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Frédéric Dardel, président de Paris 5 Descartes,  à Jean-Pierre Astruc, président de Paris 13 

Objet : Fusion / Association / Périmètre  
 
Cher Jean-Pierre, j'ai réfléchi aux éléments que tu nous as transmis  sur « pourquoi P13 veut la fusion 
», voici ce que je peux répondre à ce stade au nom de Paris Descartes.  
 
Tout d'abord, je ne vois pas comment convaincre aujourd'hui ma communauté  dans le projet de 
fusion à quatre. La problématique est en effet très  différente des récentes fusions d'universités 
n'ayant que pas ou peu  de chevauchement. Elle pose des questions territoriales, thématiques,  
stratégiques, budgétaires et institutionnelles infiniment plus complexes  dont on a déjà discuté.  
 
Pour la fusion à quatre, je n'aurai pas l'adhésion de mes équipes ni  le soutien de mon CA et de mes 
composantes. De plus, je pense que pour  travailler efficacement, on ne peut pas raisonnablement 
travailler dans  le flou, sans avoir défini au préalable l'objet institutionnel que  nous voulons 
construire dans ce délai très court. Je ne peux donc pas  engager mon université dans ce projet à 
quatre.  
 
L'alternative qui se pose de mon point de vue est de savoir si P13 est  prêt à accepter aujourd'hui une 
solution 3+1[1], en contrepartie d'un  certain nombre d'engagements de notre part sur ce que 
signifie cette  association, en essayant de répondre concrètement à vos attentes  exprimées dans ton 
courrier.  
 
La participation de mon université aux groupes de travail à quatre  établissements est pour moi 
conditionnée à ce qu'on soit dès le  départ d'accord sur l'objectif précis (i.e. 3+1 vs. 4) dans lequel  
s'inscrit le projet.  
 
À ce stade, l'association de P13 me semble être une solution  constructive qui ne ferme pas l'avenir, 
tout en restant faisable dans  le calendrier prévu. Rien ne serait pire en effet que d'échouer parce  
qu'on aurait voulu s'attaquer à un projet irréaliste.  
 
Dans l'immédiat, si ces premières propositions stimulent d'autres  demandes de P13, on peut 
regarder ce qui est faisable.  
 
## Sur le grand Paris, la Seine St-Denis et Condorcet  
 
À ce stade, je pense qu'il existe une identité territoriale et  l'affirmation d'une responsabilité sociale 
très forte à P13, qui  sont hautement respectables. Elle bénéficie pour ça du soutien de  ses 
collectivités territoriales locales. P5 a fait en partie d'autres  choix qui sont également une forme 
d'identité propre, elle aussi  très affirmée, par exemple pour la formation des médecins (mais  pas 
seulement). Pour moi, une condition pour que le rapprochement de  nos quatre universités soit 
réussi consiste à ce que ces identités  perdurent et ne se diluent pas dans un grand ensemble où tout 
serait  moyenné.  
 
Ça suppose à mon sens une construction qui ne peut pas être plate,  c'est à dire où les quatre 
universités actuelles se fondraient dans  un ensemble horizontal indifférencié. Je pense impératif de 
pouvoir  instaurer une organisation qui reconnaisse nos spécificités et où  personne n'aura 
l'impression de perdre son âme et son identité. Ca  demande de l'ingénierie organisationnelle et 



statutaire qui ne se fait  pas en quelques mois.  
 
Pour Condorcet, je n'ai pas vraiment de visibilité, puisque P5 n'est  pas directement impliqué, je 
laisse donc éventuellement Carle te faire  des propositions sur la stratégie possible.  
 
## Sur pluridisciplinarité et université unique  
 
P13 apporte un renfort tout à fait substantiel dans certains domaines,  c'est indéniable et il n'est pas 
question de le contester. La question  est de savoir ce qu'apporte la fusion par rapport à l'association 
forte  et qui ne me semble pas évident. Par exemple, les actuels programmes  interdisciplinaires, et 
ceux que nous pourrions développer par la suite,  pourraient être institutionnalisés à l'échelle de 
l'université  intégrée 3+1 :  
 
* On pourrait en effet inclure dans la convention d'association  des financements partagés ad hoc, 
attribués conjointement par nos  conseils, sur des lignes budgétaires spécifiques (une sorte de BOR  « 
3+1 », en formation et/ou en recherche, spécifiquement dédiés  aux partenariats P13/ Paris centre)  
 
## Sur l'offre de formation  
 
Sur l'offre de formation, l'accréditation conjointe des diplômes sur  le périmètre du regroupement 
sera indépendante de l'organisation  institutionnelle. On peut envisager cependant de structurer et 
de  renforcer nos liens :  
 
* Un label commun sur les diplômes de Licence et Master (Université  Sorbonne Paris Cité, Université 
XX...), ou bien leur délivrance  sous le sceau de la COMUE (ce qui supprime la question du sceau,  
mais est moins intégratif à mon avis).  
* Un portail commun unique d'aide à l'orientation master (passage L  --> M) pour tous nos étudiants.  
* Un observatoire étudiant unique (-+ Enquêtes de réussite,  d'insertion, suivis de cohortes...), voire 
un BAIP unique ou unifié  (une coordination unique, plusieurs sites).  
* Un process partagé de réorientation des étudiants (par exemple  pour la réorientation en début de 
Li).  
* Un centre de ressource unique et partagé pour des enseignements  en distancie', facilitant l'accès à 
des parcours à la carte,  personnalisés (par un mélange de cours en présentiel sur site et  on-line pour 
certaines UE libres ou à choix). Avec validation possible  par les deux établissements.  
* La mise en place d'UE partagées, par exemple en s'appuyant sur des  dispositifs de classes virtuelles 
communes.  
* Des conseils communs de perfectionnement de diplômes. La mise en  place d'un process partagé 
de réflexion sur la construction de nos  diplômes (approche programme...)  
 
L'ensemble de ces opérations serait formalisé dans la convention  d'association, et P13 pourrait 
porter certains de ces projets pour  l'ensemble associé, comme il le fait déjà pour le PEPITE.  
 
## Sur la visibilité internationale et les classements  
 
Dès lors qu'on s'entend sur un label commun (diplômes, publications),  l'université Paris 13 
bénéficiera de l'effet de notoriété  éventuellement lié aux classements. Par exemple, si l'université  
fusionnée choisit le nom « Université XX », P13 pourrait adopter  par convention le label « Université 
XX -Université Paris 13 » ou  « Université XX - Paris 13 ». Le site et les documents officiels  de 
l'université fusionnée pourraient aussi faire systématiquement  apparaître l'association avec Paris 13, 
ce qui pourrait être prévu  explicitement dans la convention d'association.  
 
P13 continuera à bénéficier de tous les financements PIA partagés  et des labels associés (Idex, 



Labex...), sur les mêmes critères que  le reste de l'université fusionnée. On peut l'écrire noir sur 
blanc  dans la convention d'association, y compris pour ce qui concernerait  d'éventuels 
financements à venir (PIA3, 4, 5...).  
 
La politique internationale serait plutôt portée au niveau de la COMUE,  du fait de la place 
internationale des autres membres de USPC. A ce titre,  le visibilité de P13 serait identique aux 
autres, et en particulier à  celle de l'université fusionnée.  
 
## Sur les plateformes scientifiques et technologiques  
 
L'accès des équipes de P13 ne pose aucun problème et peut être tout  à fait transparente, on peut 
parfaitement imaginer :  
 
* D'une part que toutes les plateformes technologiques soient partagées  avec des pilotages 
communs. Certaines pouvant être opérées par P13  pour le compte de l'ensemble, avec des règles 
uniques d'accès et de  facturation des coûts.  
* D'autre part que l'on ait un comité stratégique « plateformes  » unique avec des représentants des 
deux établissements, un budget  abondé par les deux établissements et une politique coordonnée 
de  réponses aux appels d'offres régionaux (DIM, SESAME...), nationaux  et internationaux.  
 
À nouveau, ce dispositif peut être formalisé par écrit dans une  convention d'association.  
 
## Sur la carrière des personnels  
 
Sur la gestion des personnels, on peut imaginer plusieurs dispositifs  partagés :  
 
* Formation des personnels / action sociale partagée ? Politique  de mobilité prioritaire pour les 
BIATSS par ouverture d'un portail  d'offres, interne aux deux établissements.  
* Politique concertée de recrutement des EC (échange d'information sur  les profils lors des 
campagnes de recrutement, comités de sélection  conjoints en cas de postes à. profils similaires, le 
cas échéant)  
* Stratégie partagée d'attractivité de nouveaux EC, y compris sur  les sites de P13 (packages pour 
l'installation de jeunes équipes,  dans une stratégie concertée de recherche).  
 
## Sur le brassage des communautés  
 
On peut envisager d'institutionnaliser la représentation de P13 dans les  conseils et commissions de 
l'Université fusionnée et réciproquement  (PQ dans les CA, CR, CFVU et donc dans les CAc). Lors de la 
discussion  de sujets stratégiques (politique de formation, de recherche), on  pourrait aussi prévoir la 
tenue de bureaux communs de ces conseils  lorsqu'ils existent (les bureaux...). D'autres structures 
formelles où  informelles peuvent aussi être partagées pour piloter conjointement  certains dossiers 
(comité licences, comité FC...).  
 
Pour la politique de recherche, si on institue dans les statuts de  l'université fusionnée une 
structuration par champ disciplinaire,  une représentation croisée peut aussi être mise en place.  
 
La politique d'allocation des moyens aux unités de recherche pourra  aussi être discutée en commun.  
 
## Sur le retour à l'Idex  
 
Une fusion à trois bien construite serait très vraisemblablement  suffisante pour permettre la 
réintégration du processus Idex. A  Bordeaux, à Grenoble, tous deux récents lauréats Idex, ainsi  qu'à. 



Sorbonne Université, en bien meilleure posture que nous, il  reste des établissements extérieurs à 
l'université fusionnée,  (Université Paris 2, Université Technologique de Compiègne,  Université 
Bordeaux-III-Montaigne, INPG à Grenoble...). Par ailleurs,  l'association forte sera vue comme une 
intégration claire, bien plus  que les constructions complexes de PSL ou de Saclay et ne devrait  pas à 
mon avis poser de problème et P13 serait la première à en  bénéficier aussi.  
 
-------------------------------------------------------------------------  
 
[1] En fait, je devrais dire (3+1)+5, car je n'oublie pas les autres  établissements de USPC avec lesquels 
il n'est pas question de rompre  les partenariats, bien au contraire 

 

 


