
Profession de foi 
Dans la continuité et dans la logique de ce qu’ont exprimé les électeurs des listes 
défavorables à la stratégie actuelle de Sorbonne Paris Cité (SPC), je me porte candidat 
à la présidence de Sorbonne Paris Cité pour incarner une rupture avec les pratiques 
opaques, claniques et autoritaires qui ont constitué l'essentiel de l'histoire de SPC, et 
pour porter l'aspiration de la majorité de la communauté universitaire à une mise en 
réseau confédérale, horizontale,  d'établissements à taille humaine, autonomes et 
responsables, sans adjonction de nouvelles structures administratives et 
décisionnaires. 
 
Cette élection propose en effet une alternative claire entre deux visions de 
l'Université, visions qui s'incarnent dans les parcours des deux candidats en présence. 
Quand l'un enseigne et effectue ses recherches depuis 18 ans dans l'un des 
établissements de SPC, l'autre, issu de la technostructure, a été parachuté 
politiquement à la présidence de SPC. Quand l'un a contribué, au sein d'un collectif, à 
faire inscrire la possibilité de regroupement confédéral d'universités dans la loi ESR, 
l'autre est l’inventeur et l’instigateur de la forme fédérale de regroupement, par 
adjonction de nouvelles couches au mille-feuille technocratique. Quand l'un porte un 
projet ambitieux, à l'échelle francilienne, basé sur les résultats récents de la théorie 
des organisations, sur l'efficacité des mises en réseau horizontales, l'autre porte un 
projet de repli identitaire sur une coquille vide, fondé sur la « théorie », aussi 
archaïque qu'obsolète, de la pyramide hiérarchique. 
 
La construction des ComUE, à bien des égards absurde, et tout particulièrement en 
Île-de-France, ne se comprend que dans le cadre du programme de libéralisation du 
système universitaire, programme en trois parties : "autonomie" de gestion des 
personnels, "autonomie" financière et "autonomie" administrative. En créant de 
nouvelles couches gestionnaires, au plus loin des labos et des amphis, les ComUE 
contribuent à déposséder la communauté universitaire de ses capacités de décision. Ce 
faisant, elles vont à l’encontre de l'autonomie des  universitaires et du respect de leurs 
libertés académiques: -en particulier la liberté d'expression-, la liberté d'enseignement 
et la liberté de recherche. Elles accentuent la dégradation des libertés académiques en 
raison du pilotage accru de la recherche et de l'offre de formation au sein de SPC. 
Cette perte d’autonomie doit s’apprécier en liaison avec d’autres  réformes ou projets 
de réformes en cours : projet de redéfinition du  service des enseignants chercheurs 
par le bureau de la CPU visant à  introduire une détermination locale du service ; 
attaque dans une circulaire ministérielle contre la liberté de choix du groupe de 
recherche et attribuant un pouvoir exorbitant au président ou directeur d’établissement 
d’affectation ; évaluation locale des enseignants-chercheurs. Ces différentes réformes 
convergent pour réduire les libertés des universitaires et leur indépendance statutaire. 
Les ComUE participent également d'une dégradation du fonctionnement 
démocratique et collégial, en raison du  scrutin indirect et du caractère obscure du 
mode de désignation de certains délégués. 
 
Cette perte d'autonomie, de collégialité et de démocratie ne  s'accompagne, pour 
autant, ni d'une plus grande efficacité, ni d'une plus grande lisibilité, ni d'économies 
d'échelle. Au contraire le rajout d'une strate bureaucratique accroît les coûts de 
transaction et les coûts budgétaires. Ainsi, sous prétexte de faire des économies, des 
formations risquent d'être sacrifiées, alors qu'un budget considérable est affecté à de 
simples frais de fonctionnement. En fait d'économies d'échelle, la ComUE génère des 



gaspillages considérables : empilement de deux couches de super-structures sur les 
structures existantes, embauche de personnels précaires, location de locaux, 
recrutement de cadres pris aux établissements, etc. Les ComUE ont été vantées 
comme apportant une meilleure "visibilité" et une meilleure "lisibilité". La réalité en 
Ile-de-France est un enchevêtrement illisible de structures, sans le plus petit effet 
positif sur les classements internationaux. Deux exemples symptomatiques: la marque 
« Sorbonne » partagée par trois des ComUE et l'ESPE de Paris, trans-ComUE. On 
nous a assuré qu’il s’agissait encore de créer une dynamique interne au sein de la 
communauté universitaire. La réalité, hors du secteur Santé, est un rejet de la structure 
par la majorité de la communauté universitaire. La minorité restante se partage entre 
une indifférence massive et un légitimisme de façade, intéressé surtout par le 
positionnement le moins défavorable dans la course aux subsides. L'accumulation de 
grossières opérations de communication et de villages Potemkine n'ont, à juste titre, 
pas eu le moindre effet. Il s'agissait, encore, d'augmenter les moyens d'action pour 
l'enseignement et la recherche. La réalité est un détournement vers la ComUE des 
moyens qui ne sont plus versés aux établissements (Idex, contrat pluriannuel, postes), 
ce qui n'ajoute rien aux moyens globaux et crée des déperditions massives et des  
injustices de redistribution, injustices qui ont malheureusement toutes les apparences 
d'une nouvelle féodalité. Il s'agissait d'améliorer la qualité de la recherche. La ComUE 
n'a généré que des appels à projets épuisants, aux résultats contestables, qui 
multiplient les guichets et génèrent des contraintes administratives et financières 
toujours plus lourdes. Des résultats tangibles? Aucun : du vent. Il s'agissait encore de 
donner aux personnels de nouvelles possibilités de promotion et de mobilité. La 
réalité, ce sont des conditions d'exercice toujours plus difficiles pour les uns, et une 
inflation de bureaucratie, qui privilégie les contrats précaires à salaires élevés pour les 
autres à la place des statuts de fonctionnaires. Il s'agissait enfin d'apporter des 
avantages aux étudiants aussi bien pour la vie étudiante, pour l'insertion, pour la 
représentation des doctorants que pour les conditions d'études. Le seul résultat 
tangible est une dégradation des conditions d'accueil et des moyens mis dans les 
premières années. En conclusion, la ComUE est d'ores et déjà un échec par rapport 
aux valeurs mêmes qui ont été avancées pour sa construction. 
 
 
La ligne politique que je propose pour SPC part d'un principe simple : les politiques 
publiques doivent être soumises à une évaluation rigoureuse et tout échec sanctionné 
par un changement stratégique. Il s'agit d'appliquer en la matière une désintrication 
entre croyance et savoir et de juger les résultats au regard de la fonction de 
l'Université : créer, conserver, transmettre et critiquer les Savoirs. L'une des premières 
choses à mettre en œuvre sera un audit indépendant de la ComUE. Il va de soi que le 
jury Idex, dans son dogmatisme en faveur de structures de décision coupées de la 
communauté universitaire, ne saurait convenir à cette mission. 
 
Anticipant sur des constats que chacun peut faire, le premier volet consistera en un 
véritable « choc de simplification » : se débarrasser du mille-feuille technocratique 
entré en phase de croissance métastatique, et qui vient détruire les réseaux 
d’enseignement et de recherche. Il n’est pas question d’ajouter des pôles ou des 
couches supplémentaires au système existant, mais de redonner des marges de 
manœuvre aux briques de base du système: les composantes et les unités de 
recherche. Il s'agira d'encourager les coopérations entre composantes, entre 
laboratoires, entre formations aux niveaux régional, national et international, sans 



tenir compte des frontières artificielles que l'on cherche à nous imposer. Il s'agira 
aussi de donner du sens aux actions de coopération en matière de formation, en 
partant des expériences d'enseignement réelles, patientes, faites d'essais et d'erreurs et, 
à nouveau, d'auto-évaluation méthodique. Pour ce faire, il est indispensable de 
réaffirmer les libertés académiques, au lieu de la défiance et de la distance qui servent 
de norme depuis vingt ans. Il s’agira également de répartir de la manière la plus juste 
et la plus transparente les moyens alloués directement à SPC par le Ministère (Idex, 
contrat quinquennal, postes) sans en faire l’objet d'une compétition grotesque ou 
d’une curée aussi avilissante que vaine. 
	  
Enfin, élu président, je n'aurai de cesse de me battre pour le budget de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, et de me faire le relais du malaise grandissant dans la 
communauté universitaire. Les amputations budgétaires se comptent par demi-
milliard et les postes supprimés par centaines. Dans ce contexte, le transfert de postes 
des établissements vers la ComUE est aussi inacceptable que désastreux. 
 
 
Le second volet consistera à utiliser la fonction de président de SPC pour établir un 
dialogue avec la communauté universitaire, d'une part, et les instances dirigeantes 
d'autre part (présidences d'universités et de ComUE, Ministère, région Ile-de-France, 
Mairie de Paris, et même, présidence de la République) pour construire un réseau 
francilien d'établissements à taille humaine en lieu et place des mastodontes 
bureaucratiques que sont les ComUE. Cette entreprise comporte des volets 
immédiatement concrets qui touchent à la vie étudiante : créer un réseau de santé 
étudiante digne de ce nom, créer une carte culture unique en Ile-de-France, penser le 
logement étudiant par-delà tout morcellement, créer un guichet unique pour les 
doctorants, etc. Pour le reste, il s'agit d'un projet au long cours : l'Université 
francilienne réussira ensemble ou échouera. J'ai la conviction, mise en avant 
récemment par J. Tirole, que seules les structures de petite taille ont l'adaptabilité, la 
mobilité, l'originalité nécessaire aux exigences de l'enseignement et de la recherche. 
Dès lors, la coopération doit être envisagée sous une forme ambitieuse et efficace, 
celle des "grids" des mises en réseau modernes pour les flux matériels (l'énergie par 
exemple) et immatériels (l'informatique par exemple). Il s'agit des structures 
optimales pour le partage coopératif de ressources, puisque elles prennent en compte 
la distribution en des sites géographiques distincts, l'hétérogénéité des entités mises en 
réseau, la coordination répartie, et non centralisée, l'autonomie d'organisation des 
différentes compétences, la délocalisation. Par comparaison, la théorie des 
organisations relègue la pyramide hiérarchique au rang d'archaïsme poussiéreux. 
Gageons que si nous faisons taire les conservatismes des tenants de l'organisation 
clanique, nous parviendrons à créer, en adaptant le modèle de l'University of London 
à la réalité française, une université confédérale francilienne (la Sorbonne, enfin ?) qui 
sera à l'avant-garde des universités mondiales. 
	  


