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L’université française a connu depuis 2007 d’importants bouleversements, dans le sillage de la loi
dite LRU, sans qu’il soit possible d’évaluer avec certitude le degré d’adhésion qu’ils suscitent dans
la communauté. De nouveaux totems ont fait irruption dans le paysage universitaire, qui servent de
boussole aux politiques publiques en matière d’enseignement supérieur et de recherche : classements
internationaux, financement sur projet, initiative d’excellence, investissements d’avenir.

S’il ne s’agissait que de gadgets de communication, il n’y aurait pas lieu de s’y attarder. Mais
ces fétiches viennent à présent miner les fondements du modèle collégial qui a prévalu jusqu’alors à
l’université, en France et dans le monde.

Le collectif Pour une université démocratique et solidaire a ainsi dénoncé dans sa campagne
la place grandissante de l’Initiative d’Excellence de l’Université de Bordeaux, sorte d’« État dans
l’État » hors de tout contrôle des instances démocratiquement élues de l’université, et les injonctions
purement dogmatiques de son « comité stratégique », exhortant l’Université de Bordeaux à sortir des
cadres réglementaires en matière de gouvernance, de politique RH et de procédures d’admission des
étudiants 1.

Ces prescriptions vont bientôt trouver un cadre législatif dans lequel se déployer. Le gouverne-
ment s’apprête en effet à autoriser par ordonnances les lauréats de l’IdEx à expérimenter de nou-
veaux modes de coordination territoriale, avec possibilité de remise en cause du statut d’EPSCP,
première étape du dépassement des « obstacles » réglementaires désignés par le comité stratégique
de l’IdEx.

C’est un autre modèle que je souhaite porter, à l’opposé de ces projets de dérèglementation tous
azimuts.

Libertés académiques

Le thème de la liberté académique, sous toutes ses déclinaisons, est au cœur du projet d’université
que je défends : protéger la formation et la recherche des pressions économiques et politiques, mais
aussi assurer le soutien à la recherche fondamentale dans toutes les disciplines universitaires.

Ce thème fédérateur s’il en est, se heurte pourtant de plein fouet à l’un des nouveaux totems évo-
quées en préambule, puisqu’on peut lire dans les recommandations du comité stratégique de l’IdEx
la préconisation que « l’Université de Bordeaux concentre ses investissements sur un petit nombre de
priorités scientifiques 2 ». Peut-on raisonnablement penser qu’une majorité du personnel et des étu-
diants de l’université de Bordeaux adhère à une telle recommandation ?

Éthique et transparence

Je m’engage à défendre la transparence dans tous les processus décisionnels, notamment pour
toutes les questions relevant de la gestion des carrières, des primes, des services d’enseignement, et
de la politique de recrutement.

Dans un registre voisin, je souhaite mettre fin à la pratique de la surpondération des heures
d’enseignement assurées au titre de certaines formations continues.

1. Recommandations du comité stratégique IdEx Bordeaux, décembre 2016
http ://idex.u-bordeaux.fr/files/IdEx/161221_DM_PE_Recommandations_Comite_strategique_5_VF.pdf

2. ibid.
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Concernant les arbitrages en matière de politique scientifique et de formation, je souhaite que les
instances centrales de l’université, Conseil Académique et Conseil d’Administration, exercent un réel
pouvoir de pilotage sur toutes les opérations, y compris celles qui s’exercent sous couvert de l’IdEx.
Ce renforcement des liens organiques entre l’IdEx et les instances centrales ne saurait se limiter à
la présentation annuelle d’un diaporama.

Gouvernance : pour un vrai « choc de simplification »

La fusion des universités bordelaises s’est accompagnée d’une structuration verticale séparant
formation et recherche au sein de Collèges et Départements respectivement. D’un point de vue fonc-
tionnel, cette architecture s’est, sans surprise, révélée plutôt défaillante. Elle entre par ailleurs en
conflit avec le principe fondateur d’un lien indéfectible entre élaboration et transmission du savoir.

Je propose de revenir sur cette architecture, et de fusionner Collège et Département dans chacun
des grands secteurs de formation et de recherche de l’université. La mise en œuvre de ce projet est à
envisager dans la durée, mais devra être achevée au plus tard en fin de mandat.

Au-delà des considérations dogmatiques, la fusion Collège/Département est avant tout un pro-
jet de simplification, qui ne devra générer ni bouleversements majeurs, ni instabilité nouvelle. Les
personnels de l’université, tout particulièrement BIATSS, ont traversé après la fusion une période
de turbulences majeures, qui s’est traduite par une explosion des cas de souffrance professionnelle.
Les questions de santé et de bien-être au travail sont centrales, j’y apporterai une attention toute
particulière.

Sur la sélection à l’université

La crise (majeure) à laquelle vont se trouver confrontées les universités et les cohortes de bache-
liers des années à venir est avant tout le problème des moyens très insuffisants consacrés par l’État
aux Licences universitaires. De ce point de vue, la loi « Orientation et Réussite des Étudiants » qui
vient d’être adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale est éminemment contestable, puis-
qu’elle reporte sur les universités la responsabilité écrasante de régler localement les problèmes nés
d’une politique de massification scolaire et universitaire aux ambitions très louables, mais qui n’a
jamais été dotée globalement, depuis 30 ans, des moyens nécessaires à sa réussite.

Par ailleurs, le précédent de la loi de 2016 sur l’accès en Master doit inciter à la plus grande
vigilance : alors que celle-ci prévoyait seulement la possibilité de mettre en place des capacités d’ac-
cueil en M1, certaines universités, dont la nôtre, les ont d’emblée adoptées pour la totalité de leurs
mentions de Master, indépendamment de toute notion de « tension » à l’entrée. Selon la même dérive,
c’est donc bien au risque de la mise en place d’une « sélection » généralisée en Licence qu’expose la
nouvelle loi.

Si la loi est définitivement adoptée en l’état, la marge de manœuvre des universités résidera
dans la lecture qu’elles feront de son article premier, qui permet de subordonner, ou non, l’inscription
d’un candidat à « l’acceptation [...] du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du
parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement ».

Pour ma part, je considère, que le principe du libre accès pour tout bachelier à la Licence de son
choix sans condition doit rester la norme.

En conclusion, c’est ce projet d’université que j’aimerais porter avec vous, celui d’un service public
de qualité, ouvert à tous et respectueux de tous.
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