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Ainsi, il faudra en passer par la grève. 
 
On le sait, les fusions universitaires ont toutes échoué dans leur finalité affichée : conçues pour se 
plier au "ranking" en matière de "lisibilité", de "visibilité" et d'"excellence", les établissements issus 
de fusion chutent dans les classements internationaux [1]. C'est bien le moindre de leurs défauts : la 
plus-value réelle en matière de recherche est nulle et les surcoûts, massifs (entre 10 millions et 30 
millions d'euros par an), ont été financés par une dégradation de l'offre de formation. Une 
observation plus fine permet de distinguer les fusions qui ont été le moins néfastes selon quatre 
critères : 
- elles avaient le soutien massif de la communauté universitaire ; 
- elles s'opéraient sans doublon d'UFR (réunion de facultés précédemment séparées) ; 
- elles avaient une unité géographique ; 
- elles avaient une identité forte (en général, celle de métropole régionale) ; 
Aucun de ces critères n'est avéré dans le projet de fusion USPC. Il va sans dire que la cacophonie 
entre les présidences (qui auraient dû démissionner après leur échec) fait beaucoup pour entraîner 
nos universités par le fond. 
 
Du reste, tout est flou. Comment imaginer qu'un projet de fusion dont on ne connaît même pas le 
contour deux mois avant sa mise au vote soit sérieux ? Comment imaginer qu'un projet de fusion 
partiel, sur un contour sans commune mesure avec la promesse faite dans le projet Idex initial 
(fusion des quatre universités et des quatre établissements de SPC, dont Science Po'), soit de nature 
à constituer une "gouvernance" d'USPC ? Comment imaginer que le jury Idex se laisse berner par un 
nouveau village Potemkine, sans attendre une fusion achevée, au mieux, en 2019 ? Du reste, le CGI, 
descendu dans l'arène en voyant l'opposition se structurer, ne laisse même plus de doute sur les 
enjeux restants : pas de budget bloqué, pas de calendrier, pas d'engagement de l'Etat ; ne reste que 
la perspective d'échapper à l'évaluation des labex pour leur reconduction. 
 
Avec cet horizon noyé dans le brouillard, cela vaut-il la peine de détruire nos universités, d'en 
plomber le budget et de perturber durablement les services centraux ? Concluons en citant le 
programme du favori de la présidentielle, M. Juppé, présidentielle après laquelle aucun des 
interlocuteurs actuels (et en particulier le CGI), ne devraient subsister : "Il y a une erreur de 
raisonnement à vouloir « forcer » les regroupements universitaires pour constituer des pôles 
d'excellence. En effet, les établissements d'excellence américains ou anglais ne comptent en général 
qu'un nombre assez limité d'étudiants (entre 20 000 et 30 000) doublé d'un très puissant potentiel 
de recherche et d'un très haut niveau de qualité. En France, les établissements issus des 
regroupements comptent cinq à six fois plus d'étudiants. Pour autant, cette « taille critique » ne 
conduit pas mécaniquement à l'excellence, qui provient davantage d'efforts qualitatifs. Ainsi, si 
certaines universités, notamment celles qui ont davantage une vocation « de formation », ont intérêt 
au regroupement de nombreux étudiants, cette règle ne s'applique pas à tous les établissements, qui 
peuvent inversement avoir pour stratégie la concentration d'un noyau dur d'étudiants et de 
chercheurs de très haute qualité." Cela annonce le coup d'accordéon que nous avons toujours prédit 
: d'abord, les ComUE comme structures dysfonctionnelles instables destinées à dégénérer en fusions 
; puis un demi-tour complet sur le thème "Small is beautifull" engendrant un état de stupéfaction des 
communautés universitaires prises au piège. 
 
Les présidences des universités de SPC portent l'échec en eux : nous devons tout mettre en œuvre 
pour préserver nos universités, la qualité de nos formations et de nos recherches. Les motions et les 
pétitions ayant fait la preuve de leur inefficacité, cela passe maintenant par la grève. 
 
Trois rendez-vous: 



 
 Le mardi 4 Octobre 2016, Amphi 8 C (Halle aux Farines de Paris Diderot) à 12h30, AG à l'appel 

de l'intersyndicale 
 Le jeudi 6 octobre, de 12h30 à 14h, dans l’amphithéâtre 2A (Halle aux farines), réunion de 

travail pour construire un projet alternatif 
 Le mardi 11 octobre à 15h (Halle aux Farines de Paris Diderot) pour sensibiliser Mme Hidalgo 

à la destruction en cours des universités parisiennes. 
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