
 

 

 

 

 

 

 

 

Unis, Construisons l’Avenir 
Avec Paris Diderot, pour une université collégiale et démocratique 
 

Chères et chers collègues, 
 
 
Jeudi 5 avril aura lieu l’élection aux conseils de Paris Diderot, un scrutin aux enjeux sans précédent 
dans l'histoire de notre université puisqu’il s’agit ni plus ni moins de décider de sa disparition 
dès le 1er janvier 2019 ou de sa refondation.  
 
Le bilan du mandat qui s’achève, tout le monde le connaît. La dégradation des conditions de travail, 
l'absence d'ambition collective et de réponses concrètes face aux enjeux d'un paysage ESR* en 
pleine mutation, l'improvisation et l'opacité comme principe de gouvernance, sans oublier le non-
respect des règles élémentaires de l'expression démocratique. Tous les symptômes d’une université 
en perte de vitesse, de repères, de collégialité, de motivation. En temps normal, tout ceci suffirait 
largement pour ne pas reconduire la liste sortante. Mais parce qu'il s'agit d'une élection 
réellement décisive, notre équipe ne peut se satisfaire de dénoncer ce mauvais bilan ou de proposer 
un projet visant simplement le retour au bon sens et à la collégialité. Il nous faut aussi répondre aux 
évolutions d’un contexte qui impacte notre travail au quotidien et le paysage dans lequel doit 
s’inscrire l’avenir de Paris Diderot. Là repose clairement l’enjeu de cette élection, lourde de 
conséquences. La question ainsi posée à notre communauté Paris Diderot le 5 avril sera donc 
double : 

• notre avenir passe-t-il nécessairement par la liquidation immédiate de notre université, de sa 
culture interdisciplinaire, de ses spécificités, de sa visibilité internationale, de son cadre de 
travail ? par la fragilisation de nos laboratoires et formations ? 

• face à cette perspective brutale et irréversible, existe-il un chemin permettant de concilier les 
exigences du moment, par exemple l'obtention de l'IdEx, avec une réelle perspective de 
refondation à long terme de notre université, valorisant dans un cadre plus large, tous les atouts 
de Paris Diderot, à commencer par l’expertise et la motivation de ses personnels ? 

 
La liste sortante assume clairement cette liquidation au nom d'une fusion dont personne ne peut 
sincèrement nous garantir sa viabilité, défendre la pertinence de son modèle d'organisation et encore 
moins nous dire aujourd'hui où elle nous mènerait demain. Un processus improvisé et 
excessivement risqué, qui interroge : une fois que cette fièvre de restructurations techno-
structurelles menées tous azimuts sera retombée, et elle passera plus vite que certains le disent, que 
restera-t-il de ce qui fait le succès notre université et de ses valeurs ? Que seront devenus nos 
équilibres disciplinaires, nos formations, notre savoir travailler ensemble ? ... 
 
C’est pourquoi nous proposons une voie qui précisément permet de refonder Paris Diderot dans 
une université fédérale en s’appuyant sur ce que nous sommes, sans obérer notre avenir. Cet 
établissement s’appuie sur la constitution d’une fédération forte dans laquelle tous les 
établissements gardent leur personnalité morale et juridique (comme l’IPGP dans l’actuel 
projet de fusion). La loi en cours de rédaction autorisera cela quelle que soit la nature de 
l’établissement (Ecole ou Université). Ce modèle de fédération forte permet des convergences 
volontaires plus poussées entre établissements, tout en garantissant leur réversibilité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que notre projet a un coût de construction bien moindre que celui d’une fusion que d’ailleurs 
l’équipe sortante n’a chiffré dans aucun document. L’expérience des fusions montre qu’elles 
induisent des coûts directs et indirects que les financements Idex ne couvrent pas (l’Idex finance des 
actions en recherche, en formation et en vie universitaire, non des restructurations). Pour pouvoir se 
payer ces restructurations, les établissements fusionnés n’ont eu d’autre choix que de diminuer 
drastiquement dans un premier temps le nombre de CDD puis de supprimer des postes 
d’enseignants-chercheurs et de diminuer les dotations récurrentes aux laboratoires. 
 
Alors finalement, pourquoi décider aujourd’hui du démantèlement de notre université alors que les 
conditions minimales pour s’engager à fusionner ne sont manifestement pas réunies ? Pourquoi se 
précipiter alors que personne ne nous le demande, pas même le jury IdEx qui nous a donné quatre 
ans ? En définitive, pourquoi valider un choix par défaut, une impasse à laquelle beaucoup pensent 
devoir se résigner alors qu’il existe une voie de refondation progressive, portant une ambition 
collective et au service de l’intérêt général ? Une approche fédérative, murie depuis trois ans, 
respectant pleinement le rôle et les spécificités de nos partenaires tels que le CNRS ou l’INSERM, 
compatible avec les critères d’éligibilité à l’IdEx et revendiquée aussi par d’autres 
regroupements franciliens à forte notoriété. Ce projet de refondation, nous vous proposons de 
le porter ensemble, selon les valeurs et principes qui sont les nôtres : collégialité, transparence, 
responsabilité. Aussi selon une méthode progressive qui favorise l’adhésion du plus grand nombre 
et sur la base de jalons clairement définis telle que la consultation de l’ensemble des personnels, 
scrutin que nous nous engageons à organiser pour valider le projet. 
 
Nous comptons sur votre confiance et votre soutien dans les urnes le jeudi 5 avril pour 
engager la refondation de Paris Diderot sur de nouvelles bases, ouvertes et ambitieuses.  
 
 
Pour la liste Unis, Construisons l’Avenir 
Maximilien Cazayous 
 
* Enseignement Supérieur - Recherche 

 


