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Paris le 21 Juin 2012

Monsieur le Président, cher Vincent,

Tu as  bien voulu, lors de ton précédent mandat  à la présidence, nous  confier le poste
« ingrat et exposé », selon  tes propres termes de délégué PRES (Pôle de recherche et
d’enseignement supérieur et de recherche) dans  lequel nous comptions entrer à savoir
Sorbonne Paris Cité. Depuis l’élaboration des statuts avec le Ministère  en 2009, avec la CAG
de notre Université et nos sept partenaires, jusqu’au rendu de notre rapport en Novembre
2011, nous n’avons cessé d’écouter ce que tous les acteurs de notre communauté scientifique
pensaient, disaient, percevaient, souhaitaient du PRES. Nous avons élaboré comme un modèle
démocratique le mode d’élection au CA du PRES . Nous sommes allés à Lyon et à Strasbourg
afin de comprendre la différence entre des PRES fédéraux et fusionnels.
Si notre travail a sans aucun doute eu des défauts, il a au moins la qualité de ne jamais avoir
manqué d’enthousiasme, de ténacité et  de volonté de rendre compte à l’équipe présidentielle
comme aux enseignants chercheurs et Biatoss de Paris Diderot des avantages, des dangers,
des inquiétudes et des perspectives prometteuses du PRES et de son évolution notamment
dans le cadre de l’IDEX.
Même si, depuis Septembre 2011 et les votes en CA de Paris Diderot puis en CA du PRES de
la « perspective d’une fusion à l’horizon 2016 »,  notre rapport  n’a pas toujours reçu de ta
part un accueil chaleureux, après de larges corrections et l’introduction de nuances, il a
finalement été diffusé et largement utilisé lors des débats préparatoires à ta campagne 2012.
Or, depuis mars 2012 et la réunion de l’équipe présidentielle du 12 Avril nous avons fait des
propositions précises pour la mise en place d’une « commission de concertation, de débats et
de préconisations » au sein de Paris Diderot, commission de 25 membres, dont un bureau de 7
personnes (4 élus Biatoss, enseignants chercheurs, étudiants et 3 délégués PRES), groupe
chargé d’animer le débat sur l’IDEX, la Convention, la perspective d’une Université unifiée
en 2016. Nos propositions étaient argumentées, le calendrier rapide (concertation dès Avril et
Mai, groupes de travail, rapports de mi parcours, débats transversaux en Septembre et
Octobre, assises en décembre). Ce travail reconnu comme « à temps plein » n’a rien à voir
avec le fait de porter la bonne parole de l’équipe présidentielle dans les UFR, les laboratoires,
les ED ou les services en expliquant que l’IDEX, la convention, le contrat avec l’Etat ne nous
engageraient de fait à rien et que nous (la communauté universitaire) ferions ce que nous
voudrions. Par contre, dans notre esprit, il s’agissait d’aboutir à la rédaction collective d’un
livre blanc après avoir écouté tous les acteurs de notre Université afin de proposer
l’Université de demain.
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Sans précipitation, sans diktat du ministère, sans céder à la menace de rendre l’argent promis
par l’IDEX si nous n’avions pas une « bonne gouvernance », nous entendions écouter et
traduire le mieux possible les attentes de nos collègues et des étudiants.
Il s’avère que ce mode de travail n’a pas reçu un soutien clair et appuyé de l’équipe
présidentielle. Des commissions, comité de pilotage, comités opérationnels, vont se mettre en
place à coté du bureau, de l’Alliance et des groupes de travail (65 à ce jour dont la lisibilité est
loin d’être évidente aucun bilan de leur travail n’étant disponible) …et  vont obscurcir et
rendre opaques les lieux de débats et de concertation, masquant le fait que la plupart des
décisions se prennent sans concertation par un très petit nombre de personnes. De plus en plus
certaines valeurs sont affirmées qui ne sont pas les nôtres : Université différente des autres,
Université de recherche. Nous sommes tous trois attachés à un service public de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche où les valeurs sont communes à toutes les
Universités et où il n’y a pas des collèges de premier cycle et des collèges « oxfordiens » ou
encore des collegia d’élite. Les options budgétaires qui accompagnent cette politique et qui
consistent à geler des dizaines de postes d’enseignants chercheurs et de Biatoss, alors que
nous avons lutté pendant des années pour préserver l’emploi public, ne correspondent pas non
plus à nos engagements et à nos pratiques. Nous ne sommes pas un Grand Etablissement,
nous ne sommes pas encore ni l’ENS ni l’IEP et nous avons encore le devoir d’accueillir le
plus grand nombre des étudiants issus des lycées.
Dans ces conditions, monsieur le président, cher Vincent, nous te remettons notre démission
collectivement en te réaffirmant tout notre attachement et notre loyauté  à notre Université.

  Jean AUBARD                             Didier DREYFUSS                     Jean-Pierre VALLAT


