
30 novembre 2016 

Chers et chères collègues, Chers et chères étudiant.es, 

Nous arrivons à la fin de la première phase de réflexion menant au projet de création d’une nouvelle 
université de recherche intensive issue de la réunion des trois universités La Sorbonne Nouvelle, 
Paris Descartes et Paris Diderot. 

Il est important de souligner combien cette première phase a été riche en échanges et débats au sein 
de notre établissement et notamment dans nos groupes de réflexion mis en place dès septembre. 
Les idées et les points de vigilance pointés par ces groupes internes ont alimenté les discussions 
entre les établissements et ont permis de poser des engagements forts dans la feuille de route vers 
un nouvel établissement.  

La feuille de route, que je joins à ce message, est un document commun aux 4 universités, qui pose 
les principes fondateurs et les garanties qui présideront à la création d’un nouvel établissement. 
C’est un préambule nécessaire à l’élaboration du projet universitaire, un guide méthodologique et un 
calendrier pour les travaux à mener entre janvier 2017 et janvier 2019.  

Au cours du mois de décembre, chaque partenaire va engager une phase de consultation de ses 
instances représentatives autour du projet de feuille de route. A l’issue de cette phase, les 4 
universités soumettront la feuille de route définitive au vote de leur Conseil d'Administration 
respectif le 16 décembre. 

Je rappelle qu’adopter la feuille de route ce n’est pas décider de la création du nouvel établissement 
mais nous donner les moyens de poursuivre la réflexion vers la création de celui-ci. 

Dans cette dynamique d’information qui est la nôtre, je vous invite à lire la lettre Diderot Infos et à 
consulter régulièrement la page web dédiée à cette réflexion. J’aurai plaisir également à vous 
rencontrer lors de nos cafés-discussions organisés jusqu’au 12 décembre. 

Je tiens à remercier l’ensemble de notre communauté pour son implication dans cette réflexion et 
plus particulièrement tous ceux d’entre vous qui ont contribué à enrichir et élaborer ce projet. 

Christine Clerici 

Présidente de l’université Paris Diderot 

 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=reflexion&np=accueil&g=m

