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	 Ils	 sont	 nos	 représentants,	 ils	 ont	 été	 élus,	 ils	ont	 été	 appelés	 à	 accompagner	 les	
équipes	dans	l’élaboration	de	l’offre	de	formation	du	Pôle	Martinique	dans	les	con-
ditions	qu’ils	ne	manqueront	pas	de	nous	détailler.	Nous	avons	choisi	de	les	rencon-
trer	 et	de	 leur	donner	 la	parole.	Quelles	 lectures	nos	 VP	et	directeurs	 de	 compo-
santes	du	Pôle	Martinique	ont-ils	de	ce	qui	restera	dans	les	annales	de	l’UA,	comme	
le	désastre	de	l’«	accréditation	Janky	»	et	de	leur	collaboration	avec	le	«	VP	délégué	
à	la	crispation	des	équipes	pédagogiques	»	?	
Voici	donc	la	chronique	à	six	voix	du	désastre	annoncé	de	l’«	accréditation	Janky	».	
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Les	audiences	
Elles	 ont	 toutes	 duré	 entre	 1h	 et	 1h30.	
Dans	 deux	 cas,	 les	 collègues	 nous	 ont	
semblé	 sur	 la	 réserve	 concernant	 cer-
tains	 sujets	mais	de	manière	générale	 la	
parole	 a	 été	 plutôt	 libre.	 Les	 demandes	
d’audience	 ont	 été	 lancées	 le	 22	 sep-
tembre.	 Une	 semaine	 plus	 tard	 nous	
avons	 rencontré	 tous	 nos	 interlocuteurs	
à	 l’exception	 de	 la	 rectrice	 et	 du	 direc-
teur	 de	 l’ESPE	 que	 nous	 rencontrerons	
pour	 la	 première	 le	 lundi	 2	 octobre	 et	
pour	 le	 second	 le	 3	 octobre.	 À	 cette	
heure,	 seul	 le	 président	 de	 l’université	
n’a	 pas	 trouvé	 une	 heure	 pour	 rencon-
trer	les	représentants	de	7	fédérations	et	
organisations	syndicales	de	l’un	des	pôles	
de	 son	 établissement.	 Un	 courrier	 de	
relance	 a	 été	 adressé	 au	 président	
le	29/09/17.	 Ni	 réponse,	 ni	 accusé	 de	
réception.	 Pour	 paraphraser	 un	 élu	 ren-
contré	:	 nous	 regrettons	 une	 telle	 atti-
tude,	mais	cela	ne	nous	surprend	pas.		
	
Projet	et	méthodologie	
Notre	 projet	:	 comprendre	 comment	
notre	établissement	a	pu	en	arriver	là	et	
mesurer	 l’impact	 du	 déploiement	 de	
cette	«	politique	»	d’accréditation	sur	les	
instances	et	 les	UFR.	Nous	avons	souhai-
té	recueillir	des	avis	qui	ne	s’étaient	pas	
exprimés	jusqu’alors.	
Les	mêmes	questions	ont	été	posées	afin	
de	 comprendre	 dans	 quelle	 mesure	 ils	
ont	 été	 associés	 au	 processus	 (informa-
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tion,	 calendriers,	 organisation,	 etc.).	
Nous	avons	interrogé	nos	interlocuteurs	
sur	 l’impact	 de	 cette	 politique	 sur	 les	
personnels	 qu’ils	 sont	 appelés	 à	 enca-
drer.	 Une	 information	 a	 été	 systémati-
quement	 faite	 concernant	 un	 courrier	
adressé	par	le	VP	à	l’innovation	pédago-
gique	à	 une	 collègue	et	 diffusé	 sur	une	
liste	 de	 porteurs	 de	 projets	 (voir	 enca-
dré	p.	3,	«	VP	délégué	à	la	crispation	des	
équipes	pédagogiques	»).		
Nous	 avons	 informé	 nos	 interlocuteurs	
qu’une	 synthèse	 de	 ces	 rencontres	 se-
rait	 adressée	 à	 l’ensemble	 de	 la	 com-
munauté	 universitaire.	 Nous	 avons	 pris	
le	parti	de	ne	pas	 faire	de	 citation	mais	
de	 privilégier	 une	 présentation	 synthé-
tique	des	informations	recueillies.	
	
Les	questions	posées	:		
1.	Avis	 sur	 le	processus	d’accréditation	
impulsé	sous	la	responsabilité	du	prési-
dent	Janky	:	choix	du	report,	calendrier,	
cadrage,	 recours	 à	 Girofle,	 absence	 de	
concertation	sur	l’élaboration	de	l’offre	
de	formation,	politique	de	site,…	?	
2.	Liens	avec	le	VP	à	 l’innovation	péda-
gogique	 ou	 la	 commission	 accrédita-
tion	?	
3.	Sentiment	des	équipes	encadrées	?	
4.	Sentiment	vis-à-vis	des	travaux	de	la	
CFVU	?	
5.	 Réaction	 à	 la	 lecture	 du	 courriel	 du	
VP	innovation	? 

Contacts	:		
•	SNASUB-FSU	:	snasub972@gmail.com	
•	SNESUP-FSU	:	snesup972@gmail.com	
•	SUP'Recherche-UNSA	:	suprechercheunsa972@gmail.com	
•	SUP-Autonome-FO	:	SupAutonomeFO@gmail.com	
•	UNSA	ITRF.Bi.O	:	martinique@unsa-itrfbio.org	

2	Octobre	2017	
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1.	La	VP	déclare	avoir	reçu	les	informations	concernant	l’accréditation	
–	 recul	 d’un	 an,	 lettre	 de	 cadrage,	 Girofle	 –	 en	même	 temps	que	 la	
communauté	universitaire.	Elle	a	écrit	au	président	des	courriers	pour	
exprimer	 son	 incompréhension	 d’être	 ainsi	 placée	 devant	 le	 fait	 ac-
compli.	 Il	 l’a	 tenu	 informée	du	calendrier	prévu	pour	 la	validation	de	
l’offre	 de	 formation.	 Elle	 a	 constaté	 que	 ces	 calendriers	 ne	 compre-
naient	ni	les	conseils	de	composantes	ni	le	conseil	de	Pôle.	Elle	a	porté	
cette	 information	 à	 la	 connaissance	de	 la	 communauté	universitaire.	
Concernant	 la	 soutenabilité	 de	 l’offre	 de	 formation	:	 la	 VP	 Pôle	 n’a	
jamais	 eu	d’échange	avec	 le	 président.	 Il	 lui	 paraît	 difficile,	 dans	 ces	
conditions,	de	proposer	une	offre	de	formation	et	cela	créé	des	crispa-
tions.	La	VP	Pôle	déplore	n’avoir	eu	aucun	retour	concernant	les	don-
nées	saisies	sur	Girofle.	
Lors	 des	 réunions	des	porteurs	de	projets	 (25/09/2017)	:	 ni	 le	VP	CR	
Martinique,	 ni	 le	 VP	 CFVU	Martinique	n’étaient	 présents.	 Il	 n’y	 avait	
aucun	 représentant	 élu	 du	 Pôle	 dans	 ce	 comité	 d’accréditation	 à	
l’exception	de	la	VP	Pôle	qui	n’était	même	pas	invitée.	Le	président	et	
les	deux	VP	ont	clairement	dit	à	plusieurs	reprises	qu’ils	n’étaient	pas	
là	pour	 arbitrer.	La	 totalité	de	 l’offre	de	 formation	remontera	 au	mi-
nistère.	 Dans	 ce	 cas,	 pourquoi	 avoir	 retardé	 l’accréditation	 d’un	 an	
puisque	c’était	précisément	 la	critique	adressée	à	 la	précédente	gou-
vernance	?	C’est	incohérent.	
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2.	 La	 VP	 Pôle	 a	 rencontré	une	 fois	 le	VP	 à	 l’innovation	pédagogique	
après	 son	 élection.	 Elle	 lui	 a	 rappelé	 la	 nécessité	 de	 travailler	 avec	
l’ensemble	des	acteurs.	Il	n’y	a	jamais	eu	de	suites.	
Quand	on	a	vu	venir	le	fiasco,	on	a	convenu	d’une	réunion	avec	le	VP	
CR,	le	VP	CFVU	et	les	2	VP	délégués	(innovation	et	partenariat	entre-
prise).	Réunion	prévue	 le	4	septembre.	M.	 Joseph	n’est	 pas	venu,	 ne	
s’est	 pas	 excusé.	 Il	 n’était	 pas	présent	non	plus	 lors	des	 réunions	de	
politique	de	site.	
	
4.	La	VP	Pôle	explique	que	le	travail	réalisé	dans	le	cadre	d’un	conseil	a	
toute	 légitimité	 et	 lui	 apporte	 tout	 son	 soutien.	 Elle	 précise	 que	 ces	
travaux	ont	été	menés	dans	des	conditions	difficiles,	avec	notamment	
un	VP	CFVU	qui	n’a	pas	 facilité	 la	 tâche	des	membres	du	conseil.	 Il	a	
fallu	 deux	 heures	 pour	 lui	 faire	 accepter	 d’élaborer	 des	 critères	 de	
soutenabilité.	 Elle	 regrette	 qu’il	 n’ait	 donné	 aucune	 impulsion	 à	 la	
CFVU	avant	septembre.	
	
5.	Mme	 la	 VP	 Pôle	 semble	 découvrir	 ce	 courriel.	 Elle	 déclare	 qu’elle	
donnera	une	suite	administrative	et	hiérarchique	à	cette	affaire	inac-
ceptable.	
	

Audience	avec	Odile	François-Haugrin,	VP	Pôle	Martinique	–	26/09/2017	
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1.	 À	 la	 question	 de	 savoir	 s’il	 a	 été	 associé	 à	 la	 démarche	
d’accréditation,	 le	VP	recherche	explique	qu’il	ne	peut	être	associé	à	
quelque	 chose	 qui	 n’existe	 pas.	 Il	 ne	 distingue	 aucune	 stratégie	
d’établissement	 au	 niveau	 de	 la	 formation	 ou	 de	 la	 recherche.	 Il	 lui	
paraît	abusif	de	parler	d’offre	de	formation	pour	qualifier	une	pile	de	
fiches	 AOF	 qui	 va	 remonter	 au	 ministère	 sans	 avoir	 fait	 l’objet	 de	
coordination	 au	 sein	 des	 composantes,	 entre	 composantes,	 au	 sein	
des	 pôles	 ou	 entre	 pôles.	 La	démarche	 du	 président	paraît	 significa-
tive	:	 il	 demande	 au	ministère	d’opérer	 les	 choix	 alors	même	que	 la	
logique	ministérielle	est	celle	de	l’autonomie	des	établissements.		
La	 décision	 de	 reculer	 l’accréditation	n’a	pas	 été	 validée	 par	 le	 CAc,	
pas	 plus	 que	 la	 lettre	 de	 cadrage	 du	 22	mai	 2017.	 Les	différents	 VP	
auraient	 été	 appelés	à	 faire	de	remarques	 sur	ce	document,	 puis	 il	a	
été	transmis	à	 tout	 le	monde.	Aux	 yeux	du	VP	recherche,	 il	ne	s’agit	
pas	d’une	 lettre	de	cadrage	mais	de	vagues	orientations.	La	 lettre	de	
cadrage	 devrait	 normalement	 comprendre	 des	 éléments	 très	 précis	
auxquels	 les	 projets	 doivent	 se	 soumettre,	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas.	 Par	
ailleurs,	 ce	 document	 fait	 de	 la	 masse	 critique	 des	 laboratoires	 le	
critère	 central	 d’évaluation	 des	 projets,	 le	 VP	 recherche	 déplore	
l’impasse	 faite	 sur	 une	 véritable	 stratégie	 d’établissement	 ou	 les	 ré-
ponses	à	apporter	aux	demandes	du	territoire.	
Concernant	 plus	 spécifiquement	 la	 politique	 site	:	 celle-ci	 propose	
normalement	de	 grandes	orientations.	 Début	 juillet	 les	 différents	VP	
élus	 et	 nommés	 ont	 été	 sollicités	 pour	 organiser	 des	 ateliers,	 mais	
dans	un	calendrier	impossible	dans	un	moment	où	tous	les	partenaires	
étaient	démobilisés.	Les	 2	VP	CR	ont	alerté	 le	 président	pour	 lui	dire	
que	 la	 politique	 n’était	 pas	 engagée	 sous	 les	 meilleures	 auspices	:	
aucun	document	mis	 à	 disposition	ne	 serait-ce	que	pour	 préparer	 la	
réunion.	 Parler	 de	 l’offre	de	 formation	était	 d’autant	moins	 possible	
que	le	VP	CFVU	était	absent.	La	deuxième	série	d’ateliers		organisée	au	
mois	 de	 septembre	 a	 témoigné	 d’une	 réelle	 contribution	 des	 parte-
naires	 extérieurs.	 Certains	 étaient	 prêt	 à	 s’engager	 auprès	 de	
l’université	 et	 l’établissement	 n’a	 pas	 le	 droit	 de	 les	 décevoir.	 Cette	
attente	 reste	 insatisfaite	 l’établissement	 n’a	 toujours	 pas	 su	 y	 ré-
pondre.	 On	 ne	 peut	 que	 constater	 l’absence	 d’articulation	 avec	 la	
Guadeloupe.	 Au	 niveau	 de	 la	 politique	 de	 site,	 ce	 lien	 entre	 pôles,	
l’implication	des	 partenaires	 et	 l’offre	 de	 formation	 qui	 va	 remonter	
au	ministère	n’existe	pas.	Le	seul	point	d’articulation		entre	formation	
et	 recherche	 souligné	par	 l’équipe	dirigeante	 c’est	à	 travers	 les	mas-

Audience	avec	Justin	Daniel,	VP	CR	–	29/09/2017	
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ters	 que	 l’on	 veut	 adossés	 à	 un	 labo	 labellisé.	 Il	 faut	 défendre	 une	
conception	plus	ambitieuse	de	nos	métiers.	L’établissement	doit	obte-
nir	 les	 moyens	 de	 faire	 de	 la	 recherche	 pour	 nourrir	 les	 enseigne-
ments.	 La	 politique	 scientifique	 de	 l’UA	 de	 nature	 à	 permettre	 à	 un	
établissement	de	construire	son	 identité	 au	sein	d’un	environnement	
très	 compétitif.	 Au	 niveau	 de	 organismes	 de	 recherche,	 la	 situation	
n’est	 vraiment	 pas	 bonne	 en	 Martinique.	 Plusieurs	 organismes	 fer-
ment	 ou	 programment	 de	 le	 faire.	 Une	 vraie	 politique	 de	 site	 doit	
prévoir	une	négociation	à	tous	les	niveaux,	y	compris	au	niveau	natio-
nal.	
	
2.	Pour	exemplifier	les	liens	avec	cette	équipe,	le	VP	Recherche	décrit	
le	 passage	 furtif	 du	VP	 innovation	dans	 l’un	de	des	 ateliers	 qui	 s’est	
tenu	 en	 juillet.	 Il	 est	 passé	 avec	 une	 liste	 de	 formation	 que	 tout	 le	
monde	découvrait	et	la	consigne	de	caser	les	représentants	des	orga-
nismes	 de	 recherche	 dans	 l’offre	 de	 formation.	 Le	 suivi	 de	
l’accréditation	 se	 limite	 à	 une	 messagerie	 générique	 à	 laquelle	 on	
envoie	des	messages.	Le	VP	recherche	n’a	pas	été	informé	de	la	com-
position	 du	 comité	 d’accréditation.	 Selon	 lui,	 le	 comité	 devrait	
s’exprimer	 devant	 le	 CAc.	 Il	 avait	 été	 annoncé	 que	 l’accréditation	
connaîtrait	 deux	 phases,	 une	 phase	 d’élaboration	 puis	 d’écriture.	 En	
réalité,	 il	 lui	 paraît	 davantage	 être	 des	 choix	 arbitraires	 faits	 par	 un	
groupe	restreint.	Aucun	élément	du	dossier	n’a	jamais	été	présenté	au	
CAc.	
	
4.	La	prise	d’initiative	de	la	CFVU	est	très	favorablement	appréciée.	En	
faisant	 l’effort	 de	 produire	 des	 critères	 d’évaluation,	 l’instance	 com-
pense	l’impéritie	et	l’incurie	d’autres,	y	compris	de	son	président.	Face	
à	ces	travaux	en	instance,	rien	si	ce	n’est	un	personnage	qui	dit	on	va	
faire	ça	ou	ça.	Reste	un	problème	de	calendrier	car	avant	septembre	il	
ne	s’est	rien	passé.		
Le	président	a	appelé	au	mois	d’août	pour	dire	que	la	priorité	doit	être	
donnée	 à	 la	 formation	 car	 calendrier	 plus	 contraint.	 Absence	 totale	
d’articulation,	projets	pas	articulés.	
	
5.	Ce	type	d’échange	est	indigne.	Entre	collègue	la	moindre	des	choses	
est	 que	 l’on	 se	 respecte	 mutuellement.	 De	 la	 part	 d’un	 VP	 délégué	
c’est	particulièrement	indigne	car	les	 fonctions	qu’il	occupe	devraient	
l’inciter	 à	 nourrir	 le	 dialogue	 et	 non	 pas	 à	 insulter	 les	 collègues	 en	
prenant	la	posture	du	roitelet.	
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1.	 Le	VP	 CFVU	 a	découvert	 la	 note	 de	 cadrage	 dans	 une	 réunion	 au	
cours	de	laquelle	elle	a	été	présentée.	Le	VP	CFVU	n’a	pas	été	associé	
à	 son	écriture,	 selon	 lui	 c’est	 le	 président	 qui	 en	 est	 l’auteur.	 Le	 ca-
drage	 n’a	 pas	 été	 soumis	 à	 la	 CFVU	Martinique.	 Celle-ci	 n’a	 pas	 été	
davantage	 associée	 à	 la	 décision	 d’utiliser	 Girofle.	 Le	 VP	 CFVU	 ne	
trouve	 pas	 normal	 que	 les	 concertations	 intra	 et	 inter-pôles	 n’aient	
pas	 eu	 lieu.	 Il	 le	 regrette	et	exprime	 le	besoin	de	disposer	de	davan-
tage	de	temps.	
La	CFVU	a	décidé	de	se	saisir	du	chantier	des	critères	d’évaluation	des	
projets	 de	 diplômes.	 Interrogé	 sur	 l’inertie	 de	 la	 CFVU	 depuis	 son	
installation	 et	 sa	 responsabilité	dans	 le	 retard	pris	 dans	 le	 processus	
d’accréditation,	le	VP	déclare	qu’il	ne	peut	que	déplorer	le	retard	pris.		
	
2.	La	CFVU	n’a	jamais	eu	d’échange	avec	 le	VP	à	l’innovation	pédago-
gique	qui	n’a	jamais	assisté	aux	réunions	de	l’instance.	Par	écrit,	le	VP	
CFVU	a	interrogé	le	président	sur	la	question	du	périmètre	de	compé-
tence	 du	 VP	 à	 l’innovation	 pédagogique.	 Il	 n’a	 eu	 à	 ce	 sujet	 aucune	
réponse.	
	
3.	Les	élus	de	la	CFVU	sont	animés	pas	la	volonté	de	faire	le	travail	et	
de	respecter	des	modalités	«	normales	»	d’accréditation.	Des	critères	
sont	 en	 cours	 d’élaboration.	 La	CFVU	a	 décidé	de	 ne	 pas	 valider	 les	
projets	 qui	 n’ont	 pas	 été	 présentés	 aux	 conseils	 d’UFR.	 Le	 VP	 CFVU	
déplore	 les	conditions	de	 travail	 dans	 lesquels	sont	placés	 les	élus.	 Il	
donne	l’exemple	de	réunions	de	travail	annulées	en	son	nom	(il	reste	
dans	l’attente	des	résultats	d’une	enquête	administrative	sur	la	ques-
tion)	 et	 constate	 qu’il	 ne	 dispose	 pas	 de	 bureau	 pour	 recevoir	 ses	
interlocuteurs.	
	
5.	 Le	VP	CFVU	 condamne	 sans	 ambiguité	 ces	 propos	et	 déclare	que,	
malheureusement,	ceux-ci	ne	le	surprennent	pas.	

Audience	avec	Louis	Jehel,	
VP	CFVU	–	23/09/2017	
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1.	La	directrice	d’UFR	témoigne	de	la	grande	inquiétude	du	Conseil	de	
Pôle	sur	la	façon	dont	l’établissement	nous	demande	de	travailler	sur	
le	 processus	d’accréditation.	 Le	Conseil	 de	Pôle	 a	siégé	pendant	huit	
heures	 le	mardi	 26	 septembre	 2017.	 Le	 Conseil	 de	 Pôle	 a	 choisi,	 de	
façon	 unanime,	 de	 suivre	 les	 travaux	 de	 la	 CFVU	 sur	 la	 question	 de	
l’accréditation.	La	situation	est	difficile	car	nous	n’avons	jamais	eu	les	
outils	 nécessaires	 pour	 participer	 à	 un	 véritable	 processus	
d’accréditation	:	 pas	de	 rétro-planning,	 pas	de	 critères,	etc.	 La	 direc-
trice	explique	que	le	processus	doit	avancer,	que	nous	ne	sommes	plus	
dans	un	processus	normal	et	que	la	seule	option	qui	reste	est	de	limi-
ter	 la	 casse.	 La	 lettre	 de	 cadrage	 est	 arrivée	 beaucoup	 trop	 tard,	
n’était	pas	 assez	détaillée.	 Elle	n’a	 servi	à	 rien	 alors	qu’elle	 aurait	dû	
permettre	 de	 débloquer	 certaines	 situations.	 La	 directrice	 a	 été	 sur-
prise	par	l’initiative	de	 la	directrice	de	cabinet	du	président	qui,	le	15	
septembre,	est	venue	défendre	le	master	«	Humanités	numériques	»,	
master	qui	n’a	jamais	été	soumis	au	conseil	d’UFR.	Elle	constate	enfin	
que	 la	 question	de	 l’accréditation	n’est	 pas	 à	 l’ordre	du	 jour	du	pro-
chain	CA	 alors	même	 que	 le	président	 annonce	que	 tous	 les	 projets	
saisis	dans	Girofle	vont	remonter	au	ministère.	Le	processus	lui	semble	
entaché	d’irrégularités.	
	
4.	La	directrice	de	l’UFR	LSH	remercie	la	CFVU	de	forcer	son	VP	à	pren-
dre	son	rôle.	Elle	pense	que	la	mutualisation	n'est	pas	assez	explicitée	
comme	 critère.	 Pour	 le	 reste,	 les	 critères	 ont	 le	mérite	 d'être	 là.	 Ils	
doivent	être	surtout	appliqués	de	la	même	façon	partout.		
	
5.	 La	 directrice	 se	 déclare	 choquée	 et	 refuse	 de	 devenir	 blasée.	 Elle	
explique	qu’elle	a	déjà	eu	à	lutter	contre	les	insanités	d'un	tel	collègue	
à	 plusieurs	 reprises.	 Une	 charte	 a	 dû	 être	mise	 en	 place	 au	 sein	 du	

Audience	avec	Cécile	Bertin-Elisabeth,	
directrice	de	l’UFR	LSH	–	28/09/2017	
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conseil	d’UFR.	La	directrice	déclare	avoir	écrit	au	président	et	au	VP	
CFVU	en	disant	qu’elle	 n'admettait	 pas	 ce	 type	de	comportement.	
Elle	 a	 redit	 sa	 solidarité	 à	 la	 collègue	 visée.	 Le	 courrier	 signé	 du	
«	responsable	 de	 l’accréditation	»	 a	 été	 présenté	 en	 Conseil	 res-
treint	d'où	est	sorti	un	texte	officiel	envoyé	à	la	chaîne	hiérarchique	
et	demandant	une	réponse.	Des	suites	administratives	seront	don-
nées.		

Audience	avec	Paul-Émile	Maingé,	
directeur	du	DSI	–	27/09/2017	
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1.	 Le	directeur	concède	que	 la	présidence	 a	commencé	un	plan	pour	
mener	 à	bien	une	offre	de	 formation	mais	 constate	 que	 ce	plan	 n’a	
aucun	 intérêt.	 Donnant	 l’exemple	du	 rapprochement	 avec	 le	monde	
de	l’entreprise,	il	s’interroge	sur	l’absence	d’impulsion,	de	cadrage,	de	
soutien.	De	ce	point	de	vue,		les	réunions	de	politique	de	site	n’étaient	
pas	pertinentes.	Il	s’agissait	de	poudre	aux	yeux.	Le	directeur	constate	
que	tout	ce	qui	a	été	fait	depuis	février	2017	n’a	eu	aucune	incidence	
sur	 l’offre	de	formation	de	sa	composante.	Depuis	Girofle,	sa	compo-
sante	n’a	eu	aucun	retour.	L’utilisation	même	de	Girofle	lui	pose	ques-
tion	puisque	tout	le	monde	a	eu	accès	aux	diplômes.	Le	sien	a	disparu,	
il	a	du	re-saisir	toutes	les	données.	
Il	y	avait	une	correction	à	apporter	par	la	gouvernance	et	un	travail	à	
réaliser	avec	 les	autres	composantes.	Rien	n’a	été	proposé	au	niveau	
des	 formations.	 Rien	 au	niveau	du	 cadrage.	 Le	directeur	 déplore	no-
tamment	 l’absence	 de	 mutualisation	 sur	 le	 pôle,	 il	 n’a	 été	 proposé	
aucun	 cadrage	 au	niveau	de	 formats	de	 cours.	 S’il	 faut	mutualiser,	 il	
faut	 harmoniser	 les	 formats	de	 cours.	 Rien	 n’a	 été	proposé,	 rien	n’a	
été	impulsé	dans	ce	sens.	
En	qualité	de	directeur	d’UFR,	 il	 n’a	pas	été	associé	à	 la	 lettre	de	ca-
drage.	 Le	directeur	 fait	 remarquer	que	normalement,	 après	 la	 phase	
de	cadrage	suit	un	accompagnement	du	travail	des	équipes.	Il	regrette	

Éclairage	concernant	la	question	n°5.	Une	collègue	
confrontée	à	un	problème	technique	dans	Girofle	a	
semble-t-il	fait	l’erreur	de	s’en	émouvoir.	Quoi	de	
plus	normal	en	effet	que	de	voir	son	projet	amputé	
sur	l’application	?	Dans	un	courriel	en	date	du	15	
septembre,	après	l’avoir	accusé	de	harcèlement	à	
l’encontre	«	des	techniciens	et	des	membres	de	la	
commission	d’accréditation	»,	le	VP	délégué	ex-
plique	:	«	Avant	l’engagement	de	la	nouvelle	gou-
vernance	de	l’UA	pour	mettre	en	place	une	véri-
table	démarche	prophylactique	au	regard	de	
l’ancienne	offre	de	formations,	il	n’y	a	jamais	eu	de	
contestations.	Alors	les	critiques	actuelles	et	fu-
tures	glissent	avec	célérité	sur	l’espace	dilaté	de	
notre	indifférence.	»	Cette	réponse	à	notre	collègue	
a	été	envoyé	sur	une	liste	de	diffusion	officielle	de	
porteurs	de	projets.	Si	l’identité	de	son	signataire	
ne	surprendra	guère,	il	s’agit	du	Pr.	Ph.	Joseph,	sa	
fonction	ne	laisse	d’étonner	puisque	celui-ci	ajoute	
«	Responsable	de	l’accréditation	».	Ce	document	
d’un	mépris	assumé	pour	l’ensemble	des	équipes	
pédagogiques	de	l’UA	(«	démarche	prophylac-
tique	»)	engage	directement	la	direction	de	
l’établissement	(«	notre	indifférence	»,	«	Respon-
sable	de	l’accréditation	»)	restée	muette	à	ce	jour.	

VP	«	délégué	à	la	crispation	
des	équipes	pédagogiques	»	
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qu’après	l’envoi	de	la	lettre	rien	de	se	soit	passé.	
	
2.	Le	directeur	du	DSi	n’a	jamais	eu	l’occasion	de	travailler	avec	le	VP	à	
l’innovation	si	ce	n’est	des	échanges	sur	des	réunions	techniques	pour	
Girofle.	 Il	 constate	 que	 la	 démarche	 adoptée	par	 l’établissement	 est	
strictement	descendante.	
	
3.	 Pendant	 l’élaboration	 il	 y	 a	 eu	peu	 de	problèmes,	 les	 équipes	ont	
travaillé.	 Le	 caractère	 problématique	 du	 pilotage	 est	 apparu	 tout	
récemment.	La	réunion	des	porteurs	de	projet	lui	est	apparue	bancale.	
La	 première	 question	 qui	 a	 été	 posée	:	 est-ce	 que	 vous	 avez	 une	
équipe	 pédagogique	?	 Le	 directeur	 interroge	:	 Comment	 peut-on	
poser	une	telle	question	quand	on	connaît	les	difficultés	de	moyen	de	
la	 composante	?	 Le	 directeur	 regrette	 vivement	 l’absence	 de	 ligne	
stratégique	ou	même	de	critère.	S’il	avait	été	affiché	dès	le	début	du	
processus	 que	 les	 projets	 ne	 bénéficiant	 par	 d’équipe	 forte	
n’ouvraient	pas,	cela	aurait	évité	aux	collègues	de	s’investir	dans	des	
projets	 condamnés	 d’avance.	 Les	 collègues	 disent	 que	 ce	 n’est	 pas	
normal.	
	
4.	Pour	 le	directeur	du	DSI,	 les	membres	de	la	CFVU	ont	fait	leur	 tra-
vail,	ils	l’ont	fait	sérieusement.	
	
5.	 Le	directeur	du	DSI	 n’a	pas	connaissance	de	ce	 type	de	comporte-
ment	vis-à-vis	de	ses	équipes.	

Audience	 avec	 Aurélie	 Roger,	 directrice	 de	
l’UFR	Droit-Économie	DSI	–	26/09/2017	
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1.	Le	processus	d’accréditation,	rappelle	la	directrice	de	l’UFR	de	droit	
et	d’économie,	est	engagé	depuis	trois	ans.	Des	ateliers	ont	eu	lieu	sur	
le	 Pôle	 Martinique	 après	 la	 séparation	 du	 Pôle	 Guyane,	 	 un	 plan	
d’action	stratégique	a	été	voté	en	CFVU	et	les	collègues	ont	participé	
au	schéma	régional	pour	l’enseignement	supérieur.	La	directrice	d’UFR	
regrette	 une	 difficulté	 à	 capitaliser	 sur	 le	 travail	 déjà	 consenti.	 Elle	
regrette	 que	 l’on	 ne	 fasse	 que	 répondre	 à	 des	 échéances	 à	 court	
terme.	
La	directrice	d’UFR	a	l’impression	d’une	absence	totale	de	pilotage	sur	
ce	dossier.	Les	dysfonctionnements	observés	s’expliquent	aussi	par	les	
difficultés	 liées	 au	 contexte	 d’émergence	 et	 d’installation	 d’un	 pilo-
tage	polaire	après	la	démission	de	la	présidente	Mencé-Caster.		
Le	dossier	de	l’accréditation	lui	paraît	marqué	d’improvisation	perma-
nente.	 Plutôt	 que	de	procéder	 à	une	expérimentation	en	 amont,	 il	 a	
été	demandé	de	faire	les	choses	en	même	temps.	Elle	observe	que	les	
acteurs	 locaux	montrent	beaucoup	de	bonne	volonté	mais	qu’ils	sont	
placés	dans	un	contexte	d’impréparation.	Ce	problème	de	méthode	de	
travail	 peut	 s’observer	 sur	 d’autres	dossiers	 comme	celui	 de	 la	 carte	
multi	services.	
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Concrètement,	au	niveau	de	l’UFR,	des	problèmes	se	posent	pour	des	
formations	dupliquées	sur	 les	deux	pôles.	 Il	demeure	un	flou	à	cause	
du	 processus	polaire	 alors	 qu’en	même	 temps	 les	 équipes	 sont	 con-
traintes	par	les	nomenclatures	nationales.	Si	 le	travail	est	fait	en	éco-
nomie	et	en	science	politique,	les	difficultés	sont	réelles	en	droit	car	il	
n’y	a	jamais	eu	de	discussion	collective	à	ce	jour.	Les	seules	directives	
n’ont	concerné	que	 les	fiches	AOF.	La	directrice	ressort	de	 la	réunion	
du	 président	 avec	 les	 porteurs	 de	 projets	 avec	 l’impression	 que	 ce	
dernier	ne	maîtrise	pas	les	dossiers.	L’équipe	d’accréditation	a	témoi-
gné	d’a	priori	sur	les	différentes	facultés	et	les	disciplines.	Les	réunions	
avec	 les	 porteurs	 de	 projets	 suscitent	 beaucoup	 de	 questions	 sur	 la	
capacité	 du	 président	 à	 représenter	 l’offre	 de	 formation	 du	 Pôle	 au	
ministère.	
	
2.	La	directrice	mentionne	une	réunion	avec	le	VP	à	l’innovation	péda-
gogique	 pour	 faire	 un	 point	 sur	 les	 fiches	 AOF	 et	 regarder	 les	 ma-
quettes.	Cette	réunion	a,	selon	elle,	montré	une	incompétence	globale	
dans	 la	 gestion	des	 dossiers	 et	 l’ignorance	 totale	 des	 contraintes	 du	
cadrage	 national	 des	 diplômes.	 Elle	 s’inquiète	 de	 constater	 que	 les	
gens	 qui	 pilotent	 le	 processus	 d’accréditation	 ignorent	 cette	 dimen-
sion	réglementaire.	La	lettre	de	cadrage	du	22	mai	n’est	pas	une	note	
politique	mais	une	note	d’intention	
	
3.	 L’accréditation	 lui	 paraît	 être	 un	 processus	 fondamentalement	
démobilisateur	de	par	 sa	durée.	 Les	 exigences	ont	 été	 énormes	:	 il	 a	
fallu	mobiliser	 deux	 agents	pour	 saisir	 l’intégralité	des	 fiches	 de	 ser-
vices	de	tous	 les	EC.	Cette	saisie	n’a	jamais	été	utilisée.	C’est	un	pro-
cessus	 comparable	 à	 celui	 observé	 avec	 Girofle.	 L’UFR	 n’a	 eu	 aucun	
retour	à	ce	jour	sur	les	données	saisies	par	les	collègues	en	juin	passé.	
Il	a	été	fait	le	choix	d’utiliser	Girofle	un	outil	un	peu	lourd	et	pas	conçu	
pour	cela.	Les	équipes	ont	pourtant	 joué	 le	 jeu,	mais	ni	elles	ni	l’UFR	
n’ont	eu	de	retour	à	ce	jour.	
	
4.	 Il	semble	fondamentalement	bon	à	la	directrice	qu’une	instance	se	
saisisse	de	 la	 définition	des	 critères	d’évaluation	 des	 formations.	 Les	
doyens	ont	 été	 invités	 à	 s’exprimer	 leurs	 points	 de	 vue	en	CFVU,	 les	
choses	ont	été	discutées.	Reste	une	interrogation	fondamentale	sur	la	
fiabilisation	 des	 données.	 La	 CFVU	 n’a	 pas	 pu	 aller	 au	 bout	 de	 son	
questionnement.	Pour	autant,	c’est	la	première	fois	que	quelqu’un	se	
prononce	 sur	 le	 fond	 du	 dossier.	 En	 ce	 sens,	 ce	 travail	 redonne	 un	
minimum	de	foi	sur	notre	capacité	à	nous	saisir	de	nos	difficultés.	
Son	 avis	 est	 donc	 positif,	 néanmoins	 elle	 estime	 que	 ce	 processus	
intervient	 bien	 trop	 tardivement.	 Parce	 que	 le	 travail	 est	 enfin	 fait,	
nous	 en	 venons	 à	 être	 heureux	 que	 la	 CFVU	 fasse	 le	 travail	 en	 une	
semaine	en	toute	fin	du	processus.	La	directrice	paraît	pessimiste	sur	
la	capacité	à	bien	faire	dans	des	délais	aussi	contraints.	
	
5.	La	directrice	d’UFR	considère	cette	attitude	inappropriée.	

Les	instances	doivent	jouer	leur	rôle	!	
• L’intersyndicale	appelle	le	CAc	à	se	désolidariser	de	la	façon	la	plus	explicite	possible	du	processus	

opaque	et	irrégulier	d’accréditation	piloté	par	le	président	Janky	et	soutenir	les	travaux	des	ins-
tances	polaires	légitimes	(CFVU	et	Conseil	de	Pôle)	;	

• L’intersyndicale	appelle	le	CAc	à	assumer	ses	responsabilités	pleines	et	entières	en	votant	une	mo-
tion	de	défiance	à	l’égard	des	modalités	de	travail	et	de	l’attitude	du	VP	délégué	à	l’innovation	pé-
dagogique	;	

• L’intersyndicale	appelle	le	CAc	à	exiger	qu’un	point	d’information	concernant	l’accréditation	soit	ins-
crit	à	l’ordre	du	jour	du	prochain	conseil	d’administration	afin	que	les	élus	aient	l’opportunité	–	pour	
la	première	fois	–	de	débattre	à	ce	sujet	avec	la	direction	de	l’établissement.	


