
 

Création d’un nouvel établissement, cœur universitaire fusionné au sein d’USPC 

Travaux inter-établissements 

Note méthodologique  

 

A. Objectifs : 
 

1. Poser les principes fondateurs, les contours et les principaux modes de fonctionnement du nouvel établissement issu 
de la fusion des universités Paris 3, Paris 5 et Paris 7 en termes de : 

 Vision 

 Gouvernance 

 Politique de recherche 

 Politique de formation 

 Structures : politique RH et sociale, principes fondateurs au niveau des infrastructures (administration, SI, 
Finances…) 
 

2. Proposer la feuille de route pour la constitution de ce nouvel établissement  

 Trajectoire jusqu’à la création de l’établissement 

 Trajectoire après la création du nouvel établissement 

 

B. Principes Méthodologiques 
 
1. Le comité des présidents 

 
a. Le comité des présidents est constitué par les 4 présidents des universités d’USPC ; il est élargi de façon 

régulière aux directeurs généraux du CNRS et de l’INSERM et de façon ponctuelle, le cas échéant, au 
représentant de l’IGAENR 
 

b. Missions : 
 

i. Le comité des présidents examine et analyse les productions des groupes inter-établissements 
 

ii. Il est en charge de la synthèse des travaux (qui ne donnent pas forcément lieu à un écrit 
spécifique) et de la finalisation du document destinés aux conseils d’administration d’USPC et des 
établissements, dit « pré-projet » 

 
iii. Il est par ailleurs directement en production sur la vision (voir plus loin groupe vision) 

 
iv. Il formalise la trajectoire de création de nouvel établissement 

 
c. Le comité des présidents se réunit chaque semaine 

i. Pour une séance dédiée à la production du « pré-projet »  
ii. Pour réaliser toutes les audiences et concertations nécessaires (membres d’USPC, organismes de 

recherche, APHP, CGI…) 
iii. Puis en présence du chargé de mission pour un point d’organisation et de suivi de la démarche 

 
d. En fin de processus, le comité des présidents se réunit en séminaire (prévoir 2 jours pleins – exemple aux 

alentours de fin novembre) pour finaliser le « pré-projet » (à voir si on associe les DG des organismes de 
recherche sur tout ou partie du séminaire) 

e. Un comité des DGS est créé auprès du comité des présidents. Le comité des présidents décide de son 
programme de travail. Il éclaire le comité de présidents sur les grandes orientations qui pourraient figurer 
dans la première version du pré-projet. 

 
2. Un comité ad hoc, dans le cadre d’USPC et dans l’optique du retour à l’IDEX 

 
a. Ce comité est constitué du bureau de la COMUE SPC (et pourra être élargi à des personnalités extérieures, 

en particulier les DG des organismes de recherche et un ou plusieurs représentants de l’IGAENR) 
 

b. Missions : 
 

i. Ce comité prépare un document de communication destiné aux instances décisionnelles externes 
(MESENR et services du gouvernement (lato sensu), CGI) incluant les propositions du pré-projet, 
et proposant une nouvelle dynamique pour le projet IDEX 

 
ii. Ce comité valide les propositions du comité des présidents concernant les liens entre le cœur 

universitaire (futur nouvel établissement) et la COMUE 
 

 
c. Il se réunit à 4 reprises dans le cadre de bureaux SPC extraordinaires (ou plus si nécessaire au cours du mois 

de novembre) 
 
 



 

3. Les groupes de travail inter-établissements 
 

a. Missions :  
i. Les groupes inter-établissements sont chargés de faire des propositions sur les thématiques 

suivantes 
1. Gouvernance 
2. Politique de recherche 
3. Politique de formation 
4. Politique RH et sociale 
5. SI 
6. Santé 

 
ii. Les groupes de travail doivent formaliser 

 
1. Lors d’une séance préparatoire (organisée avant le 13 octobre) en présence des 

présidents et préparée avec le chargé de mission : la méthode de travail, la 
finalisation du questionnement, la forme de la synthèse, l’ordre du jour de chaque 
réunion… 

 
2. Après chaque séance, les groupes de travail devront formaliser leurs réflexions sous 

forme de synthèse et en transmettre le contenu au comité des présidents 
 

3. Les thématiques qui devront être portées à la connaissance des autres groupes de 
travail 

 
4.  La synthèse finale de leurs travaux sera précédée d’un chapeau introductif 

synthétique reprenant les grands principes de leurs contributions 
 

b. Composition des groupes et articulations dans le processus global : 
i. Chaque Université dépêchera deux représentants par groupe concernés par le champ 

thématique  
 

ii. Ils désigneront en leur sein un secrétaire de séance en charge de la définition et du respect des 
ordres du jour et un rapporteur en charge de la rédaction de leur contribution et de sa 
présentation au comité des présidents après validation du groupe de travail. Ces désignations 
devront respecter le plus possible, in fine, l’équilibre entre les établissements 

 

iii. Le chargé de mission, désigné au sein d’USPC, veillera à la cohérence des travaux et aura accès 
aux séances des groupes de travail et à leur production 

 
iv. Un membre d’USPC, référent de la thématique, sera associé systématiquement aux groupes de 

travail 
 

v. Les présidents (un ou plusieurs d’entre eux) pourront intégrer s’ils le souhaitent toutes les 
séances de travail, en tant que de besoin. Le comité des présidents pourra suggérer entre les 
séances tous approfondissements ou réorientations des groupes de travail inter-établissements 

 
vi. Les groupes inter-établissements examineront en outre, de façon détaillée, les contributions 

émanant des différents établissements. Ils pourront conduire, sous validation unanime du comité 
des présidents, toutes les auditions nécessaires à leurs travaux 

 
c. Les groupes de travail se réuniront à trois reprises entre le 17 octobre et les 1er décembre. Les dates 

proposées sont le 17 / 10 ; 31 / 10 ; 14 /11) 
 

4. L’adhésion des communautés 
 

a. Le « pré-projet » sera proposé au bureau USPC et soumis au vote des conseils d’administration le 16 
décembre 2016 
 

b. Le comité des présidents pourra unanimement décider, en cours de processus de communiquer tout ou 
partie des travaux des groupes inter-établissement dans le cadre des travaux intra-établissement ou de 
toute autre forme de consultation interne 

 
c. La même logique sera appliquée au sein des autres établissements d’USPC. Dans tous les cas, la validation 

du comité des présidents sera nécessaire tant sur le contenu de ces communications que dans leurs formes 
(communication de documents écrits, supports de communication, etc.) 

 


