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Les  élus  des  listes  « Construisons  ensemble 
l’avenir de  l’UPEC » dans  les Conseils  centraux 
de l’UPEC 

 
A Monsieur Luc Hittinger 
Président de l’Université Paris Est Créteil 

 

Objet : Lettre ouverte sur les conditions d’élaboration du prochain contrat quinquennal de l’UPEC 

 

Créteil, le 22 octobre 2012, 

Monsieur le Président, Cher collègue, 

 

Dans la perspective de l’élaboration du prochain contrat quinquennal d’établissement (qui doit être remis 
en octobre 2013), par une lettre en date du 1er octobre 2012 adressée aux Directeurs de composantes de 
l’UPEC, vous avez annoncé « une méthodologie de travail en amont de la remise de l’offre de formation de 
l’UPEC à l’AERES ». Vous y exposez, dans une même section, à la fois « le contexte dans lequel s’élaborera 
cette nouvelle offre de  formation » et  les « priorités politiques de  l’établissement », puis vous présentez 
« la démarche itérative et collégiale retenue pour élaborer cette offre, nos maquettes de diplômes et notre 
auto‐évaluation ».  

Nous sommes dubitatifs tout à la fois sur le contenu du projet et sur la méthode ainsi exposés. 

Nous  sommes  donc  consternés  par  le  flou  des  objectifs mis  en  avant,  du  type  :  « bâtir  avec 
l’université de Marne‐La‐Vallée une offre  intégrée de  formation dans  l’est parisien ». Que peut 
bien signifier « une offre intégrée » ? S’agit‐il d’une fusion des offres de formation, sans toutefois 
oser  l’écrire ? S’agit‐il d’accorder plus d’importance à une « intégration »  ( ?) – avec  l’université 
de Marne‐La‐Vallée – qu’aux liens étroits et stratégiques tissés tant à l’intérieur de l’UPEC qu’avec 
d’autres universités de l’académie ou de Paris centre ?  

Le calendrier arrêté est des plus expéditifs. Des différentes étapes décrites  (p. 3),  il ressort que 
« la  définition  de  notre  projet  politique »,  « l’élaboration  d’un  certain  nombre  de  projets 
structurants  notre  offre  de  formation »  seraient  à  réaliser  d’ici  «   la  fin  octobre ».  Par  qui  et 
comment une telle démarche a‐t‐elle pu être ainsi « retenue » ? 

Divers  comités  sont  annoncés,  dont  les  modalités  de  constitution  et  les  mandats  ne 
correspondent  pas  au  fonctionnement  démocratique  d’une  université  de  plein  exercice,  et  en 
particulier à celui de notre université, où le débat a historiquement prévalu et permis l’expression 
de chacun. 

Ces questions si essentielles pour  l’avenir de notre université ne peuvent être traitées d’une manière si 
précipitée voire confuse, et si peu démocratique. 

 

De  plus,  vous  comptez  aussi  que  ce  projet  s’inscrive  « dans  les  orientations  fixées  par  le ministère  de 
l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche »  (p.  2).  Par  qui  et  quand  ces  orientations  ont‐elles  été 
fixées ?  Quel est leur contenu ?  

Nous  vous  rappelons  que  les Assises  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la Recherche  sont  en 
cours et que le bilan de leurs préconisations ainsi que les décisions du ministère n’ont pas encore 
été exposés. Quant à l’AERES et à son fonctionnement, vous savez à quel point ils font l’objet de 
critiques,  y  compris  par  des  instances  aussi  respectables  et  mesurées  que  l’Académie  des 
Sciences, et se trouvent en situation de fragilité. 

D’ailleurs, il ressort des consultations actuelles : 1) une prise de distance par rapport aux logiques 
de polarisations extrêmes et de fusion des EPCS ; 2) une mise en question des PRES s’ils doivent 
constituer un étage administratif supplémentaire qui s’arrogerait  indûment  les prérogatives des 
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Conseils  assurant  le  fonctionnement  démocratique  de  chacun  des  EPCS  concernés.  Et  vous 
n’ignorez pas que la situation financière des établissements ayant opté pour des fusions, qui ont 
entraîné des surcoûts, est extrêmement préoccupante1. En revanche, sont davantage défendues 
des  visions  plus  fédératives  des  regroupements  et  une  coopération  entre  établissements, 
fonctionnant en réseaux2.  

Plutôt  que  de  se  plier  à  des  injonctions  supposées  ou  anticipées  (hypothèse  de  continuité  avec  le 
précédent gouvernement ?), il serait beaucoup plus pertinent pour bâtir un projet fort, tout en respectant 
le calendrier de notre contractualisation d’établissement et son cadre réglementaire, de partir de ce qui 
constitue  les  points  forts  de  l’UPEC  et  correspond  à  ce  que  souhaitent  les  personnels  et  les 
composantes, tant en ce qui concerne les offres de formations que les axes de recherche. 

Pour  faire  face à des enjeux aussi  importants que  l’avenir de  l’UPEC, de  ses  relations avec  l’Université 
Paris‐Est‐Marne‐La‐Vallée  ainsi  qu’avec  les  autres  universités  de  l’Académie  de  Créteil  et,  plus 
globalement, pour assurer son positionnement aux échelles francilienne, nationale et  internationale,  les 
élus des  listes « Construisons ensemble  l’avenir de  l’UPEC » vous demandent de  réunir  rapidement  les 
trois Conseils en Congrès, afin d’élaborer, dans un calendrier réaliste, dans la confiance et le respect de la 
démocratie universitaire, un projet s’inscrivant dans des perspectives claires, partagées et porteuses pour 
l’avenir de notre université.  

Vous assurant de notre dévouement au service public d’enseignement supérieur et de  recherche, nous 
vous  prions  de  recevoir,  Monsieur  le  Président,  cher  collègue,  l’expression  de  nos  respectueuses 
salutations. 

 

Les élus « Construisons ensemble l’avenir de l’UPEC » des trois Conseils et les élus SNESUP‐FSU du Comité 
Technique de l’UPEC. 

 

 

 

Copie aux Vice‐Présidents, et aux assesseurs des Conseils de l’université : 

VP du CA Christian Cuesta 

VP du CS Lucie Gournay 

VP du CEVU Yves Palau 

VP Patrimoine Philippe Thiard 

VP Humanités et société Caroline Ollivier‐Yaniv 

VP Stratégie et développement Didier Nicolle 

VP partenariats économiques Philippe Bizeul 

VP Relations internationales Isabelle Alfandary 

Assesseurs  au  conseil  scientifique  Jorge  Boczkowski 
et Stéphane Jaffard 

Assesseures  au  conseil  des  études  et  de  la  vie 
universitaire Patricia Albanese et  Brigitte Marin 

Assesseure  en  charge  des  relations 
internationales   Elise Lamare 

 

                                                              
1  Le  récent  rapport de  la  chambre  régionale des  comptes d’Alsace  faisant  le bilan de  la  fusion des  trois établissements 

universitaires de Strasbourg, opérée  le 1er  janvier 2009, est d’ailleurs  très  sévère : malgré  les annonces d’ « économies 
d’échelle et de gains de productivité »,  il conclut qu’ «  il est certain que  le changement d’échelle par un effet de seuil, fait 
émerger  de  nouveaux  besoins  »  (p.20),  et  que  «  les  effets  du  changement  d’échelle  se  sont  révélés  supérieurs  aux 
estimations  en  matière  de  nature  du  travail  et  de  définition  des  métiers,  d’adaptation  des  outils,  de  définition  des 
procédures, d’estimation des besoins, particulièrement en matière de gestion de la scolarité (…)» (p. 23).  
 
2
 Nous vous renvoyons pour cela aux informations rassemblées par l’AEF à propos des universités et PRES des Pays de Loire, 
de  Bourgogne  et  Franche  Comté,  du  remaniement  de  l’Idex  de  Toulouse,  des  difficultés  actuelles  du  projet USPC,  des 
déconvenues financières des universités fusionnées de Strasbourg, d’Aix‐Marseille…. 


