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«On  a fabriqué un
mammouth »

déclare tout de go Eric Brangier.
« Nous aurions pu être dotés d'un
outil léger et efficace comme cela se
fait dans bien des situations en Fran-
ce ou dans le monde mais nous avons
hérité d'un dispositif lourd, techno-
cratique et défini par le central qui
portait dans ses gênes de devenir Nan-
céien plutôt que Lorrain. Nous
sommes un paquebot esseulé alors
que nous aurions pu être une flottille
de vedettes rapides » 

� Les aspects
structurels internes

Le premier constat mis en évidence
par notre interlocuteur est que la
structuration généralement admise
par toutes les universités dans le
monde, est beaucoup moins touffue
que le principe retenu par et pour
l'Université de Lorraine.

« Les universités sont organisées sur
trois niveaux :
les départements et les laboratoires
les facultés ou les UFR
la présidence ou un recteur
S'y ajoutent des instituts pour les
questions ou démarches transversales
ou pluridisciplinaires.
A l'Université de Lorraine, analyse
Eric Brangier, c'est bien plus compli-
qué : il y a les départements, les labos,
les UFR, les pôles, les collégiums, les
conseils, la présidence, les vice-prési-
dents et une cascade de directeurs et
sous-directeurs. En politique on ap-

pelle ça le millefeuille ou l’armée
mexicaine.
C'est une structure difficilement li-
sible en fonctionnement, impossible à
expliquer ailleurs. Si la coordination
en était souple, cela pourrait à la ri-
gueur fonctionner. Si comme ici, le
principe est rigide dès le départ, cela
coince depuis les grandes questions
jusqu’à l’achat d’un simple barillet de
porte à remplacer.»

Un déséquilibre inscrit
dans les gênes
« Le but d'une organisation ne doit pas
être de régir et de contrôler le pouvoir,
mais de se développer et de dévelop-
per les humains qui y vivent. Dans le
cas de l'UL. Plutôt que de décentrali-
ser et favoriser l'initiative on a voulu
tenir un système.
Le problème n'est donc pas que l'Uni-
versité soit à Nancy mais qu’elle se soit
transformée en un pouvoir nancéien
puisque le président, tous les vice-pré-
sidents, tous les directeurs de pôles
scientifiques et les directeurs de collé-
giums sauf un sont nancéiens. C’était
écrit dans les gènes même de cette uni-
versité puisque le principe était qu’à
chaque fois on ait deux élus nan-
céiens, un Messin et un issu d’un autre
site. Les nancéiens ont toujours la ma-
jorité. On aboutit à une sur-représen-
tation nancéienne, de sorte que le re-
tard messin ne pourra jamais être rat-
trapé même si c’est la Moselle qui di-
plôme le plus de bacheliers par an.
C’était un choix initial ! On aurait
tout aussi bien pu imaginer un siège
alternatif, à Metz puis à Nancy, idem
pour la présidence ou bien alors un
système en tandem avec un Messin et
un Nancéien. Toutes ces idées égali-
taires ou équitables avaient été refu-
sées lors de la création.»

� La prise en compte
de l’évolution
extérieure

« A l’époque j’ai voté pour l’Universi-
té Lorraine et je le regrette. Pourquoi ?
Parce que le contexte extérieur a chan-
gé. L’université Lorraine avait un sens
dans la Région Lorraine qui était la
bonne dimension pour créer un éco-
système d’innovation dont l’universi-
té aurait dû être le moteur. Or aujour-
d’hui cette région n’existe plus, une ré-
gion bien plus vaste est apparue avec
plusieurs universités et les écosys-
tèmes s’organisent autour des métro-
poles qui ont des droits nouveaux. La
création de la région Grand Est a com-
plètement redistribué les cartes de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche autour des métropoles, qui
développent toutes leur écosystème
de recherche et d’innovation, avec leur
propre université.... sauf Metz, dont
une grosse partie de l’écosystème d’in-
novation et de recherche est confié à
une gouvernance entièrement nan-
céienne. Comment voulez-vous
qu’une hiérarchie et une gouvernan-
ce d’une métropole gère l’écosystème
d’innovation d’une autre métropole ?
Ça n’a pas de sens. 
À l’époque de la Région Lorraine il fal-
lait une université Lorraine, mais
cette époque est finie ! Place aux mé-
tropoles qui développent, stimulent,
dynamisent leur université, et réci-
proquement. L’écosystème des métro-
poles en dépend, et donc leur attrac-
tivité, leur visibilité et leur développe-
ment.
Il suffit de voir comment Strasbourg
développe son système d’innovation et
de recherche. Or dans ce paysage des
métropoles, Metz est la seule en Fran-
ce à ne pas avoir son université ou son
siège universitaire. Une métropole
c’est, par définition un écosystème co-
hérent dans lequel on trouve en vrac :
une gare TGV, un grand équipement
culturel, un outil de développement
économique, une pépinière d’entre-
prises, des salles de spectacle, des es-
paces de loisirs, des complexes éduca-
tifs, des systèmes de communication

etc... et toujours une université ! D’où
la question de savoir si on sous-traite
définitivement cet aspect vital à
Nancy ou si on reprend la main ?»

� Les ajustements
nécessaires et les
scénarii possibles

Eric Brangier imagine plusieurs plans
d’ajustement possibles.
Le premier est celui de la modification
de la gouvernance entre Metz et
Nancy sur des éléments très tangibles
de potentiels comme celui du
nombre des bacheliers. Cela impli-
querait à terme des transferts de
Nancy vers Metz, sur la base d’un
équilibre proportionnel aux diplô-
més du baccalauréat, par exemple.
Le deuxième scénario est celui d’une
séparation douce. À Montréal par
exemple deux universités avaient fu-
sionné en 2004 et se sont séparées en
2012. Aujourd’hui ces entités sont in-
dépendantes tout en restant parte-
naires sur certains points. 
Le troisième consiste en une scission
claire comme cela s’est passé en Bel-
gique entre Louvain et Leuven que
l’on retrouve d’ailleurs toutes les
deux bien placées au classement de
Shanghai.
Une autre piste est le choix fédéral
comme cela a été fait à Toulouse car
il laisse plus de liberté.
La dernière hypothèse est celle de la
création d’une nouvelle université à

Metz  « qui pourrait être l’université de
Nouvelle-Austrasie.» 

� Des éléments
de réflexion
autour de nous

« Dans le Grand Est aujourd’hui il y a
trois universités généralistes (Stras-
bourg, Lorraine, Reims), une univer-
sité technologique à Troyes et une uni-
versité spécialisée de taille moyenne
à Mulhouse.
Il pourrait y avoir une place pour une
nouvelle université à Metz et un pro-
jet original centré sur les sciences ap-
pliquées et l’international, par
exemple. Ce type de campus n’existe
pas en Grand Est et démarrerait petit
mais agile, efficace et au cœur du dis-
positif mosellan de la recherche et de
la formation.
En clair, le système actuel avec son
type de gouvernance n’est plus te-
nable. Il faut évoluer à l’heure où les
enjeux sont forts et où une organisa-
tion massive ne fonctionne pas
comme l’ont prouvé les rendez-vous
manqués (Labex, PIA3, Écoles de Re-
cherches Universitaires, Université eu-
ropéenne...). »

Propos recueillis par 

Jean-Pierre Jager 

Metz et Nancy/ ANALYSE ET POINT DE VUE SUR LE PAYSAGE DE L'UNIVERSITÉ LORRAINE

Eric Brangier, professeur d’université :
«  On a fabriqué un mammouth »
Professeur d'université depuis 1991, spécialisé en ergonomie et psychologie des
organisations, responsable du Master Ergonomie à l’université de Lorraine,
directeur de PErSEUs pour l’expérience utilisateurs, Eric Brangier nous semblait
particulièrement bien placé pour proposer une analyse de la situation ergonomique et
psychologique de l’université de Lorraine. 
Une intervention que nous voulons considérer comme un point mais aussi le début
d’une série d’expressions, à condition qu’elles soient argumentées, sur le présent et
l’avenir de l’Université Lorraine. Sans avis catégorique sur le dossier de l’école
d’ingénieur Mista qui a mis le feu aux poudres entre Nancy et Metz depuis
quelques mois, Eric Brangier, ancien membre des instances de l’Université Paul
Verlaine de Metz étaye ses arguments de façon à la fois technique et humaine sur les
moyens et  objectifs d’un tel regroupement et les opportunités à évoluer,
ensemble ou séparément.. 

« J’ai voté pour l’université lorraine 
à l’époque et Je le regrette. pourquoi ?
parce que le contexte extérieur a
changé.» 




