
 

Unis, Construisons l’Avenir 
Chères collègues et chers collègues, 

Les conseils centraux de notre Université Paris Diderot seront renouvelés lors des élections du  5 avril. Notre liste Unis 
construisons l’avenir porte un projet transformant et ambitieux qui nous permet d’envisager notre avenir en commun.  Il est 
aujourd’hui nécessaire d’évoluer afin de ne plus subir les changements mais d’être un acteur conscient. Ces transformations 
dont nous sommes porteurs doivent nous permettre de répondre aux enjeux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(ESR) sur la base des valeurs que nous portons depuis la fondation de notre Université 
 
Nous défendons des rapprochements entre établissements et entre disciplines communes à plusieurs 
établissements, mais des rapprochements volontaires et acceptés par tous les personnels. Ceux-ci doivent se faire sur 
la base de projets scientifiques et pédagogiques pluridisciplinaires.  
 
Le projet IDEX actuel n’est pas à la hauteur des enjeux : absence de réflexion sur le fond et sur la méthode (élaboration 
d’une Université non pluridisciplinaire, non-évaluation du coût à supporter par la communauté toute entière…). On met en 
avant les synergies pour justifier la fusion mais c’est la logique des coûts qui l’emportent. Les défis de l’ESR sont 
immenses et on ne saurait y répondre avec des projets élaborés systématiquement dans l’urgence, préparés avec un cabinet de 
communication dont les préoccupations sont bien loin de nos missions. Nous défendons au contraire un projet qui soit 
construit par toute la communauté universitaire.  
 
Pour cela, nous proposons de fonder un établissement fédératif fort entre établissements conservant leur personnalité 
morale et juridique (PMJ). Chaque établissement transfère une part importante de ses prérogatives au niveau fédéral. Cette 
proposition répond ainsi aux attendus du Jury IDEX. Une structure fédérale forte offre le meilleur compromis pour 
dialoguer d’une voix unifiée avec les tutelles, et maintenir la gestion au plus près du terrain dans chaque établissement. La 
préservation de la PMJ permet de négocier sereinement les rapprochements plus poussés, de construire une trajectoire 
pour les personnels et les services et une trajectoire financière soutenable et moins coûteuse. Dans ce cadre, chaque 
établissement assume ses dettes. Notre approche permet de saisir la fenêtre d’opportunité ouverte par l’IDEX sur la base 
de la recherche du consensus. La période probatoire de 4 ans laisse le temps à la mise en place de notre projet 
d’établissement. 

 
Pour le secteur Santé, la préservation de son intégrité est une de nos préoccupations. Rappelons ici que la constitution 
des facultés disciplinaires issues de la fusion de Paris 5, de Paris 7 et de l’IPGP amènera obligatoirement à ce que chaque 
nouvelle faculté soit dirigée par une personne venant de chaque partenaire. Le respect des équilibres implique que la faculté 
de Santé soit dirigée par un collègue de Paris Descartes. Comme nous l’avons constaté pour les hôpitaux, les postes en 
responsabilité occupés initialement par des professionnels de la santé ont été progressivement occupés par des administratifs 
aux préoccupations parfois bien éloignées de celles d’un service public. Il en sera de même progressivement pour les facultés 
disciplinaires. Par ailleurs, il y un risque non négligeable que nos places en Médecine et en Odontologie à l’issue de la PACES 
soient progressivement préemptées par des étudiants venant de la partie Descartes de la nouvelle faculté (voir résultats Top 
500 et Top 300 de l’ECN). Une fusion d’une telle ampleur s’accompagne de coûts que l’Idex ne couvre pas. Le secteur santé 
devra alors contribuer aux efforts par une diminution de postes BIATSS et par une réduction très importante des dotations 
aux laboratoires (une de plus).  
Aucun engagement écrit ne garantit aujourd’hui les bonnes conditions de rapprochement des deux secteurs santé 
dans le projet IDEX actuel. Nous ne souhaitons pas voir le secteur santé de Paris Diderot absorbé par la santé de l’université 
Paris Descartes. Or tel est son avenir dans le projet de l’équipe sortante.  
Seule la PMJ permet de maintenir des garde-fous, de négocier des garanties et de converger sereinement vers un 
établissement unique (seul critère du Jury Idex), en évitant un rapport de force brutal qui serait en notre défaveur 
(comme le démontre malheureusement l’exemple de l’éviction de Paris 13).  
 
Notre projet est ainsi le seul à garantir une continuité dans le changement de notre Université.  
Le 5 avril, donnons-nous les moyens de construire une belle université.  
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