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Ce document explicite les raisons pour lesquelles je démissionne du poste de Vice-Président aux 
Relations Humaines et à l’Organisation. Il indique, aussi, les formes à partir desquelles je souhaite 

continuer à contribuer au devenir de notre institution.

A propos de la trajectoire 
dans laquelle s’est engagée notre université :

l’impasse 

Les choix stratégiques concernant l’Idex et l’université unifiée, impulsés par le bureau de 
l’Université (Le Président, les trois Vice-Présidents élus et la directrice de cabinet), depuis le 
printemps, créent des errements qui sont en train d’aggraver les difficultés de l’université, 
avec  le  risque  de  les  transformer  en  autant  d’impasses :  les  premières  concernent 
l’organisation de  l’institution ;  les  secondes  son mode de  gouvernance ;  les  troisièmes le 
travail et les compétences des équipes tant administratives que pédagogiques et de recherche.

1. Les  errements  associés  à  l’université  unifiée :  l’aggravation  du  caractère 
bureaucratique de l’organisation de l’université 

- Le processus en cours concernant l’université unifiée conduit à la création 
d’une  strate  supplémentaire  d’acteurs  (enseignants-chercheurs  et 
administratifs)  amenés  à  prendre  des  décisions  de  plus  en  plus 
bureaucratiques  parce  que  encore  plus  éloignées  du  terrain  que 
précédemment ; des impératifs de délais toujours plus serrés venant renforcer 
et  justifier  la  dimension  technocratique  de  la  démarche.  Malgré  les 
déclarations d’intention des uns et des autres qui se veulent rassurantes, les 
collègues assurant  ces responsabilités (EC comme administratifs)  sont  pris 
dans un engrenage qui les dépasse. Ils sont entraînés, parfois malgré eux, au 
nom  du  « réalisme  et  du  pragmatisme »  à  prendre  des  décisions  qui  ne 
tiennent pas compte (voire vont à l’encontre) du travail de ceux qui assurent 
le réel des activités pédagogiques et de recherche. Les événements concernant 
les décisions du PRES à propos des masters en sont l’illustration. Ce qui s’est 
passé  au  niveau  des  vice-présidents  CEVU du  PRES  ne  relève  pas  d’un 
événement  marginal  lié  aux difficultés  de  telle  ou telle  personne.  Cela  ne 
relève pas d’une insuffisante circulation de l’information que n’aurait pas su 
impulser  notre  ancien  Vice-Président  du  CEVU,  mais  de  logiques  de 
gouvernance contradictoires : celle que portait notre collègue -que l’on doit 
ici  saluer-  à  savoir  la  prise  en  compte  du  travail  fait  par  les  équipes 
pédagogiques ;  celle  des  autres  Vice-Présidents  du  PRES,  à  savoir  les 
décisions dites de « suppression des doublons », relevant d’une pure logique 
gestionnaire et technocratique, conduisant à ne pas reconnaître le travail des 
équipes.  La  dynamique  de  l’université  unifiée  s’avère  être  un obstacle 
bureaucratique supplémentaire quant  à  la  progression de la  qualité  de nos 
enseignements, à une progression fondée sur l’expérience des équipes. Il en 
sera de même pour la recherche, si la direction de l’université persiste dans 
ces  orientations  stratégiques.  Poursuivre  dans  cette  voie  provoquera  une 
multiplication des incidents et in fine, le désengagement des collègues ;

- Cette  dynamique  de  l’université  unifiée  a,  d’autre  part,  de  graves 
conséquences  sur  le  plan  de  l’administration.  En  créant  une  nouvelle 
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superstructure,  elle  conduit  à  démultiplier  les  réunions,  les  instances 
d’interactions  et  de  décisions qui  s’ajoutent  à  celles  associées  au 
fonctionnement  « normal »  de  l’université.  Cette  démultiplication  des 
instances  et  des  lieux  de  décision accroît le  nombre  et  la  gravité  des 
dysfonctionnements. Le sens de la politique de l’université est de moins en 
moins perceptible, contribuant à désorienter les cadres de notre institution.
Il faut aussi noter que le processus engagé actuellement capte des ressources 
financières  et  humaines  non  négligeables,  au  moment  même  où 
l’administration de l’université  est  confrontée  à  des  enjeux majeurs :  faire 
face  à  l’augmentation  de  charges  de  travail  liée  au  passage  aux  RCE  et 
favoriser  l’évolution des compétences professionnelles  des équipes en lien 
avec l’évolution du travail administratif comme celui de l’enseignement et de 
la recherche. Les tensions que cela provoque, sont d’autant plus vives que 
l’université est confrontée, d’une part, à une réduction d’emplois, d’autre part, 
à  la  faible  légitimité  de  ce  qui  se  présente  comme  des  innovations 
institutionnelles  (démarches  dites  « d’excellence »,  dont  l’Idex,  AERES, 
financement  par  ANR,  mode  de  gouvernance  lié  à  la  LRU...).  Les  forces 
octroyées  au  PRES  et  à  l’Idex  affaiblissent  l’université  et  lui  permettent 
d’autant  moins  d’écouter  et  de  prendre  en charge les  demandes  issues  du 
terrain. La volonté d’améliorer l’activité administrative actuelle devient lettre 
morte. In fine, le processus en cours détériore la capacité d’agir des services ;

- De manière plus générale, les principaux décideurs de notre université sont 
englués  dans  une croyance :  l’université  unifiée  permettrait,  selon  eux, 
d’obtenir,  d’une  part,  des  gains  de  productivité  associés  au  changement 
d’échelle, censés réduire, dans un futur proche, les coûts de nos activités ; 
d’autre part, des revenus supplémentaires associés à l’Idex. Il est curieux de 
voir  des  responsables  découvrir  les  vertus  supposées  des  « économies 
d’échelle »  au  moment  même  où  partout  dans  le  monde,  les  acteurs 
économiques tentent de se dégager des effets pervers de la concentration des 
activités (le poids colossal des coûts dits de « transaction »), pour mettre en 
place des organisations de plus petite taille, plus autonomes, plus réactives, 
plus cohérentes vis-à-vis de l’expérience du travail de ceux qui assurent la 
réalité  des  missions,  et  plus  attentives  aux  demandes  de  ceux  qu’ils  sont 
censés servir. En réalité, les processus de concentration augmentent les coûts  
liés  aux  activités  administratives  et  détériorent  d’adaptabilité  de  
l’administration. 
Il  faut  noter,  également,  que  les  premières  estimations  concernant 
l’augmentation du coût de la constitution de ces nouvelles superstructures (cf. 
les rapports de l’AEF) sont très importantes (5 millions d’euros pour Aix-
Marseille  Unifié).  Certains  rétorqueront  que  cette  estimation  est 
volontairement  exagérée  par  le  Président  de  l’université  unifiée  d’Aix-
Marseille afin de créer, sur un plan tactique, un rapport de force qui lui soit 
favorable vis-à-vis de la tutelle. Quelle que soit l’intention tactique de cette 
évaluation,  elle  donne  malgré  tout  un  ordre  de  grandeur  qui  dépasse 
largement  les  prévisions  de  recettes  supplémentaires  censées  revenir  à 
l’université Paris Diderot par l’intermédiaire de l’Idex. Il faut remarquer à cet 
égard que le CA s’est engagé dans une décision sans avoir une évaluation 
précise  des  coûts  de  ce  processus  ;  ce  qui  dénote  une  méconnaissance 
préoccupante de la question et met en lumière un système de « croyances » 
fort préjudiciable. En effet, tout laisse prévoir des coûts importants, d’autant 
plus importants qu’il faudrait évaluer les coûts directs liés à la création de 
cette  nouvelle  superstructure,  mais  également  les  coûts  indirects  liés  à  la 
désorganisation  que  ces  changements  vont  provoquer  sur  l’administration 
actuelle. L’unification est  très  coûteuse et  diminue d’autant  les  ressources 
financières disponibles.

  
2. Une gouvernance à la dérive
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L’un des points essentiels  qui a conduit  à l’opposition radicale d’une majorité des 
membres  de  notre  université  à  la  présidence  précédente,  relevait  du  rejet  de  sa 
méthode  de  gouvernance.  L’un  des  engagements  de  la  nouvelle  équipe  issue  des 
élections de 2009 affirmait l’importance de la collégialité reposant sur une attention 
particulière  accordée  au  bon  fonctionnement  des  instances  élues  et  au  travail  des 
différentes équipes administratives, pédagogiques et de recherche. Or, des difficultés 
majeures apparaissent depuis le printemps 2012 dont plusieurs méritent d’être, ici, 
explicitées :

- L’engagement  de  collégialité  a  été  largement  respecté  jusqu’à  l’été  2011. 
Malgré tout, un premier signe d’altération est survenu lors de la préparation 
du projet d’Idex qui s’est déroulée dans le secret, un premier vote du CA étant 
obtenu à « l’arraché » ; ce qui a surpris un grand nombre de membres du CA 
d’alors et de membres de l’équipe présidentielle. En réalité, chacun a admis 
que la forme même du concours et de la concurrence qu’il entraînait entre 
universités,  supposait  un  certain  secret ;  la  conjoncture  politique  nationale 
encore  dominée  par  les  référents  sarkozystes  légitimant  le  pragmatisme 
affiché.  En d’autres  termes,  la  dynamique institutionnelle  même de  l’Idex 
conduisait  l’équipe  présidentielle  à  renier  pour  la  première  fois  son 
engagement. Le choix de stratégie engage un processus collectif dans lequel 
les individus sont pris, parfois malgré eux. Lorsque les fondements de cette 
stratégie relèvent de la concurrence entre universités et entre chercheurs, de 
la négation du travail réel des équipes, de la financiarisation de la recherche,  
rien  de  bon  ne  peut  être  attendu,  en  particulier  sur  le  plan  de  la 
gouvernance ;  

- L’entêtement dans l’erreur ne peut être que préjudiciable aux équipes et  à 
l’université.  Une  fois  le  changement  de  Président  de  la  République  et  de 
majorité acquis, l’environnement politique national transformé, l’argument de 
réalisme et de pragmatisme perdait de sa validité. La poursuite par le bureau 
de l’université, de la démarche initiée en septembre 2011 devenait de plus en 
plus  problématique,  provoquant  de  fortes  divisions  au  sein  de  l’équipe 
présidentielle et un isolement de plus en plus grave du bureau vis-à-vis d’un 
nombre  toujours  croissant  de  collègues.  L’émergence  d’une  opposition 
déclarée, y compris au sein même des élus de la liste Vincent Berger du CA, 
en est l’expression. L’équipe qui avait soutenu la réélection de Vincent Berger 
était divisée. L’entêtement dans la non prise en considération de la diversité 
des points de vue provoque la dispersion des forces et des énergies.
L’ancien président, Guy Cousineau, avait, déjà en son temps, voulu précipiter 
la fusion avec l’université Paris V, d’un côté, le passage aux RCE, de l’autre ; 
ce qui l’a engagé vers une politique faisant fi de la collégialité et du travail 
des équipes ; l’équipe présidentielle, réellement opérationnelle, se réduisant à 
quelques  individus.  Aujourd’hui,  Vincent  Berger  est  engagé  (par  certains 
aspects  malgré  lui)  dans  la  même dynamique :  passage  en  force  dans  les 
instances ; division de l’équipe présidentielle ; départs progressifs de certains 
dirigeants (notamment, le vice-président CEVU) ; rétrécissement des prises 
de décisions à un tout petit nombre de personnes du bureau. Décidément, les 
mêmes types de causes entraînent les mêmes types d’effets.

Mais cette fois, cela s’opère dans la confusion totale. Les derniers votes du 
CA expriment bien le désarroi des administrateurs soutenant la signature de 
l’Idex en l’état. Voter successivement l’Idex et une motion indiquant le rejet 
de  la  fusion  par  le  CA de  l’université  Paris  Diderot, est  d’une  grande 
incohérence. En effet, le texte de référence de l’Idex, celui qui a été primé par 
le jury international et auquel renvoie la convention, ne fait pas mystère du 
fait  que  l’objectif  de  ce  dispositif  est  bien  une  fusion  des  établissements 
signataires. Il est écrit à l’alinéa 3.5 « Governance, resources allocation and 
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HR » que le but de l’ « action plan » est  « to merge existing research and 
academic structures », ce qui se traduit, sans ambiguïté possible : « fusionner 
les structures académiques et de recherche existantes ». La contradiction entre 
l’engagement tête baissée dans l’Idex et le vote d’une motion s’opposant à la 
fusion  inscrite  dans  ce  projet  est  donc  le  signe  d’une  absence  de  pensée 
stratégique et de réflexion collective, ou alors d’un double-jeu de la part de 
ceux  qui  ont  tout  fait  pour  précipiter  Paris  Diderot  dans  ce  processus  de 
ratification  d’un  texte  qui,  malgré  son  caractère  très  contraignant  et  très 
transformant pour l’université, n’aura jamais été précisément examiné dans le 
détail de ses contenus ni dans ses conséquences. 

- Le pilotage de l’université se resserre d’autant plus sur un tout petit noyau de 
personnes  que  les  contradictions  qui  existent  au  sein  de  l’équipe 
présidentielle,  et  plus  largement  au  sein  de  l’université,  ne  sont  pas 
véritablement  identifiées  ni  travaillées.  Les  arbitrages  sont  précipités  sans 
tenir compte du temps nécessaire à l’élaboration collective. 
Il règne au sein des réunions du codir (comité de direction de l’université) 
ouvertes  aux  membres  de  l’équipe  présidentielle  qui  le  souhaitent,  une 
ambiance  délétère,  la  confiance  entre  ses  membres  ayant  été  cassée.  Le 
silence  des  principaux  membres  du  bureau,  lors  de  sujets  politiques  et 
stratégiques, est révélateur des difficultés à sortir d’une vision fonctionnaliste, 
de court terme. L’importance des « non-dits » empêche l’engagement d’une 
dynamique d’élaboration collective. 
Après la victoire de la liste Berger sans véritable opposition, sans réel débat, 
l’ambiance, le climat de confiance et le style de travail au sein du codir se 
sont progressivement détériorés. 
Le  rétrécissement  des  espaces  de  décision,  la  perte  de  confiance, 
l’impossibilité de s’écouter conduisent à des décisions où l’éthique est « mise 
à  distance ».  L’exemple  le  plus  frappant  concerne  le  départ  du  Secrétaire 
Général,  Denis  Guillaumin,  rendu  personnellement  responsable,  par  le 
bureau, de difficultés qui proviennent quant au fond de la stratégie adoptée. 
Cette décision lui a été annoncée sans qu’un bilan du travail entrepris depuis 
trois ans, n’ait été engagé, sans considération des difficultés de coopération au 
sein du bureau, du codir et plus largement de l’équipe présidentielle,  d’un 
côté, au sein de l’administration, de l’autre. L’annonce du départ du Secrétaire 
Général indiquant qu’il s’opérait à sa demande, est l’illustration de la distance 
qui s’est instaurée avec l’éthique. Persévérer dans le faux conduit à se mettre 
en porte à faux avec l’éthique universitaire.

3. Des  initiatives  stratégiques  contradictoires  qui  ont  un  impact  négatif  sur  la  
consolidation de compétences collectives au sein de l’administration

Le passage aux RCE conduit les enseignants chercheurs à s’impliquer davantage dans 
la dynamique administrative de l’université. La question des formes de coopération 
entre eux et les collègues dont l’administration est le métier, est donc posée. Or, de 
manière générale, il n’y a pas d’accord sur la façon de procéder. Certains considèrent 
que les enseignants chercheurs doivent définir les choix stratégiques, les administratifs 
devant  rendre  opérationnels  ces  choix.   D’autres  estiment  qu’une coopération doit 
s’instaurer à tous les niveaux de l’organisation, notamment à son sommet, mais aussi 
au niveau des UFR, des équipes pédagogiques et de recherche. La première vision est 
traditionnelle ; elle est issue de l’histoire des liens entre ces deux professions au sein 
de l’université.  La seconde est  plus récente,  elle est  issue du terrain,  des critiques 
apportées au caractère bureaucratique du passé et cherche à faire émerger ses éléments 
de doctrine. 

La  première  voie  présente,  aujourd’hui,  de  nombreuses  limites.  Pour  être  mise  en 
œuvre, toute stratégie a besoin d’être élaborée en tenant compte de l’expérience  de 
l’administration. La participation des administratifs à la conception de la stratégie de 
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l’université  apparaît  comme  indispensable  quel  que  soit  le  domaine  d’activité 
concerné. Certes,  chacun n’est pas porteur de la même expérience, ni de la même 
responsabilité mais la coopération est indispensable. 
Cependant,  l’aspect  vertueux  de  cette  coopération  nécessite  deux  conditions 
concernant  chacune  des  deux  professions :  les  enseignants  chercheurs  doivent  se 
former  aux enjeux de  l’activité  administrative  en tenant  compte  de  son évolution, 
marquée par des courants de pensée contradictoires ; les administratifs doivent évoluer 
en mettant  à  distance l’héritage bureaucratique des  administrations  du passé ;  cela 
suppose de faire remonter l’expérience des équipes afin d’élaborer des réponses qui 
soient en lien avec le travail réel relevant du « terrain ». Il s’agit, in fine, de progresser 
dans la capacité de construire une administration et un cadre d’action au service des 
équipes au sein des composantes et des services centraux.

Pour progresser, il faudrait, donc, prendre en charge deux séries de difficultés :

- L’insuffisance  des  compétences  professionnelles  des  enseignants  chercheurs  en 
matière  d’action  administrative. Les  enseignants  chercheurs  assurant  des 
responsabilités politiques et, de fait, administratives, ont peu d’expérience et de 
compétence  concernant  la  grande  majorité  des  enjeux  relevant  de  ce  champ 
d’action. Cela a toujours été le cas, mais cela n’avait pas trop de conséquences 
dans le passé, car, quant au fond, sur le plan administratif, l’université était pilotée 
par  le  ministère.  L’action  des  enseignants  chercheurs  se  limitait  aux  domaines 
scientifiques  et  pédagogiques  auxquels  les  prédestine  leur  expérience 
professionnelle. Depuis quelques années, et notamment depuis la LRU et les RCE, 
les enseignants chercheurs qui assument des responsabilités dites politiques sont 
amenés, de fait, à assumer des responsabilités administratives et de gestion. Leur 
faible compétence ne leur est pas reprochable (ceux qui ont conçu la loi LRU et 
établi les RCE auraient dû, par contre, s’en préoccuper). Mais, le fait de ne pas le 
reconnaître et de ne pas se donner les moyens de pallier cette carence constitue une 
défaillance coupable. 
Il  est  tout  autant  injuste  de  faire  porter  systématiquement  la  responsabilité  des 
difficultés  administratives  sur  les  cadres  de  notre  administration,  plus 
particulièrement  sur  ses  dirigeants,  alors  même  que  certains  enseignants-
chercheurs ne cessent d’interférer dans ce domaine d’action. La déloyauté et le 
manque de confiance à leur égard -dont l’expression même est la mise à l’écart du 
SG- sont révélateurs d’une posture défensive de ces enseignants chercheurs. Ils 
interfèrent constamment, puis se retournent contre les administratifs. Cette attitude 
qui  est  devenue  prédominante  actuellement,  est  préjudiciable  à  la  constitution 
d’une compétence  collective en  matière  politico-administrative. L’équipe 
présidentielle devrait se préoccuper de cet enjeu et arrêter de personnaliser les  
défaillances administratives ;

- Le renforcement des compétences collectives de l’administration.  Favoriser  une 
évolution des compétences de l’administration et une meilleure coopération entre 
les  administratifs  et  les  enseignants  chercheurs,  passe  par  le  fait  de  prendre le 
temps d’organiser  des  retours  d’expérience. Ces  retours  doivent  s’opérer  de 
manière  régulière tant  vis-à-vis  de  ce  qui  fait  problème  que  de  ce  qui  fait  
ressource. Ces retours d’expérience doivent  être  inscrits  dans les  agendas. Cela 
demande que la direction de l’université institue ces temps et se fixe pour cap de 
ralentir les échéances, le rythme afin de les préserver.
Or, changer le rapport au temps, ne peut être envisagé sans changer de stratégie, le 
processus  actuel  conduisant  à  l’université  unifiée  étant  incompatible  avec  cette 
démarche. 
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Devant une telle situation, rester dans l’équipe présidentielle avec pour mission de prendre en charge 
les Relations Humaines et l’Organisation, n’a plus de sens ; garder le silence sur cette situation non 

plus. Ce sont les principales raisons de ma démission.

De mon point de vue, la seule manière de changer de cap est de mettre en débat les contradictions qui 
habitent l’université afin de les instruire collectivement et d’identifier une nouvelle voie dans laquelle 

notre communauté puisse se reconnaître. Se taire, c’est aussi risquer d’accroître les tensions 
interpersonnelles et les disqualifications mutuelles.

Selon moi, sortir de l’impasse passe par :
- Une clarification de la stratégie qui permette de sortir de l’ambiguïté actuelle du 

vote  du  CA et  de  construire  une  université  déconcentrée,  plus  réactive,  plus 
attentive au travail réel de ses équipes et aux évolutions des demandes sociétales ;

- Un refus de la pression des délais résultant de la fuite en avant des tutelles. Il s’agit 
de protéger les équipes des échéances infernales associées à des projets successifs, 
impulsés sans discernement ;

- La  formalisation  des  demandes  sociétales en  s’appuyant  sur  l’expérience  des 
équipes. Cette élaboration redonnera du sens au travail ;

- L’invention de nouvelles formes de coopération entre les enseignants-chercheurs et 
les administratifs afin de former une communauté professionnelle et d’élaborer une 
doctrine  politico-administrative  adéquate,  intégrant,  notamment  les  enjeux  du 
travail réel des uns et des autres ;

- Le développement de liens avec les  collègues des autres universités voulant  se 
dégager du processus actuel de l’université unifiée et désireux de construire un 
cadre à l’activité des universitaires, plus réactif et proche du réel des équipes. 
 

La démarche que je propose d’engager,  ne se veut pas une remise en cause,  sur un plan 
personnel, des collègues qui assurent actuellement la direction de l’université. Ils sont, pour la 
plupart  d’entre  eux,  engagés  dans  un  travail  très  lourd.  Ce  qui  est  en  cause  relève  du 
fonctionnalisme de court terme de leur action qui consiste, en définitive, à mettre en œuvre, au 
nom  du  « pragmatisme »,  une  orientation  désastreuse  pour  le  travail  de  recherche  et 
d’enseignement. 

Rectifier  la  stratégie  et  la  dynamique  actuelles  de  l’université  passe,  en  priorité,  par  une 
capacité collective :

- à faire  remonter,  jusqu’à la  présidence,  l’expérience des  équipes  et  leur  portée 
stratégique ;

- à élaborer une doctrine permettant de servir de référent dans l’opérationnel associé 
à l’action quotidienne.

Je me propose de contribuer à ce travail et appelle celles et ceux (enseignants-chercheurs et 
administratifs) qui partagent cette conviction à constituer, en adjacence au pilotage actuel de 
l’université, un groupe de réflexion fondé sur les retours d’expérience et engagé à poser les 
bases d’une doctrine qui  inspire l’élaboration d’une université  renouvelée ;  une université 
refondée,  en quelque sorte,  pour  laquelle  nous nous sommes collectivement  engagés et  à 
laquelle j’aspire toujours. 
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