retrouve déjà dans le concordat anglais), c’est qu’il y a 
une confusion énorme entre les doctorants qui sont finalement des étudiants en études doctorales 
qui sont là pour trois ans, financés ou pas financés. Ça va dépendre en fait de leur statut et des 
chercheurs qui en France, en l’occurrence sont des fonctionnaires d’Etat c’est-à-dire des gens qui 
sont établis, que certains disent inamovibles à vie et ils restent fonctionnaires. Je n’arrive pas à 
comprendre comment on peut confondre en termes de droit, en termes de pratiques de 
ressources humaines ces deux statuts qui sont radicalement différents. Le doctorat en France 
donne lieu, pour les gens qui sont financés, à un contrat de droit privé alors que nous autres, 
fonctionnaires d’Etat… 

Jean-Yves MERINDOL 

Un contrat de droit public. 

Pascal DAVID 

Un contrat de droit public passé avec l’université, le doctorant lui-même et le directeur de thèse 
par ailleurs. 

Jean-Yves MERINDOL 

Sans le directeur de thèse. 

Pascal DAVID 

C’est le laboratoire. 

Jean-Yves MERINDOL 

Sans le laboratoire. 
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Pascal DAVID 

Vous savez très bien comment ça se passe. Vous savez exactement que le statut d’un doctorant 
n’est pas le même que le statut d’un titulaire. Vous n’êtes pas obligé de me reprendre à chaque 
fois pour essayer d’avoir le dernier mot. C’est insupportable. Depuis le début de ce CA, vous faites 
ça. Je ne le supporte plus. On n’est pas dans une cour de récréation. Cette charte-là, elle confond 
tout. C’est un label qui confond tout, qui est calibré sur le monde anglo-saxon et qui n’a 
strictement aucun intérêt en France. Par contre, il est louable que les universités, que les 
établissements aient une pratique commune et au plus haut avec des doctorants. Ça, c’est 
louable, mais certainement pas à essayer d’attraper un label et à essayer d’appliquer un modèle 
anglo-saxon, même via l’Europe sur un modèle français qui ne s’adapte pas du tout à cela. Je 
pense que ce type de charte, c’est une régression majeure. 

Bruno ANDREOTTI 

Je vous remercie d’avoir fait cette présentation qui montre l’image d’USPC, celle d’une 
bureaucratie. Peut-être n’y êtes-vous pas sensible, vous qui ne faites ni d’enseignement ni de 
recherche. 

Frédéric DARDEL 

C’est vous qui dites que nous sommes dans l’invective. Comment savez-vous que je ne fais pas 
d’enseignement ? Vous dites que c’est blessant. Je trouve que votre façon de dire est aussi 
blessante. 

Bruno ANDREOTTI 

Une bureaucratie centralisatrice qui vient imposer des limites à la liberté académique qui est 
pourtant inscrite dans la constitution française. Les limites sont des attaques frontales. Comment 
se répercutent-elles ? J’en ai fait l’expérience il y a quelques jours. Il est de notre droit de choisir 
notre laboratoire de rattachement. Il y a la RH comme vous dites qui se permet de prétendre avoir 
un droit de regard là-dessus. Eh bien non. Nous sommes l’université. 

Frédéric DARDEL 

Vous n’êtes pas l’université. 

[Frédéric Dardel quitte alors la séance]. 

Bruno ANDREOTTI 

Cette chose, sous des apparences sibyllines et bureaucratiques, c’est par cette voie qu’arrivent les 
attaques contre les libertés académiques. C’est absolument insupportable en plus d’être 
d’apparence inutile. 

Jean-Yves MERINDOL 

D’autres interventions ? 

Sophie TOULOUSE 

Sur la partie « conditions de travail », je trouve qu’il y a quand même des éléments qui sont assez 
récents. Je me demande à quel point ils sont cohérents avec certaines actions de l’USPC et de 
l’Idex en particulier. Ce n’est pas grave puisque l’Idex, nous ne l’avons plus. Notamment 
concernant la précarité, même si on essaie de répondre à cela. J’ai cru comprendre qu’à Paris VII 
notamment, il y avait une charte de recrutement assez intéressante et que c’était aussi en 
gestation dans les autres établissements. Ce qu’on finance actuellement essentiellement, ce sont 
des CDD qui participent à cette précarité. C’est le point 26. Concernant le financement et d’avoir 
des conditions équitables, typiquement avec les chaires, on crée de l’iniquité. Concernant le 
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point 33, la charge de l’enseignement qui doit être raisonnable, nous sommes loin globalement 
dans le système français – ne serait-ce qu’au sein de Sorbonne Paris Cité, ne serait-ce qu’au sein 
des établissements de Sorbonne Paris Cité –, d’avoir les conditions équitables de l’emploi. Il y a 
des choses qui me font un petit peu peur comme le disaient mes collègues tout à l’heure sur les 
objectifs stratégiques, sur les responsabilités. Comment entend-on cela au sens du choix des 
sujets de recherche. Sur les conditions de travail, il y a des éléments qui me semblent 
intéressants. Jusqu’ici on a essayé de le mettre en pratique et c’est plutôt l’inverse qui se produit. 
Comment serions-nous en capacité de les mettre en pratique ? 

Christophe BONNET 

Je ne vais pas me lancer dans le débat sur la charte en elle-même. Je voulais simplement 
commenter la présentation de Monsieur Desfrançois. Je trouvais que c’était intéressant justement 
d’avoir orienté le travail au sein d’USPC sur les points aveugles du statutaire notamment le statut 
de fonctionnaires pour les chercheurs et enseignants chercheurs. Ce n’est pas le cas de tous les 
personnels enseignants chercheurs au sein d’USPC. Il ne faut pas l’oublier. Mais il serait 
intéressant justement d’orienter cela vers les gens qui sont moins protégés et de voir comment on 
fait. Il me semble que c’est l’occasion de s’interroger sur comment on traite notamment ces 
contractuels précaires. Ce ne sont pas seulement les doctorants, mais aussi les post-doctorants. 
Comment leur permet-on d’intégrer leur travail dans l’établissement à une carrière. Dans tous les 
cas, c’est l’occasion de s’interroger sur nos pratiques, de faire un point sur la manière dont sont 
traités les moins protégés statutairement au sein de nos établissements. 

Thierry DAMERVAL 

Juste un témoignage parce que ça a été rappelé depuis peu de temps, depuis le 14 juin dernier, 
mais on a eu le label au niveau de l’Inserm. Je voudrais juste dire que je vous assure que ça ne 
nous a pas amené du tout à adapter les pratiques ou les modalités d’organisation, quel que soit 
l’aspect évaluation des ressources humaines à partir de conditions qui auraient été imposées par 
Bruxelles. Vraiment, nous avons eu la maîtrise totale. Il n’y a pas eu d’interaction. On a déposé un 
dossier. Il a été examiné. Il n’y a pas eu du tout d’interactions ou de contraintes qui ont été 
imposées. 

En revanche, ça amène à se poser un certain nombre de questions sur les post-doctorants, mais 
c’est plus large. Il y a aussi les questions de parité, les conditions de travail, d’hygiène et de 
sécurité, d’avoir un certain nombre d’engagements sur ces plans et de les faire connaître. Il y a 
une exigence de transparence, donc de formaliser un certain nombre de pratiques, qu’on ne faisait 
pas forcément de manière suffisamment établie et de le rendre public. On n’a vraiment pas eu de 
contraintes de Bruxelles. L’intérêt, c’est d’avoir un vrai projet, un véritable engagement au niveau 
de l’établissement global. 

Carle BONAFOUS-MURAT 

Je crois qu’il faut rappeler aussi qu’un certain nombre d’organisations doctorantes souhaitent la 
reconnaissance du doctorat comme une expérience professionnelle. Cette discussion a un peu 
avancé, pas suffisamment, mais c’est aussi un processus qui peut y contribuer et c’est aussi un 
processus qui peut contribuer à l’insertion des doctorants à l’étranger. C’est quelque chose pour 
lequel il faut en tous les cas en SHS que nous nous battions. C’est un impératif absolu si nous 
voulons étendre les débouchés professionnels de nos doctorants. 

Céline RUET 

Qu’il y ait certains points qui soient positifs, c’est une chose, mais vous voyez le handicap, 
l’absence de discrimination. Il n’y a pas besoin de signer cette charte, c’est le droit. Il faut aussi 
qu’il y ait des dispositions pour les doctorants, on est bien d’accord. Vous, vous n’avez pas 
ressenti de contraintes. Cette charte, elle contient en elle-même d’abord une philosophie qui est 
politique. Il faut quand même prendre conscience de la dimension extraordinaire de la chose. 
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Quand on dit « Les chercheurs s’efforcent pleinement d’assurer que leurs travaux de recherche 
sont utiles à la société », qui va déterminer l’utilité ? Evidemment, dans un premier temps, on ne 
va embêter personne, on est d’accord. C’est toujours comme cela que ça se passe. Ce genre de 
clause, évidemment qu’on pourra l’opposer à quelqu’un ! C’est la raison pour laquelle je m’inscris 
complètement en faux et je vous assure que j’ai transmis ceci à beaucoup de mes collègues qui 
ne sont pas des dangereux gauchistes, qui sont de toutes opinions. Sur ces aspects – les objectifs 
stratégiques, la responsabilité, la prise en compte des objectifs stratégiques des établissements –, 
beaucoup de mes collègues trouvent que c’est un changement complet de conception de la liberté 
de recherche. Je crois que vous n’êtes pas conscients du tout de l’opposition très forte que ça va 
susciter. J’ai été stupéfaite de voir ce texte. Je vous le dis franchement. J’ai été stupéfaite de voir 
qu’on pouvait, alors que nous sommes dans un conseil d’administration, constituer un comité de 
pilotage, travailler sur des questions aussi fondamentales sans que nous soyons au courant. 
Quand même, je crois suffisamment en la démocratie pour m’indigner de cela. 

Jean-Yves MERINDOL 

Merci. Je ne vais pas faire une réponse très longue. Sur un point, la phrase que vous avez utilisée 
à plusieurs reprises, au prétexte qu’elle menacerait la liberté des chercheurs est au contraire une 
phrase que je trouve protectrice de la liberté des chercheurs. On dit que les chercheurs s’efforcent 
de mener des recherches utiles à la société, mais sans rajouter dans notre réponse que nous 
allons mettre en place une instance pour évaluer cette utilité  Ainsi on laisse le soin au chercheur 
de définir lui-même cette utilité : on lui demande de tenir compte de cet objectif. Il s’agit d’une 
position philosophique que j’affirme avec grand plaisir. Si dans ce pays les pouvoirs publics 
financent de la recherche, c’est précisément parce que la recherche est utile à la société. C’est 
l’honneur de la recherche que d’être utile à la société. Je trouve que c’est le déshonneur des 
chercheurs de penser qu’ils puissent faire de la recherche, financée par les pouvoirs publics et 
qu’ils ne soient pas utiles à la société. Qu’ils aillent faire de la recherche dans les entreprises 
privées où là la recherche est utile à l’entreprise privée. C’est autre chose. Vraiment, sur cette 
position, nous avons manifestement un désaccord extraordinairement profond. Dans mon 
domaine de recherche, quand je faisais de la recherche en géométrie algébrique, l’utilité à la 
société peut être évanescente, extrêmement lointaine. Mais je suis sur une position de 
philosophie, qui est savoir que même ce type de recherche est in fine utile à la société. Cette 
utilité, un chercheur en mathématiques, Jacobi, l’a décrite de façon extrêmement puissante « nous 
faisons de la recherche pour l’honneur et l’esprit humain ». Faire de la recherche pour l’honneur et 
l’esprit humain, c’est aussi être utile à la société. 

Céline RUET 

Quand on donne un critère de l’utilité, il y a forcément à un moment une appréciation de l’utilité. 

Jean-Yves MERINDOL 

C’est le deuxième point de ma réponse. Nous n’avons pas écrit dans la réponse que nous créons 
un dispositif normatif via un comité qui aurait à regarder quelle est l’utilité pour la société. Donc 
nous répondons à l’injonction de la charte, de la façon que je viens de faire, ne mettant pas en 
place de comité de contrôle de l’utilité à la société, on s’en réfère à la qualité de penser, à la 
qualité humaine tout simplement du chercheur. Donc la façon dont nous répondons sur ce point à 
la charte est une façon qui défend totalement la liberté individuelle du chercheur. 

Céline RUET 

La jurisprudence constitutionnelle et européenne – je parle de la jurisprudence de la cour 
européenne – ne fait pas mention de ce critère-là. C’est une optique de l’Union européenne. Faire 
mention de ce critère contient en germe le fait qu’on pourra opposer à quelqu’un que ses travaux 
ne sont pas utiles. 
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Amélie ANTOINE-AUDO 

Je vais décevoir. Effectivement, discuter de chacun de ces principes a été un des travaux 
passionnants pour ceux qui se sont impliqués sur ces dossiers, me semble-t-il. Cette discussion 
mériterait d’avoir lieu, mais en l’occurrence, une fois encore, le travail a consisté à identifier. 
D’abord, je voudrais juste dire que ce genre de processus nous invite à nous mettre dans une 
perspective plus européenne et à prendre un peu de recul avec le cadre national. Les Anglais sont 
très impliqués et l’ont été sans doute dès le début dans les discussions qui se sont tenues au 
niveau de la charte. La charte a été établie par la commission et non par l’ensemble des Etats 
membres. Ce ne sont pas les Anglais qui l’ont imposée, même si leur influence a sans doute été 
importante. 

Pascal DAVID 

Je suis désolé, je suis obligé de vous couper. Les Anglais ont proposé ce concordat qui a été 
adopté. 

Amélie ANTOINE-AUDO 

Ça, c’est après la charte. Le concordat est venu ensuite. En revanche, c’est une charte qui 
s’adresse à l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne et autant vous dire que la 
situation des Anglais, la nôtre et celle de beaucoup de pays est très différente. Vous dites 
« Pourquoi réécrire des choses ? Elles sont évidentes. » Elles ne sont pas évidentes pour tous. 
C’est l’objet de cette charte. Mais surtout – et c’est ça qui est le plus important – le premier travail 
qui a été fait, c’est un travail qui a été fait notamment par le ministère et qui a dû être refait à 
plusieurs reprises. C’est un travail d’identification de toute la législation qui est en place en France 
et qui est première évidemment dans l’analyse et ensuite le plan d’action. Toute la législation 
notamment sur la question de la liberté, est tout à fait protectrice en France. Il n’y a pas eu à se 
positionner sur ces éléments. Cette charte a posé des difficultés, je vais vous dire sur quel type de 
population : pas sur les chercheurs, comme nous l’entendons ici, mais pour les doctorants, les 
post-doctorants comme que cela a été énoncé tout à l’heure. C’est la raison pour laquelle les 
Français ont mis du temps à travailler sur ces sujets qui sont des sujets plus délicats et moins 
encadrés juridiquement en France. 

En tout cas, ce qui est important, c’est quand même de comprendre qu’aucun des établissements, 
que ce soit les nôtres au niveau national ou européen, n’a d’obligation de répondre à l’ensemble 
des principes. L’objectif, c’est juste de faire une analyse du droit et de la manière dont on 
l’applique et des éléments qui peuvent être améliorés. A Paris XIII, de toute façon, il ne va pas y 
avoir de dépôt de dossier. Dans un sens, malheureusement, vous serez privés du débat. Pour 
l’instant, en tout cas cette année, il n’y a pas de dépôt de dossier. Il s’agit surtout d’ouvrir une 
réflexion collective sur tous ces sujets. Une fois encore, finalement, nous avions peu de choses à 
faire au regard du droit français. Ensuite, chaque établissement a fait le choix d’aller vers tel ou tel 
principe ou de ne pas y aller. Il n’y a aucune obligation. Une fois encore, la commission 
européenne n’est pas compétente. Il ne s’agit d’évaluer les pratiques RH des établissements. Il 
s’agit de s’assurer qu’il y ait une cohérence entre l’analyse qui est faite et les actions qui sont 
proposées par les établissements et cette labellisation qui est un vrai atout quand on recrute à 
l’international aujourd’hui ne soit pas donnée à la légère. 

Un dernier point en complément. Vous dites que les chercheurs sont fonctionnaires. Non. Ce n’est 
pas tout le monde. Il y a une diversité des statuts. Une des préoccupations aujourd’hui, c’est que 
beaucoup d’universités françaises sont en train de déposer sous leur processus. J’en connais au 
moins une quinzaine. Il y a eu des préoccupations. Ce sont les industriels qui bénéficient 
notamment d’H 2020 qui sont en train de se demander comment, justement pour la raison que 
vous évoquez, puisque leurs chercheurs n’ont pas tout à fait la même liberté de recherche, 
puisqu’ils sont dans une recherche qui est quand même prédéfinie, très appliquée, ils ne peuvent 
pas contrairement aux établissements publics répondre positivement à ce critère. Ils se 
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demandent comment ils vont pouvoir entrer. Ils sont aussi des acteurs qui peuvent entrer dans le 
processus de labellisation. 

Jean-Yves MERINDOL 

Je clos le débat. Je respecte les points de vue variés qui montrent une différence de philosophie 
sur la question de la charte. Je rappelle que dans la réponse qui est faite et c’est la réponse 
d’USPC que nous vous demandons de valider, il n’y a aucune demande de modification des 
statuts de quelques personnels que ce soit. Le vote positif que je vous demande n’est pas un vote 
qui induit la modification de ces statuts. Je rajoute que je suis heureux d’avoir fait découvrir ce 
sujet à des élus d’établissement qui soit sont dans l’établissement qui traite le sujet et qui n’en ont 
pas eu connaissance par leur établissement; soit, et c’est le cas de Paris XIII, parce que 
l’établissement n’est pas concerné.  

Dernier point : la demande de vote qui vous est faite, nous permettra de déposer le dossier qui 
vous a été présenté. Nous n’avons pas traité toutes les questions et nous ne sommes pas allés 
systématiquement dans une version extrême qui pourrait être inspirée par un esprit anglo-saxon. 
Ill n’est pas certain non plus que l’Union européenne accepte notre dossier. Comme l’a rappelé 
Thierry Damerval, la réponse est oui ou non. Si le dossier est accepté, nous avons le label, s’il 
n’est pas accepté, nous ne l’avons pas et nous verrons ce qui se passe à l’étape d’après. 

Je pense que le débat a été clair sur le fond et on voit bien les différences de philosophie. 
J’emploie le mot philosophie dans un sens plein, entier et fort véritablement. Mon devoir 
néanmoins de président et notamment de président de séance est de passer au vote. Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? 

Contre : 5 

Abstention : 1 

Les autres participants votent favorablement. 

Nous vous tiendrons évidemment au courant de la réponse de l’Union européenne pour cette 
demande. 

Nous avons des sujets dont la portée de principe est moins forte, mais qui nécessitent des votes. 

2. Versements de subventions dans le cadre du soutien aux initiatives étudiantes (pour 
vote) 

� Document 10 : liste des projets et des montants associés (délibération n°6) 

Jean-Yves MERINDOL 

Le premier, c’est l’attribution de subventions aux associations étudiantes. Vous savez que nous 
avons un dispositif de soutien aux initiatives étudiantes avec 150 000 euros par an et vous avez ici 
des projets qui sont proposés pour un total de 20 800 euros. La liste exacte des projets est 
indiquée au verso de la feuille qui vous est donnée. Tout cela fait l’objet d’une instruction, d’une 
commission sur le soutien aux initiatives étudiantes dont la composition est rappelée sur la 
première page. Y a-t-il une demande d’explication, un commentaire ? Je passe au vote. Il reste 
des crédits disponibles. Nous allons continuer à utiliser ces crédits ce qui veut dire qu’il y a 
d’autres appels à d’autres initiatives. Qui s’oppose à ces subventions ? Qui s’abstient ? 

Le versement de subventions dans le cadre du soutien aux initiatives étudiantes est approuvé à 
l’unanimité. 
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3. Versements de subventions dans le cadre du festival des Idées (pour vote) 

� Document 11 : festival des Idées (délibération n°7) 

Jean-Yves MERINDOL 

Nous organisons du 15 au 19 novembre 2016 un festival des idées Paris. Il est inspiré d’une 
démarche analogue en Angleterre. Il s’agit de faire rencontrer de façon très ouverte dans la ville 
des chercheurs, des enseignants chercheurs, le public de toute nature. La thématique qui a été 
choisie est la thématique « être machine ». On cherche précisément à être dans une interaction 
forte avec un public très varié via diverses organisations qui sont détaillées ici notamment des 
organisations qui sont liées à des spectacles de performance artistique. Il faut que la présence ait 
une visibilité au sens fort du terme. Ce n’est pas un colloque pour spécialistes qui ont aussi leur 
utilité, mais de nature différente. Ça entraîne un certain nombre de propositions de financement 
pour une somme totale légèrement supérieure à 18 000 euros. Y a-t-il des demandes 
d’explication ? Non. Je passe au vote. Abstention ? Vote contre ? Merci. 

Le versement de subventions dans le cadre du festival des idées est approuvé à l’unanimité. 

4. Evolution de l’actionnariat de la SATT IDFInnov (pour vote) 

� Document 12 : note de présentation (délibération n°8) 

Jean-Yves MERINDOL 

Le dernier point est un peu différent. Nous sommes actionnaires avec d’autres institutions de la 
SATT, société anonyme des transferts de technologie. C’est l’un des outils créés avec le soutien 
du programme d’investissement d’avenir de la SATT IDFInnov. Un des actionnaires de cette SATT 
était l’université de Cergy-Pontoise. L’université de Cergy Pontoise a souhaité être remplacée par 
la communauté d’universités et d’établissement Paris Seine qui rassemble Cergy-Pontoise, 
l’ESSEC et quelques autres établissements. Le nouvel établissement important étant l’ESSEC. 
L’augmentation du périmètre de Paris Seine par rapport à l’université de Cergy-Pontoise conduit à 
donner une place un peu plus importante dans l’actionnariat à Paris Seine qu’à Cergy-Pontoise. 
Vous voyez dans le tableau qui a été annexé au document envoyé que là où Cergy-Pontoise avait 
2,5 % des actions, Paris Seine a 4,10 %. Donc, ça impacte l’ensemble des autres établissements 
en proportion avec un transfert d’actions. Pour nous, il s’agit sur 290 actions initiales, d’accepter 
d’en transférer 7 vers Paris Seine. 

Je signale aussi pour que les actions que nous avons toujours dans la SATT sont des actions à 
titre gratuit. Le dispositif du PIA a financé les actions par les pouvoirs publics qui ont à verser à 
chacun d’entre eux les sommes nécessaires pour la SATT. Ce qui était gratuit reste gratuit. Paris 
Seine n’aura rien à payer pour cette petite modification. Bien entendu, ce transfert d’actions 
nécessite un vote dans tous les conseils d’administration de tous les établissements concernés. Il 
s’agit de Paris Est, l’Inserm, le CNRS, Paris Seine comme établissement entrant, Cergy comme 
établissement renonçant à ses actions initiales. Je ne sais pas si ce sujet nécessite d’autres 
interrogations. Un bilan de la SATT a été présenté devant ce CA l’an dernier. Je pense qu’il sera 
utile plutôt en 2017 de revenir et de faire durant le conseil d’administration un bilan de l’activité de 
la SATT. Je passe au vote. Qui s’oppose à ce transfert ? Qui s’abstient ? 

Contre : 2 

Abstention : 1 

Les autres participants se prononcent en faveur du transfert présenté. 
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Jean-Yves MERINDOL 

Je fais une petite déclaration très courte. C’est très certainement le dernier conseil d’administration 
que je préside. Comme je l’avais annoncé aux uns et aux autres, je quitterai mes fonctions de 
président de Sorbonne Paris Cité. La date n’est pas encore arrêtée. J’espère être capable de la 
fixer dans le milieu du mois de juillet. J’attends encore le résultat des échanges avec certains 
interlocuteurs que ce soit les établissements membres, les pouvoirs publics, etc. Evidemment, je 
vous informerai, dès qu’elle sera choisie, cette date de fin de fonction. Cela veut dire que très 
certainement, un prochain conseil d’administration de Sorbonne Paris Cité aura un point important 
à son ordre du jour qui sera l’élection d’un nouveau président. Pour être président du conseil 
d’administration, il y a une condition et une seule, c’est être membre du conseil d’administration. 
Je démissionnerai non seulement de la présidence, mais évidemment de ma situation de membre 
du conseil d’administration. Donc, sauf si des événements le nécessitent absolument, c’est 
certainement le dernier conseil non seulement que je préside, mais le dernier conseil auquel je 
participe. 

Carle BONAFOUS-MURAT 

Je voudrais au nom de tous les chefs d’établissement d’USPC et d’un certain nombre de 
conseillers de ce CA te remercier sincèrement, Jean-Yves, pour tout ton travail, pour ton sens du 
débat, pour ton sens de la proposition. Je sais que tu as beaucoup fait. Je sais que ce qui s’est 
passé ces derniers mois a été pour toi une période difficile, mais très sincèrement, merci 
beaucoup pour tout ce que tu as fait. Je pense qu’on peut applaudir. 

(Applaudissements) 

Jean-Yves MERINDOL 

Comme j’ai la mauvaise habitude de faire des commentaires sur les commentaires, je cède à cette 
mauvaise habitude pour simplement souhaiter bonne chance à la fois à Sorbonne Paris Cité parce 
que c’est vraiment un ensemble que j’ai trouvé passionnant et intéressant. Si je devais résumer 
cet ensemble en une seule expression, il s’agit d’avoir à la fois le souci de l’excellence de haut 
niveau et le souci des étudiants, quels qu’ils soient. Il n’y a pas beaucoup d’endroits en France où 
cette double ambition peut exister. Je souhaite vraiment que ça continue. Je souhaite bonne 
chance à Sorbonne Paris Cité et bonne chance à la fusion des universités. 

La séance est levée à 11 heures 45. 


