
"Cher.e.s membres de la communauté Paris Descartes,  

Depuis une dizaine d’années et la création des PRES, le paysage universitaire français connait une 

réorganisation importante. On assiste en particulier à la création de quelques grands pôles appelés à 

jouer un rôle de premier plan en matière de recherche et de formation. Nos tutelles et nos 

partenaires (organismes, collectivités, institutions…) accompagnent et encouragent ce changement.  

A l’horizon de quelques années, on peut estimer qu’il existera une douzaine ou une quinzaine de 

grandes universités de tout premier plan dans notre pays, fortement associées aux organismes de 

recherche, attractives et très visibles nationalement et internationalement, à côté d’universités 

classiques. Ce mouvement est déjà en marche et se construit autour de regroupements 

d’établissements.  

Les universités de USPC sont aujourd’hui à la croisée des chemins. Nous devons décider si nous 

voulons nous engager dans ce processus d’intégration pour construire une grande université 

omnidisciplinaire, ou si nous voulons rester dans le statu-quo présent, au risque de perdre à terme 

une partie de notre position dans le concert universitaire français et européen.  

Une grande université. Devenir une grande université suppose plusieurs choses : être capable d’avoir 

une politique de formation et de recherche unique, ambitieuse et claire, l’exprimer d’une seule voix 

auprès des interlocuteurs, l’appuyer sur une politique de moyens et d’accompagnement adaptés et 

avoir un mode d’organisation efficace pour la mettre en œuvre. L’expérience existante de USPC 

montre que c’est un formidable espace pour créer entre membres de la COMUE des projets 

communs, utiles, ambitieux et originaux, mais que ça ne répond pas à la définition d’une grande 

université.  

S’engager dans la voie de la construction d’une grande université dans le paysage actuel, c’est donc à 

mon sens nécessairement réfléchir à un modèle de fusion des universités. Beaucoup ne voient dans 

la fusion qu’un projet de « réorganisation de structure », je ne partage pas ce point de vue. C’est en 

effet l’occasion de réfléchir en profondeur aux ambitions nouvelles que nous pouvons avoir au 

travers de ce projet.  

Ambitions et projet. L’université actuelle voit ses publics changer, et les attentes de la société vis-à-

vis de notre communauté aussi. La manière dont nous enseignons est en train de se transformer 

profondément et va continuer à le faire. L’accompagnement des étudiants au delà des contenus de 

formation est également une problématique dont nous devons nous saisir. La production et la 

diffusion des connaissances, des résultats et des contenus est en train de subir des bouleversements 

de fond, au travers du numérique, des réseaux.  

Les modes de fonctionnement de la recherche se modifient aussi, ainsi que leurs objets, qui 

sollicitent de plus en plus fréquemment des approches multi-disciplinaires, des données importantes 

et des outils sophistiqués.  

Pour traiter ces questions qui sont souvent très transversales, nous avons besoin de moyens et 

d’investissements qu’il est difficile de mobiliser à l’échelle d’un seul établissement dans le modèle 

existant. L’une des ambitions de la fusion est d’ouvrir ces nouveaux champs en regroupant nos 

forces, c’est de capitaliser sur les innovations, ressources et bonnes pratiques qui existent dans 

chacun des établissements et c’est d’imaginer l’organisation adaptée pour les mettre en œuvre.  



L’ensemble des ambitions portées par les équipes dirigeantes des universités P3, P5 et P7 qui portent 

ce projet de fusion est résumé dans le document qui sera soumis aux CA du 16 décembre et qui est 

joint au présent message, avec les éléments concernant la collaboration avec l’université P13.  

A ce stade, il ne s’agit pour l’instant que de principes généraux qui devront faire l’objet de 

discussions avec les communautés universitaires concernées, dans le cadre d’une construction 

collective associant largement les acteurs.  

Calendrier. Dans ce contexte il existe aujourd’hui une courte fenêtre d’opportunité pour réintégrer le 

processus Idex, ce qui offre deux conséquences positives majeures : Au premier chef l’obtention du 

label Idex, qui va jouer un rôle déterminant dans notre reconnaissance par les tutelles et nos 

partenaires étrangers qui ont déjà identifié celui-ci comme un certificat d’excellence. Ce sera 

inévitablement l’un des critères majeurs pour être l’une des grandes universités que j’évoque plus 

haut.  

Le financement associé, qui peut être perçu comme limité, offre en réalité deux avantages énormes : 

c’est un financement libre d’usage (contrairement à notre dotation qui est largement gagée sur les 

salaires et les coûts fixes) et c’est un financement pérenne, qui permet de construire des 

programmes et des actions dans la durée (contrairement à la dotation qui est fixée chaque année).  

Le financement idex n’est pas la motivation principale de ce projet et nous pouvons certainement 

fonctionner sans, mais c’est un apport financier qu’on ne peut négliger. Il a été un moteur 

déterminant de plusieurs de nos projets ambitieux récents, particulièrement en termes d’innovation 

et d’expérimentation pédagogique, de numérique ou d’infrastructures de recherche.  

Ceci nous oblige à prendre une décision rapide si nous voulons nous garder cette possibilité. C’est ce 

qui m’amène à consulter le conseil d’administration le 16 décembre. A ce stade, cette consultation 

n’est pas un engagement à la fusion, mais simplement la demande d’un « feu vert » pour continuer à 

travailler sur le projet.  

La décision définitive n’interviendra que mi-2018, sur un projet construit avec les acteurs de 

l’université, après une consultation de l’ensemble de la communauté universitaire, comme je m’y 

suis engagé.  

Bien cordialement Frédéric Dardel 


