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Résumé
À l’issue d’une réflexion collective sur son avenir, 
les personnels de l’UFR de physique de l'université 
Paris Diderot - Paris 7 ont choisi à une large majorité 
de promouvoir l’unification de la physique de Paris 
Centre. Le projet comporte deux volets : le transfert 
des personnels et des locaux de l’UFR à Sorbonne 
Université, après sa création par fusion de Paris 4 
et Paris 6 ; la création d’une École Universitaire de 
Recherche (graduate school) dans le cadre du PIA 
3 entre cette nouvelle UFR et les établissements 
scientifiques de PSL (ENS, ESPCI, Observatoire, Mines). 
Ayant reçu l’approbation de près des deux tiers des 
personnels de l’UFR de physique de l'université Paris 
Diderot - Paris 7, le projet entre dans sa seconde 
phase: le proposer à l’UFR de physique de l’UPMC et 
aux tutelles.

Le premier volet du projet est la constitution d’une 
nouvelle UFR, au sein de Sorbonne Université, ras-
semblant l’ensemble des physiciens de Paris 6 et de 
Paris 7. Cette nouvelle UFR serait constituée de person-
nels (enseignants-chercheurs et BIATSS) issus de Paris 6 
à 60%, et de Paris 7 à 40%. Les formations en doublons 
dans les deux UFR actuelles seraient fusionnées : en 
licence comme en master, il y aurait une seule mention 
“Physique” (quels que soient leurs intitulés exacts). En 
revanche, s’agissant des laboratoires, il n’y a aucune 
raison de les fusionner puisqu’ils sont complémentaires 
et nullement concurrents : toutes nos UMR, en particu-
lier celles nées il y a une dizaine d’années lors de la 
refondation de Paris 7, seraient donc préservées. Du 
point de vue des locaux, les laboratoires actuellement 
installés sur le site Paris Rive Gauche y demeureraient; 
les laboratoires extérieurs (dont une grande partie a 
déjà la double co-tutelle Paris 6 et Paris 7) ne verraient 
pas leur implantation changer.

Projet

De la fusion des UFR de Physique 
à la l’unification de Paris Centre

Le second volet du projet est la création d’une Ecole 
Universitaire de Recherche, correspondant aux 
futurs appels d’offre du PIA3, entre cette nouvelle UFR 
unifiée et les établissements scientifiques de PSL (ENS, 
ESPCI, Observatoire, Mines). Cette “Graduate School” 
fédérerait la quasi-totalité des établissements de 
recherche en physique dans Paris intra-muros : coordi-
nation des formations niveau Master / Doctorat, infor-
mation et aide au montage d’appels d’offre pour les 
financements de recherche, financements spécifiques 
pour projets joints - facilitant la coordination universi-
tés - écoles.  

Ce projet a été élaboré par un groupe rassemblant 
environ 40 enseignants-chercheurs et BIATSS de l’UFR 
de physique de Paris 7, mais également de Paris 6. 

Universitaires
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Différents projets d’avenir ont été soumis au vote 
(non exclusif) des membres de l’UFR de physique de 
l'université Paris 7, lors de la consultation organisée les 
14 et 15 novembre 2016.  

La participation a été exceptionnelle (87% des ensei-
gnants-chercheurs, 83% sur l’ensemble des personnels 
Paris 7 enseignants-chercheurs et BIATSS), preuve de 
l’importance de la question. 

Le projet Paris Centre est le seul à avoir obtenu 
l’adhésion d’une majorité de votants : soutien 
favorable ou très favorable de 64 % (76/119) des 
enseignants-chercheurs, soutien favorable ou très 
favorable de 58 % (88/151) des personnels Paris 7 
(enseignants-chercheurs et BIATSS). En incluant 
également les personnels CNRS (ITA et chercheurs), 
dans lesquels la participation est moins bonne (ITA 17 
% et chercheurs 27 % de participation), le projet reçoit 
l’adhésion appuyée de 56 % (115/205) d’entre eux, 
avec seulement 37 % d’avis défavorables.

Cette consultation a par ailleurs rejeté à une très large 
majorité (79 %) le projet de la présidence d'engager 
Paris Diderot dans un processus conduisant à « la 
création d'un nouvel établissement universitaire de 
recherche intensive, issu des universités de Sorbonne 
Paris Cité ». 
   

Un large soutien des personnels

L’échéancier suivant est une première proposition 
amenée à évoluer lors de la phase de discussions. Il 
va de soi qu’il anticipe un accueil positif par nos parte-
naires physiciens de l’UPMC. C’est ici notre hypothèse 
de travail, alors même que la présentation du projet à 
l’UPMC n’a pas encore eu lieu. 

La création de Sorbonne Universités, par fusion de 
Paris 4 et Paris 6, est prévue au 1er janvier 2018. L'inté-
gration de l'UFR de physique de Paris 7 doit être 
ultérieure et pourrait être effective et complète à la 
rentrée universitaire 2018/2019.

Première phase :

Deuxième phase :
Mise en place des modalités d'intégration effective 
(convergence sur un fonctionnement des enseigne-
ments, gestion des personnels, politique de promo-
tion, élaboration d'un projet de règlement intérieur 
d’UFR, etc ), pour une intégration achevée  :

Proposition d’échéancier et jalons

Résultats de la consultation
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Licence et 
Master
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L’aire est proportionnelle au nombre de voix.

très favorable
favorable

neutre
défavorable
très défavorable

Décembre 2016 - Soumission du projet à l’UFR 
de Physique de l’UPMC - Paris 6 et au MESR ; 
détermination des modalités d’approbation du 
projet par l’UFR de Paris 6.
Printemps 2017 - Négociations du projet d’École 
Universitaire de Recherche (Graduate School).

▶

▶

▶

▶

▶

Automne 2017 - Rédaction des maquettes.
Printemps 2018 - Transfert des informations permet-
tant la gestion des personnels, décret de transfert.
Rentrée 2018/2019 - Intégration achevée, démar-
rage de la Licence et du Master communs.
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Les raisons qui ont amené il y a plus de quarante ans à 
la création de deux universités séparées au sein d’un 
même campus, Jussieu, et les rivalités politiques dont 
elles furent la conséquence n’ont plus de pertinence 
aujourd’hui. Ces vingt dernières années ont vu se 
succéder dans l’enseignement supérieur des réformes 
créant structures et superstructures, et aboutissant à 
des incohérences et des complications. Si la physique 
était aujourd’hui unifiée à Paris Centre en un établisse-
ment visible internationalement, nul ne soutiendrait 
sérieusement qu’il faille la subdiviser et la répartir, sans 
même une unité thématique, sur deux ou trois entités 
multiformes. Le mouvement que nous appelons de nos 
voeux rassemblerait la physique, et probablement les 
disciplines proches, au sein d’une université pluridisci-
plinaire “lisible” de façon évidente à l’échelle interna-
tionale, assise sur la renommée de Paris : la Sorbonne 
scientifique. La diminution mécanique du nombre 
de tutelles simplifierait naturellement la vie des labora-
toires, et accentuerait la liberté de circulation et de 
collaboration des chercheurs et universitaires dans les 
laboratoires de Paris Centre.

Ambitions

Visibilité et simplicité La recherche en physique à Paris 6 et Paris 7 est portée 
par des laboratoires de qualité internationalement 
reconnue, et dont les activités sont complémentaires. 
Les réunir ne conduit pas à leur disparition par fusion, 
mais additionne leurs forces, pratiquement à parité. 
Ainsi la physique serait maintenue sur le long terme 
comme discipline autonome à Paris Centre en consti-
tuant une entité de taille et de production scientifique 
comparables à Paris Saclay, taille adaptée à des 
projets ambitieux et coûteux. Ajoutons qu’au point de 
vue des thématiques en Physique, il n’y a quasiment 
aucun doublon, mais au contraire une remarquable 
complémentarité : l’entité créée couvrirait ainsi peu ou 
prou tous les champs de la Physique, de son coeur à 
ses interfaces. 

Un potentiel scientifique considérable

En simplifiant le paysage universitaire, l’émergence de 
Paris Centre rendrait aussi nos formations scientifiques 
beaucoup plus lisibles pour les étudiants, ce qui facili-
terait leurs choix d’orientation. La réforme du Master 
programmée pour la rentrée 2017 accentue la nécessi-
té d’un rapprochement, puisqu’elle encourage les 
sites à concevoir des ensembles M1-M2 qui leur soient 
propres et à proposer des parcours pédagogiques 
différenciés, avec des effectifs suffisants pour assurer 
leur pérennité. Rappelons que les effectifs étudiants 
de M1 sont d’une petite centaine à Paris 6 et d’une 
petite cinquantaine à Paris 7. 

De plus le corpus disciplinaire en physique nécessite 
une subdivision en quatre mentions de master (phy-
sique théorique, kBT, c, h), au moins. La subdivision 
de Paris Centre en trois entités rend de facto ces 
contraintes incompatibles, faute d’une masse critique 
d’étudiants et d’enseignants. Ces filières différenciées, 
dans tous les champs de la physique, ne peuvent se 
concevoir qu’à l’échelle de Paris Centre. 

Des formations mieux adaptées

La physique en 
Ile-de-France

Répartition de la 
physique entre les 
ComUE franci-
liennes. Indice 
composite basé 
sur le nombre de 
chercheurs, 
d’étudiants de 
Master et de 
doctorants.

Paris Saclay

PSL

IdF

SPC SU
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La recomposition du paysage universitaire francilien, 
par la création de nouveaux établissements à l’identité 
et à l’image affirmées, menace d’isolement toute 
composante qui ne serait pas suffisamment visible, 
ou qui serait subsidiarisée au sein de son propre 
établissement. Les enjeux d’attractivité des universités 
vis-à-vis des meilleurs étudiants, renforcés par les 
conséquences financières d’une éventuelle perte de 
vitesse, conduiront inévitablement à l’établissement 
d’une forte concurrence entre les offres de formation. 
Paris Diderot n’est généralement pas perçue comme 
le lieu privilégié où la physique de plus haut niveau 
est enseignée à Paris. Il y a peu de chance que cette 
réalité s’inverse après la montée en puissance de 
Paris-Saclay. Au contraire, il semble inévitable qu’une 
composante de Physique numériquement petite au 
sein de l’établissement gigantesque issu des universi-
tés de Sorbonne Paris Cité, titulaire ou non du label 
Idex, soit davantage marginalisée, et peu à peu délais-
sée par les étudiants (la physique ne représenterait 
que 0,5% des effectifs étudiants d’un ensemble réunis-
sant P3-P5-P7 et que 3% des personnels).

Menaces levées

Isolement de la Physique de 
Paris-Diderot

Équilibre du schéma francilien, 
et pérennité des formations

Sur les quatre ensembles franciliens comportant de 
la physique que la politique de regroupement a fait 
émerger, l’un (Paris-Saclay) a un potentiel égal à la 
réunion des trois autres (PSL, SU, USPC) : Orsay a un 
potentiel de 300 enseignants-chercheurs en Physique 
et d’environ 1000 étudiants auxquels il faut ajouter 
l’ensemble des enseignants et des étudiants de 
grandes écoles. La physique de Paris Centre comporte 
un potentiel similaire, mais a été découpée en trois — 
c’est là l’élément central du déséquilibre : l’ENS (PSL) 
dispose d’un vivier de très bons étudiants et contrôle 
les Masters de premier rang ; l’UPMC et Paris Diderot 
sont sous-critiques en physique et sont menacées à 
l’échelle de la décennie.

Aucun des trois regroupements de Paris Centre n’a les 
moyens de tenir seul des Masters de premier rang dans 
toutes les branches disciplinaires. Aucun ne dispose 
non plus d’un vivier d’étudiants comparable à celui de 
Paris-Saclay. L’incapacité à tenir un Master en propre 
constitue, comme l’a montré le cas de Marne-La-Vallée, 
une étape clé qui pourrait enclencher un déclin rapide 
de la physique. La physique pose donc un problème 
spécifique qui n’existe pas dans le secteur santé ni en 
SHS. S’il y a une place dans Paris Centre pour différents 
ensembles pluridisciplinaires, il n’y a pas la place, en 
revanche, pour plusieurs ensembles comportant de la 
physique fondamentale. 

L’université en création au sein d’USPC, par fusion 
de P3-P5-P7, sera portée par le secteur Santé et, possi-
blement, par les Sciences humaines. Cette identité 
“Université de l’Homme“, si elle est assumée, peut 
former l’assise d’un projet ambitieux et cohérent. Mais 
les Sciences exactes, que la Physique de Paris 7 s’y 
joigne ou pas, y seront en quelque sorte noyées dans 
la masse, ce qui remet en cause l’intérêt d’une forma-
tion disciplinaire en physique, hormis pour ceux qui 
travaillent à l’interface physique-biologie-médecine 
qui, pour être dynamique et intéressante, n’en est pas 
moins très minoritaire dans l’UFR. De facto, Sorbonne 
Université (SU) sera la seule université pluridisciplinaire 
équilibrée entre toutes les disciplines à Paris.

PRG

ENS

Jussieu

Sites de l’Université Sorbonne Paris Cité (USPC)

La Physique à Paris Centre

ESPCI
Obs.IAP
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Soutien

Unité, durabilité

La politique scientifique de la physique de Paris 7 a été 
conçue autour d’un réseau de laboratoires extérieurs 
en cotutelle, avec 40 % d’enseignant-chercheurs 
dans des laboratoires hors du site Paris-Rive-Gauche. 
Le projet collectif de refondation de Paris Diderot à 
Condorcet s’est fait sans projet de long terme pour 
cette petite moitié de l’UFR. Ce tissu de laboratoires 
en cotutelle produit une partie significative des publi-
cations sous label Paris Diderot. La puissance relative 
de la Physique au sein de cette Université vient aussi 
de ce réseau, qui contribue aux ressources des labora-
toires de site. La politique de regroupement constitue 
une menace sur la pérennité de ces co-tutelles avec 
des conséquences pour les 40% d’enseignant-cherc 
heurs dans des laboratoires hors site et une menace de 
perte d’influence rapide des laboratoires de site.

La mise en concurrence des sites conduit — nous en 
voyons les prémices — au développement d’une 
politique de “mercato” : le dépeçage du site le plus 
faible (la physique de Paris 7 dans un scénario à quatre 
regroupements comportant de la physique) de ses 
éléments les plus productifs en recherche est un 
scénario malheureusement probable dans la décennie 
qui vient. 

Le projet Paris-Centre, porté par les acteurs de terrain 
eux-mêmes, s’inscrit au plus près des besoins en 
matière de formation et de recherche, dans la straté-
gie nationale pour l’organisation territoriale de l’ensei-
gnement supérieur et la recherche. Il dotera Paris  d’un 
centre de recherche en science de la matière et de 
l’univers digne d’une capitale et l’Île-de-France d’un 
pendant au pôle de recherche technologique et scien-
tifique de Paris-Saclay. Le projet pourrait permettre 
d’obtenir, outre l’appui du CNRS, l’aide de la Mairie de 
Paris et de la Région.

La science remplace du visible compliqué par de 
l'invisible simple.
     Jean Perrin 

Le rattachement de l’EIDD à Sorbonne Université 
serait logique, dans l’optique d’unification. Son 
articulation avec Polytech et avec les autres écoles 
d’ingénieurs de Paris Centre (ESPCI, Mines) reste à 
réfléchir. 

L’intégration des collègues BIATSS. Quelle place 
et quelles attributions ? Comment gérer la fusion 
des tableaux d'avancement de grade et des listes 
d’aptitude pour l’accès aux différents corps, lors 
du basculement des collègues BIATSS de Paris 
7 à Sorbonne Universités ?  S’accorder sur une 
politique de prime et réaliser un historique des 
primes des collègues BIATSS, après la mise en 
place de la RIFSEEP.
 
Quelles modalités de gestion des flux d’étudiants 
pour les gestionnaires de scolarité ?

Construire une modalité commune de répartition 
des enseignements, à ce jour différentes à Paris 6 et 
Paris 7.

La politique de promotion, à remettre à plat à 
l’occasion de la “modernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations” 
(PPCR), qui redéfinit les grilles indiciaires, les 
classes, les passages de grades, etc.

▶

▶

▶

▶

▶

Des réunions conjointes des conseils d’UFR et des 
assemblées des personnels devront être organisées 
de sorte à opérer une convergence de vues sur la 
mise en place concrète de cette intégration. Différents 
points ont été soulevés qui n’ont pour le moment pas 
été détaillés dans la phase initiale du projet. Nous les 
énumérons ci-après :
 

 

Mise en œuvre

L’attribution du bâtiment Condorcet (bâtiment de 
physique, site PRG) à Sorbonne Université apparaît 
comme une condition cruciale du projet.

L’unification des maquettes de Master puis de 
Licence nécessite un long travail de part et d’autre.

▶

▶
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