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LETTRE OUVERTE 

De Sylvie Faucheux, le 26/02/14 

J’éprouve une grande tristesse à quitter la belle académie de Dijon, ses personnels, ses 

élèves, ses partenaires, ses élus qui se battent tous pour l’Ecole au sens large et surtout pour 

la réussite des élèves.  Je m’y suis investie sans compter depuis mon arrivée en septembre 

2012.  Beaucoup de choses restent à faire, mais j’estime avoir contribué à la mise en œuvre 

des grands projets de l’Etat de manière dynamique et en concertation avec tous les acteurs 

de l’Ecole et les élus.  Les résultats ont progressé de façon significative et nous avons 

commencé, avec des équipes solides, à gommer les grandes inégalités territoriales de 

l’académie.  Je regretterai les territoires bourguignons, si contrastés, auxquels je me suis 

attachée en les sillonnant de toute part au cours du travail de terrain que j’ai mené au plus 

près des acteurs qui font vivre chaque jour l’Ecole. 

Ce qui est à l’origine de mon remplacement n’est aucunement lié aux fonctions que j’ai 

exercées dans cette académie.  C’est la situation financière délicate que traverse l’Université 

de Versailles Saint Quentin en Yvelines (l’UVSQ) et, plus encore peut-être, les retombées 

médiatiques provoquées par les injonctions répétitives du président actuel de cette 

université qui m’a succédé en mars 2012, à l’égard de la Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche.   

Le paradoxe est que le motif de ma nomination en tant que Rectrice avait été notamment le 

succès reconnu de l’UVSQ sous ma présidence : entrée au classement de Shanghaï qui 

retient les meilleures universités au niveau mondial, accroissement de 50% des effectifs 

étudiants, meilleur taux national de réussite et un des meilleurs taux d’insertion des 

étudiants, participation au développement des territoires d’implantation, accroissement 

régulier des ressources propres et … aucune difficulté budgétaire et financière pendant 10 

ans. 

Concrètement, la décision prise est motivée par la sortie prochaine d’un Rapport de la Cour 

des Comptes critiquant, entre autres, ma gestion à la tête de l’université.  Je rappelle 

cependant que, dans le cadre du contradictoire applicable devant la Cour des Comptes, j’ai 

été amenée à faire valoir mes observations, tant par écrit que par oral, et à fournir nombre 

de documents dont la Cour n’avait pas eu connaissance.  Ces observations ont mis en 

évidence, d’une part, les erreurs de fait, d’arithmétique et de raisonnement qui sont à 

l’origine des principales critiques émises, d’autre part, l’injustice consistant à imputer à une 

Présidente qui avait quitté ses fonctions à la mi-mars 2012, les difficultés et les errements 

constatés depuis cette date.  Plusieurs attestations et observations émanant de tiers bien 

informés — comme la Mission d’appui aux Partenariats public-privé, service du Ministère de 

l’Economie en charge des PPP et du contrôle a priori de leur engagement — qui allaient dans 

le même sens ont été, par ailleurs, portées à la connaissance de la Cour.  

A ce jour, le rapport définitif de la Cour des Comptes n’est toujours pas rendu.  J’observe que 

les fuites dans la presse du Relevé d’observations provisoires de la Cour des Comptes, alors 

que cette divulgation est juridiquement passible du pénal, n’ont pas joué en ma faveur dès 
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lors qu’appelée pour ma part à respecter scrupuleusement le devoir de réserve s’imposant à 

moi en tant que Rectrice, il m’était impossible de répondre personnellement.  

Je considère que d’autres éléments ont pu jouer en ma défaveur.  Le premier est un conflit 

personnel entre le président actuel et moi-même, celui-ci ayant l’avantage d’avoir été 

l’interlocuteur de la Cour durant son travail, d’avoir pu sélectionner les sujets et les 

documents à porter à sa connaissance et d’avoir pu se servir du relevé d’observations 

provisoires car il n’était pas soumis au devoir de réserve, contrairement à moi.  Dans le 

même temps, mon successeur mettait en cause les décisions passées comme s’il n’en avait 

pas été partie prenante, alors qu’il fut Vice-Président du CA dans mon équipe de 2008 à 

2012.   

Un second point de fragilité est le changement de paradigme du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche à l’égard des Partenariats-Public-Privé (PPP) et 

la défiance de principe de la Cour des Comptes à leur encontre. 

Il me semble important de souligner qu’un président d’université n’est jamais « hors sol ».  

Certes il doit proposer, initier et impulser, mais il est soumis à un grand nombre de contrôles 

internes et externes.  Toutes les décisions, surtout en matière budgétaire et indemnitaire, 

doivent être validées par le conseil d’administration, l’agent comptable, le rectorat qui a la 

charge de vérifier la légalité comme la soutenabilité des décisions de l’université, les 

Commissaires aux Comptes qui attestent de la sincérité des comptes.  Pour les aspects 

immobiliers s’ajoutent, notamment lorsque des PPP sont en jeu, des instances de contrôle 

interministérielles associant, la MAPPP (Mission d’appui aux partenariats public privé) de 

Bercy et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.  Dès lors qu’un 

président ou une présidente bénéficie de toutes ces validations, comme ce fut le cas durant 

ma présidence, comment peut-il ou peut-elle voir sa seule gestion mise en cause ?   

Je ne veux pas m’exprimer davantage sur ce sujet qui ne concerne pas la Bourgogne.    

En quittant Dijon, je remercie tous ceux qui ont travaillé à mes côtés ou en partenariat avec 

moi et je souhaite beaucoup de réussites à l’Académie, à ses personnels, à son corps 

d’enseignement, à ses élèves et étudiants. 

 

Sylvie Faucheux 


