
Université d’Artois. Ses présidents, les élections de 2012 et de 2016 

L’université d’Artois fondée en 1992 (décret no 91-1160 du 7 novembre 1991) est située dans les 
Hauts-de-France et implantée sur 5 villes : Arras, Béthune, Douai, Lens et Liévin. Son siège est situé à 
Arras. Lire aussi le billet de Wikipédia. 

Universités d’Artois : 15 chroniques d’Histoires d’universités de 2004 à 2017 (cliquer ici pour 
archiver le pdf). 

2004. Deux témoignages de la sous-dotation des universités nouvelles dans la période précédant la 
LRU et la mise en œuvre des RCE. 

26 mars 2004. Entretien avec Alain Lottin, président de Lille III Charles De Gaulle de 1986 à 1991 
(j’étais alors professeur dans cette université), puis administrateur provisoire de l’université d’Artois 
de 1991 à 1996, puis président de cette même université de 1996 à 2000. 

Alain Lottin et l’implication des collectivités territoriales pour créer une université. Extrait de 
l’entretien. Le financement par les collectivités territoriales ? L’intervention de la région a été moins 
importante dans le cas de l’université d’Artois que dans le cas de l’université du Littoral; le 
financement régional s’est discuté en priorité dans le cas du contrat de plan entre l’Etat et la Région. 
La région a mis sa part, puis cela a été terminé pour les constructions. Les communes et le conseil 
général sont par contre intervenus pour l’aménagement local ; les salles de sport ne sont jamais 
financées par l’Etat. Le président Lottin est fier d’avoir pu inaugurer le siège de l’université à Arras 
avant son départ. La mobilisation de la ville de Lens a été plus longue à obtenir. Béthune a fait sa 
part. Liévin avait déjà des installations sportives. Au tout début, les collectivités locales avaient prêté 
des personnels administratifs et techniques, mais l’université d’Artois les a rendus très vite (ce prêt a 
été déclaré illégal par les tribunaux administratifs). Les collectivités territoriales consacrent peu de 
ressources de fonctionnement pour les universités.  

16 avril 2004. Entretien avec Jean-Jacques Pollet, le, 2ème président de l’université d’Artois, élu en 
2000. Depuis la fin de son mandat en 2005, Jean-Jacques Pollet (né en 1949) est recteur, recteur de 
l’académie de Rouen de 2005 à 2009, de l’académie de Nancy-Metz de 2009 à 2012, de l’académie 
de Lille depuis septembre 2012. 

Extrait de l’entretien. D’accord pour le budget global, mais sous la condition que toutes les 
universités repartent toutes sur la même ligne (actuellement, les inégalités de dotation sont fortes). 
En Artois, il y a un gros décalage entre la dotation théorique et la dotation réelle (celle-ci est égale à 
0,8). Il faudrait avoir une dotation réelle égale à la dotation théorique pour se lancer dans le 
processus de globalisation budgétaire. Si, avec la globalisation, il y avait une possibilité de moduler 
les droits d’inscription, l’université d’Artois serait perdante car elle compte 50% d’étudiants boursiers. 
Il faut des conditions égalitaires au sein de la république. Jean-Jacques Pollet dit avoir averti de ce 
problème les universités qui sont dans la même situation que l’université d’Artois ; ce sont les grosses 
universités qui sont pour la globalisation. 

28 juin 2009. Guides accompagnateurs 

Visite d’Arras. Passage par l’Office du Tourisme. La conversation s’engage avec les jeunes femmes de 
l’accueil : « nous sommes étudiantes et nous assurons des vacations ainsi que des visites 
comme guides accompagnateurs sur les différents lieux du tourisme de mémoire ». Quelques heures 
plus tard, nous retrouvons Virginie, étudiante en licence de Langues Etrangères Appliquées (anglais-
chinois) ; elle guide, en français et en anglais, la visite de la Carrière Wellington. En 1916 et 1917, les 
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tunneliers néo-zélandais ont relié les boves entre elles sur 25 kms pour préparer et faciliter une 
attaque frontale des troupes britanniques contre les allemands : avril 1917, une attaque de diversion, 
quelques jours avant la boucherie du Chemin des Dames.   

 Au comptoir d’accueil de la Carrière, Virginie et trois autres étudiants : Marie, étudiante en 
Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, François, diplômé en sociologie et anthropologie (il a 
même commencé une thèse) et … Deux vacataires et deux salariés de l’Office du Tourisme. Deux 
« jobs étudiants » et deux emplois. Deux étudiantes en emploi d’attente et deux diplômés du 
supérieur en emploi stable. Certes, les Offices du Tourisme, professionnels et 
intelligents, n’embauchent pas des dizaines de milliers de diplômés universitaires, mais ils offrent des 
emplois aux étudiants motivés, cultivés et passionnés par leur ville et son histoire. Les filières de 
lettres, langues, sciences humaines et sociales offrent des débouchés. Il ne faut pas l’oublier !   

Question à Marie et Virginie : et le second semestre ? Sourire un peu caustique : « nous avons pu 
faire de nombreux jobs pendant la période ». La mobilisation étudiante et enseignante dans 
l’université d’Artois a en effet été importante et longue sur le site d’Arras : vidéo de France 3 du 19 
février 2009 (cliquer ici) et blog « Université d’Artois en lutte » (cliquer ici). Les examens ont 
cependant eu lieu. Pas de « communication externe » sur cette question sur le site de l’université. 
Merci à Virginie, Marie, François ! 

6 juillet 2009. Président Sys 

Jacques Sys était âgé de 57 ans quand il a été élu Président de l’université d’Artois en janvier 2005. 
Seul candidat à la succession de Jean-Jacques Pollet, son élection n’a pas pour autant été un 
plébiscite : 88 voix pour, sur 117 votants et 139 inscrits. Jacques Sys avait fait ses premières armes de 
responsable universitaire en étant Vice-président du conseil scientifique de l’université de Lille III de 
1991 à 1999. Quand il est arrivé dans l’université d’Artois au début des années 2000, il a pris 
en charge l’école doctorale et l’UFR de Langues (il était agrégé d’anglais). 

Le Président Sys a démissionné en septembre 2006 pour des raisons de santé. Il est mort en février 
2007 ; il n’avait pas encore 60 ans. L’hommage de son successeur, Christian Morzewski (chronique à 
venir), est en ligne sur le site de l’université : cliquer ici. 

7 juillet 2009. Inscriptions en fac à l’université d’Artois 

Les résultats du bac 2009, c’est aujourd’hui. Commence donc la période d’inscription pour les 
nouveaux bacheliers. Pas de problème pour ceux qui ont été acceptés dans une des filières 
sélectives. Les admis en Classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) ou en Section de techniciens 
supérieurs (STS) n’auront même pas à payer des droits d’inscription ; l’accès aux classes supérieures 
des lycées est gratuit. 
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Les universités ouvrent leurs « chaînes d’inscription ». Le mot est assez inquiétant, mais il est usité : 
rationaliser l’organisation du travail et fractionner les tâches d’inscription pour augmenter la 
productivité des vacataires ! Période de grand stress pour les universités qui ont été les plus 
perturbées par le mouvement de ces derniers mois : quelle sera l’importance de la chute du nombre 
des nouvelles inscriptions ? La diminution des poursuites immédiates d’études après le baccalauréat, 
enregistrée ces dernières années, va-t-elle se poursuivre ? Et que vont faire les universités les plus 
attractives comme Paris 2 Panthéon Assas ? Refuser certaines demandes et sur quels critères ? En 
septembre, y aura-t-il des « étudiants sans fac » ? 

L’UNEF a repris son refrain annuel, se scandalisant de l’augmentation des droits d’inscription, 
supérieure au taux d’inflation (+ 1,9% en 1ère année de licence par rapport à 2008, soit 171 euros au 
lieu de 169, hors sécurité sociale étudiante et mutuelle). Pourquoi l’UNEF ne s’offusque-t-elle pas de 
l’aide aux frais de scolarité – 3.000 euros par étudiant – que Sciences Po exige des 3 collectivités 
territoriales de Champagne Ardenne pour ouvrir un campus à Reims (lire la chronique : Sciences Po à 
Reims, non !) ? https://histoiresduniversites.wordpress.com/2009/07/02/descoings-
contradictions/ &nbsp; Les droits d’inscription 2009 sur le site du ministère. 

http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/07/02/descoings-contradictions/
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/07/02/descoings-contradictions/
https://histoiresduniversites.wordpress.com/2009/07/02/descoings-contradictions/ &nbsp
https://histoiresduniversites.wordpress.com/2009/07/02/descoings-contradictions/ &nbsp
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid28659/droits-d-inscription-pour-la-rentree-universitaire-2009-2010.html


21 février 2012. Élections dans les universités du Nord Pas-de-Calais 

Information transmise par Campus Communication, l’Agence de communication de l’enseignement 
supérieur. Élections en rafale dans le Nord Pas-de-Calais.  

La première élection a eu lieu aujourd’hui : celle à la présidence du PRES Lille Nord de France. « Le 
mandat donné au nouveau président est de réformer profondément le PRES d’ici à fin 2012 ». 
Mission non évidente : les 3 universités de Lille, sans les autres partenaires du PRES, ont déposé 
ensemble un projet IDEX mais ont échoué. Trois candidats à la présidence du PRES se sont déclarés : 
M. Dupas (président de Lille 3), M. Louart (directeur de l’IAE de Lille 1) et M. Morzewski (président 
d’Artois). 

Le calendrier des élections des Conseils centraux et des Présidents des 6 universités du entre le 20 
mars et le 12 avril 2012. Élections des président(e)s entre le 27 mars et le 25 mai 2012. Le calendrier 
est le plus resserré pour l’université de Valenciennes Haut-Cambrésis (22 et 27 mars). Il est le plus 
dilaté pour l’université d’Artois (11 avril et 25 mai). Pourquoi une telle différence ? Elle me paraît 
anormale. 

La campagne électorale est déjà lancée à l’université de Valenciennes et du Haut-Cambrésis (UVHC), 
bien que les élections aux conseils centraux ne figurent pas encore dans l’agenda de mars de 
l’université. Mohamed Ourak, élu président en septembre 2010, sera candidat à sa propre 
succession. 

Pascal Level, président de l’université de 2000 à 2005, est candidat au mandat présidentiel. « Un des 
principaux enjeux du prochain scrutin est le positionnement futur de l’UVHC dans le mouvement 
d’organisation du paysage régional d’enseignement supérieur et de recherche publique ». Sa 
profession de foi en date du 16 janvier 2012. Pascal Level anime également un blog sur les Assises 
régionales pour la recherche et l’enseignement supérieur. 

J’ai interviewé Pascal Level le… 17 mars 2004, au moment de la recherche sur les présidents 
d’université en France et en Italie. Compte rendu de l’entretien. Pascal Level était alors 3ème vice-
président de la CPU et le plus jeune des présidents en fonction. Son programme et ses réalisations 
au cours du mandat 2000-2005 : mettre en place le plus rapidement possible le processus de 
Bologne, renforcer le caractère citoyen de l’enseignement et des diplômes, faciliter l’accès des 
étudiants aux stages et à l’emploi. Dans l’entretien de 2004, il traite de la question de la gouvernance 
des universités : une problématique plus que jamais d’actualité. 

17 mai 2012. Les 9 présidents de Lille 3 

Fabienne Blaise est la première femme élue présidente de l’université de Lille 3 Charles de Gaulle. 
Depuis la création de l’université en 1970 (loi Faure), 8 présidents l’ont précédée dans la fonction. 
Une partie d’entre eux ont connu une élection compliquée, orchestrée par l’union ou la division 
entre les syndicats (SNESUP, SGEN-CFDT, FO). Université de Sciences humaines et sociales, 
l’université Charles de Gaulle a souvent été un point chaud de la contestation étudiante et 
enseignante. 

J’y ai exercé comme professeur de sociologie entre 1980 et 1988, sous les mandats de Jean 
Celeyrette et d’Alain Lottin. Responsabilités exercées : élu au Conseil d’administration durant deux 
ans, fondateur et directeur du service des stages de 1981 à 1985, directeur d’UFR de 1987 à 1988. 
Pour la recherche sur la gouvernance des universités, j’ai interviewé Alain Lottin et Philippe Rousseau 
en 2004 (cf infra). Je garde d’excellents souvenirs de cette période. Et donc une grande empathie 
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pour Lille 3. Paradoxalement depuis le lancement du blog en janvier 2009, je n’y ai pas encore fait de 
reportage:« Fabienne Blaise, vous m’invitez ? » 

Pierre Deyon (1927-2002). Président de 1970 à 1975. Professeur d’Histoire. Recteur d’académie de 
1981 à 1991. 

Patrick Rafroidi (1930-1989). Président de 1976 à 1980. Professeur d’Anglais.  

Jean Celeyrette. Président de 1980 à 1986. Professeur de mathématiques, passionné par l’histoire 
des sciences. Avant d’être élu président, il était directeur de l’UFR d’AES dans laquelle il m’a accueilli 
et où j’ai enseigné. Je me souviens d’un déplacement à Paris avec lui pour rencontrer le secrétaire 
d’Etat Legendre et négocier l’application aux étudiants de la maîtrise AES des mesures en faveur de 
l’emploi des jeunes (stages et alternance). Deux mois plus tard, François Mitterrand était élu 
président de la République ! 

Alain Lottin (né en 1935). Président de 1986 à 1991. Professeur d’Histoire. Interview de 2004, 
histoire de la création des universités nouvelles. Après la présidence de Lille 3, Alain Lottin a été 
administrateur provisoire puis président de l’université d’Artois. Biographie. 

Bernard Alluin. Président de 1991 à 1996. Professeur de littérature française. Le Ministère lui confie, 
en mars 2000, une mission sur les IUFM. 

Gérard Losfeld. Président de 1996 à 2000. Professeur en Sciences de l’information. Il est conduit à la 
démission en janvier 2000, après un an de conflit avec le conseil d’administration. Histoire de ce 
conflit racontée par son successeur, le président Rousseau. Gérard Losfeld, auteur des conclusions 
des Assises nationales pour l’éducation à la formation (2003). 

Philippe Rousseau (né en 1941). Président de 2000 à 2005, élu au 10ème tour de scrutin. Professeur 
de Grec. Le programme pour le mandat : faire de la recherche une priorité, basculer rapidement à 
l’espace européen, restructurer et diminuer le nombre de composantes, relever le niveau de 
qualification de l’administration, ne pas laisser les relations internationales partir dans tous les sens, 
recréer une seule université de Lille. Nous sommes en 2004 et les 3 universités lilloises peinent 
encore en 2012 à mettre en œuvre une stratégie claire de rapprochement 

Philippe Rousseau est un lecteur assidu du blog. En juin 2010, il critique vertement le régime 
indemnitaire des présidents d’université, instauré par Valérie Pécresse (Lionel Collet, 210.000 euros 
par an !). En janvier 2012, il observe les effets néfastes de la prime majoritaire pour les élections au 
Conseil d’administration (Élections : prime à la liste gagnante) : « la prime majoritaire permet à un 
groupe très restreint de collègues qui se sont entendus de faire main basse sur l’université et de la 
gouverner ensuite avec peu de contrôle effectif de la communauté. Compte tenu des pouvoirs 
accordés aux présidents, cette absence voulue de démocratie (ou de collégialité) contient en germe 
des menaces graves pour la qualité et l’honnêteté du service public, et peut favoriser le 
développement de pratiques qui s’apparentent à de la corruption ». 

Jean-Claude Dupas . Président de 2005 à 2012, après avoir été 1er vice président sous la mandature 
Rousseau. Professeur de Littérature anglaise. Biographie sur Educpros. Un premier mandat sous la loi 
Savary avec une élection difficile : 38 voix sur 96 votants au 1er tour de scrutin, 42 voix au deuxième 
tour. Un second mandat sous la loi LRU. « La mission fondamentale est la création de l’université de 
Lille« (octobre 2011). 

8 avril 2013. Lens, le Louvre, l’IUT (35 photos) 
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Visite du Louvre-Lens. Puis route vers l’IUT de Lens, rue de l’université : le GPS s’avère fort utile pour 
le trouver ! Je franchis une des portes d’entrée et je commence à photographier. Ce qui me frappe au 
prime abord : un grand parking, de nombreuses voitures, pas de vélos. L’IUT est assez loin du centre 
ville ; une seule ligne de bus le dessert. 

 

L’architecture composite m’interroge. Est-elle inspirée des Arts décoratifs et de ses lignes 
géométriques apurées ? Les pignons à redents symbolisent-ils la Flandre ou les terrils des mines ? Je 
m’attends à trouver les sheds des usines industrielles derrière les pignons, mais ce ne sont que de 
banals toits de tuiles, percés de velux. Et bien sûr, quelques murs en briques rouges.  

http://www.iut-lens.univ-artois.fr/


 

Quand ces bâtiments ont-ils été construits ?  Par quel architecte ? Aucune information sur le site de 
l’IUT. Wikipédia ne donne que des informations sommaires : 1986, ouverture de départements 
dépendant de l’IUT de Roubaix ; 1988, inauguration des locaux ; 1993, IUT de plein exercice et 
rattachement à l’université d’Artois ; 2003, ouverture des premières licences professionnelles. En 
tout, 1.200 étudiants. 

De nombreuses voitures, mais un site quasiment désert. Les étudiants sont-ils en stage ? Les 
apprentis dans leur entreprise ? Je croise deux étudiantes qui regagnent le bâtiment après avoir 
fumé une cigarette. Un enseignant sort, me regarde et rejoint sa voiture. Deux secondes d’hésitation 
de ma part : je rate l’occasion de me présenter et de discuter un court moment. J’entre dans le hall. 
L’accueil est signalé : je ne m’y rends pas, faute de temps. Je suis entré dans l’IUT comme dans un 
moulin. Sans doute ai-je été filmé par la caméra de surveillance. Une ambiance fort étrange. Le nom 
de Lens n’apparaît même pas au fronton du bâtiment. 
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Le site Web de l’IUT est également étrange. Il va à l’essentiel : la présentation des formations, DUT 
et licences professionnelles. Quatre filières classiques : médias numériques, commerce, gestion, 
informatique. Et une surprise : une filière Services pour la Santé, créée à partir de 2000 et constituée 
aujourd’hui de 5 diplômes universitaires en formation continue. Des formations dont les noms des 
responsables ne sont pas indiqués. D’ailleurs, pas d’information sur l’organisation de l’IUT, sur son 
directeur, ses chefs de département, ses responsables administratifs. Un IUT sans femmes et sans 
hommes ? Bref, une communication désincarnée. Aucun chiffre-clé : ni nombre d’étudiants, ni taux 
de réussite (suivis de cohortes), ni enquêtes sur le devenir des diplômés. Étrange ! 

L’amie lilloise qui m’a accompagné à Lens tente d’expliquer ce mystère. « Lens n’est pas une ville de 
tradition universitaire. Des enseignants-chercheurs y habitent-ils ? Venir à l’IUT de Lens à partir de 
Lille par les transports en commun est une galère. Les jeunes enseignants, affectés à Lens pour un 
premier poste, gardent leurs activités de recherche à Lille. Ils n’ont de cesse que d’y être mutés, 
surtout quand leur conjoint(e) travaille à l’université ». 

Près de 30 ans d’implantation d’un IUT à Lens. Quel impact sur l’économie et l’emploi local ? La 
question se pose également pour Le Louvre. Parviendra-t-il à redresser, à redynamiser le tissu 



économique et social local ? Louvre-Lens, IUT de Lens. Je me pose évidemment la question : l’IUT a-t-
il été associé d’une manière ou d’une autre au Louvre-Lens ? Un fait est sûr : Lens a été choisi pour le 
Louvre en 2004. Il ne semble pas que l’IUT ait ouvert des formations en lien avec cette implantation. 
Une occasion ratée ? Chronique à suivre sur les diplômes de médiation culturelle. 

24 avril 2015. Artois, une île au trésor ? 

Créée dans la 1ère moitié des années 90 et implantée sur les sites d’Arras, Béthune, Douai, Lens et 
Liévin, l’université accueille 11.400 étudiants (données statistiques de l’OVE de 2000 à 2014), est 
membre de la Communauté d’universités et d’établissements Université Lille Nord de France. 

Une île au trésor ? On pourrait le croire  à la lecture du document Répartition des moyens 2015 aux 
opérateurs de l’enseignement supérieur du programme 150. Le fonds de roulement de l’université va 
être mobilisé à hauteur de 24,238 millions d’euros en 2015 ; à elle seule, l’université va fournir le 1/4 
des fonds de roulement ponctionnés sur l’ensemble des établissements. Comment l’université a-t-
elle constitué ce magot et pourquoi n’a-t-elle pas été vigilante pour le dépenser ces dernières années 
avant qu’il ne soit piqué ? Le président Francis Marcoin, élu en 2012, devrait s’exprimer en urgence 
sur la situation financière de son université. On ne l’a pas entendu jusqu’ici ! 

S’agit-il bien d’un magot ? On peut le croire si on compare le montant de cette ponction sur le fonds 
de roulement avec les subventions que recevra l’université en 2015 pour charges de service public 
(95,3 millions d’euros de masse salariale et 9,2 millions de fonctionnement). On peut le croire 
également si on compare les subventions de l’Artois pour charges de service public et celles 
d’universités d’ancienneté et de taille comparables: : les subventions artésiennes sont bien plus 
élevées que partout ailleurs. 

Artois, une île mystérieuse ? L’État va lui piquer l’équivalent d’un quart de ses subventions pour 
charges de service public en 2015 et, malgré cela, l’université va garder un budget bien plus élevé 
que ceux des universités comparables. 

Où est l’erreur ? Une hypothèse : au temps de l’IUFM Nord Pas-Calais, l’université d’Artois en avait 
la responsabilité gestionnaire ; lors du passage aux RCE, Artois a-t-elle intégré dans son budget la 
masse salariale de l’ensemble des salariés de l’IUFM ? Aujourd’hui, l’Espé Nord Pas-de-Calais est 
rattachée à la COMUE Lille Nord de -France ; l’université d’Artois a-t-elle encore en charge la masse 
salariale des salariés Espé ? 

Un magot important dans l’université d’Artois serait a priori surprenant car les universités nouvelles, 
créées au début des années 90, se sont toujours plaintes d’être sous-encadrées ; lors de leur passage 
aux RCE, elles n’ont pas récupéré les postes manquants. Ci-dessous, photo de l’entrée de l’IUT, en 
avril 2013). 

28 avril 2015. Lille, le pire et le meilleur 

Sacrée météo pour les universités et les établissements du supérieur dans le Nord Pas-de-Calais. La 
semaine a commencé par un temps pluvieux. Le fonds de roulement de l’université d’Artois va être 
mobilisé à hauteur de 24,238 millions d’euros en 2015 ; à elle seule, l’université va fournir le 1/4 des 
fonds de roulement ponctionnés sur l’ensemble des établissements. 

Trois autres établissements de la région seront également mobilisés dans ce « processus de 
solidarité » : Lille 2 (8,7 M€), Centrale Lille (2,1 M€) et l’ENSC Lille (0,3 M€), soit plus de 35 millions 
d’euros sur les 100 recherchés par le gouvernement, ce qui fait de la région la première contributrice. 
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Éclaircie. Le NPDC ne compte pas laisser passer l’attaque frontale de Bercy et de NVB contre son 
enseignement supérieur et sa recherche : il se prononce à l’unanimité contre le prélèvement sur les 
universités. 

Plein soleil. Le projet d’IDEX Université de Lille est présélectionné par le jury international du PIA2 
(Programme d’investissements d’avenir, 2ème phase). Sont également retenus les projets d’IDEX de 
Côte d’Azur et de Grenoble. Gageons que le jury final ne retiendra que deux IDEX et que sera éliminé 
celui de Côte d’Azur, la région PACA ayant obtenu une IDEX lors de la première vague (Aix-Marseille 
Université). Ne pas Idexisér le Nord : casus belli au sein du Parti socialiste. 

Prévision de temps incertain. Quelle sera l’enveloppe financière du CPER 2015-2020 ? Manuel Valls 
a signé à Lille, mercredi 18 mars, le protocole d’accord du CPER Nord-Pas-de-Calais. Près de 6 
milliards d’euros de crédits publics consacrés à la région sur la période 2015-2020, intégrant les fonds 
européens et les investissements publics déjà programmés. Mieux ou moins bien que le CPER 
précédent ? Impossible de le dire car le périmètre des crédits publics a été modifié. D’ailleurs l’État 
tiendra-t-il sa parole quand on sait que le premier ministre, dès sa nomination il y a un an, a annoncé 
une réduction de ses dotations aux collectivités territoriales, de 10 milliards en 3 ans.  

Avis de tempête. La fusion des régions Nord Pas-de-Calais et Picardie a été actée. Deux universités 
de plus vont ainsi figurer dans la Grande Région : l’université de Picardie (Jules Verne) et l’université 
de technologie de Compiègne (UTC). Celle-ci a intégré la COMUE Sorbonne Universités comme 
membre fondateur. L’université de Picardie a été de fait exclue du processus de COMUIsation, l’Etat 
acceptant qu’elle s’associe à d’autres établissements. 

L’Université de Picardie Jules Verne sera chef de file de cette association. L’autre université de la 
région, l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), restera membre de la COMUE Paris 
Sorbonne Universités tout en participant à l’association picarde. Une association avec qui ? D’’ici à 
2015, l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), l’Institut La Salle de Beauvais, l’École 
Supérieure d’Art et de Design d’Amiens (ESAD) et l’école supérieure de chimie organique et minérale 
de Compiègne (ESCOM) signeront des conventions d’association avec l’UPJV. Les grands 
établissements de recherche (CNRS, INSERM, INRA), les Établissements Publics à caractère Industriel 
et Commercial (EPIC) présents dans la région (INERIS, CETIM) et le CHU ont manifesté leur intérêt 
pour cette association et la soutiendront par des partenariats. 

L’université de Picardie Jules Verne a-t-elle un avenir ? Pourra-t-elle survivre financièrement sans 
plan Campus, sans regroupement avec d’autres établissements, sans IDEX ou ISite ? Va-t-elle 
sombrer dans une des tempêtes qui mettent à mal l’ESR, avec une fréquence de plus en plus rapide, 
due aux dérèglements induits, depuis 2007, par les politiques gouvernementales de droite comme de 
gauche. 

29 février 2016. Université d’Artois : aux urnes ! 

Université d’Artois (Arras, Béthune, Douai, Lens, Liévin) : les élections aux conseils centraux de 
l’université auront lieu les 15 et 16 mars 2016. Le président Francis Marcoin avait été élu Président 
de l’Université d’Artois lors du Conseil d’administration du vendredi 25 mai 2012 (12 voix sur 21 
votants, l’autre candidat, Natasha Lacroix, 9 voix sur 21). 

Le président sortant n’est pas candidat à un second mandat. Il n’en est pas affecté, selon l’article de 
la Voix du Nord du 22 janvier 2016 :  il aurait pu se représenter, mais il aurait été atteint par la limite 
d’âge (qui est de 68 ans) en cours de mandat, « ça n’avait pas d’intérêt ». L’heure de la retraite ? Pas 
tout à fait. « Je vais avoir du temps comme jamais pour me replonger dans mes sujets d’étude », se 
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réjouit déjà le professeur de lettres spécialisé dans la littérature jeunesse. L’actuel vice-président du 
conseil d’administration, Pasquale Mammone, est candidat à sa succession. 

Pasquale Mammone, professeur en mathématiques à la Faculté des Sciences, conduit le projet Parce 
que l’Université d’Artois est notre bien commun, soyons Unis, pour une université en mouvement. 
L’Université d’Artois est une université de plein exercice et entend le rester. L’histoire de l’Université, 
son identité et son inscription au sein des territoires nous conduisent naturellement à inscrire notre 
développement dans le réseau des Petites et Moyennes Universités, fort de 28 établissements à ce 
jour… L’Université d’Artois est au service des territoires et entend contribuer à leur développement… 
L’Université d’Artois est au service de ses étudiants et de leur bien-être. 

Le vice-président en charge du Conseil d’administration affrontera un adversaire, Amos Fergombé, 
professeur en Arts du Spectacle. Il anime le projet Rassemblement pour une université d’Artois 
innovante, humaine et attractive. Nous avons à faire face collectivement à de nombreux défis : 
– l’insertion professionnelle de nos étudiants dans les bassins d’emplois régionaux, 
– les mutations rapides des façons d’étudier et de travailler avec le numérique, 
– les réseaux scientifiques nationaux et internationaux sans cesse plus exigeants pour nos 
laboratoires et nos chercheurs, 
– les partenariats et coopérations à bâtir ou à renforcer avec le nouveau conseil régional et les 
différents pôles de formation initiale et continue de nos territoires, 
– l’ardente nécessité de contribuer à la vie culturelle et artistique de notre grande région. 

22 mars 2016. Artois, dans la continuité 

Les élections aux conseils centraux ont eu lieu les 15 et 16 mars 2016, le président Francis Marcoin, 
élu le 25 mai 2012 (12 voix sur 21 votants) n’étant pas candidat à un second mandat. 

Deux listes et deux candidats à la présidence se sont affrontés. Pasquale Mammone, professeur en 
mathématiques à la Faculté des Sciences, et Amos Fergombé, professeur en Arts du Spectacle. 

Chez les enseignants et pour le Conseil d’administration, les urnes ont donné l’avantage à Pasquale 
Mammone : sa liste a emporté 6 des 8 sièges dans le collège A et 5 des 8 sièges dans le collège B, soit 
un total de 11 sièges contre 5 à la liste soutenant Amos Fergombé. Les jeux sont a priori faits. Une 
élection dans la continuité, le 1er vice-président devenant président. Il faudra pourtant patienter: 
l’élection du président de l’université par le Conseil d’administration, tous membres réunis, n’aura 
lieu que le 25 mai. 

1 juin 2016. Quel avenir pour Artois ? 

L’élection du président a eu lieu le 25 mai 2016. Pasquale Mammone a été élu, sans surprise, par 27 
voix contre 9 à Amos Fergombé. Ce dernier m’a envoyé hier le texte de sa déclaration de candidature 
à la présidence, me laissant juge de la publier ou non. J’estime qu’elle vaut d’être publiée car elle est 
sans langue de bois, d’une grande fraîcheur, car elle expose les problèmes tragiques auxquels 
l’université va être confrontée. Ce n’est pas pour rien qu’Amos Fergombé est professeur en Arts du 
spectacle. 

La question centrale. « Notre avenir est-il celui d’une université de rang mondial, d’un collège 
universitaire, ou d’un collège technologique ? Nous ne pouvions fuir ce débat qui s’impose 
maintenant à nous et qui doit engager toute la communauté universitaire. Je dis bien toute la 
communauté et ce, sans exception ou tri de complaisance » (page 7). 
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Deux extraits du texte. Deux pertes majeures au cours de la mandature 2012-2016 : le rattachement 
de l’ESPE à la COMUE, le prélèvement – par le ministère – de 24 millions d’euros sur le fonds de 
réserve (chronique : Artois, une île au trésor ?). 

19 octobre 2016. Budget 2017 : geler des postes 

Projet de loi de finances 2017, Éducation, Enseignement supérieur, Recherche (dossier de presse, 46 
pages). Dossier de presse par Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon. Quand je lis les phrases 
d’autosatisfaction inouïe, j’ai honte. Soit les deux ministres ne connaissent pas leurs dossiers 
(tableaux de données des RERS 2016), soit ils font de l’intox, soit ils mentent. Je ne peux plus faire 
confiance aux effets d’annonces incluses dans les projets de loi de finances. Pour évaluer les 
dépenses de l’État, il faut se placer dans un temps long et attendre 1. le vote du budget, 2. les 
données sur le budget exécuté, 3. la dépense par étudiant. 

Budget 2017 : ne pas y croire ! Une preuve : en cherchant un minimum, j’ai trouvé sept universités 
qui allaient geler des postes en 2017 : Paris 1, Toulouse Paul Sabatier, Reims, Paris-Est Créteil, Dijon, 
Orléans, Brest. 

Camille Stromboni, Le Monde Campus du 20 octobre, en a trouvé six de plus (Artois, Bretagne-Sud, 
Lyon 3, Limoges, Pau, Paris-Est Marne-la-Vallée) : Des universités de nouveau dans la tourmente 
financière. 
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