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Communiqué de la CGT - FERC SUP de Paris 3 
 

Contre la fusion des universités au sein de l’USPC. 
Non à la disparition de la Sorbonne Nouvelle 

dans une super structure bureaucratique 
 

 

 

Un engagement avait été pris : « La Sorbonne 

Nouvelle ne s’engagera pas sur la voie de la fusion » 

(2014). Il est désormais oublié.  

On envisage aujourd’hui la fusion de notre 
université en une super structure rassemblant, au 
sein de la COMUE USPC, Paris 3, Paris 5, Paris 7 et 
Paris 13.  

Un débat est sensé se dérouler dans toutes les 
universités pour finaliser un projet qui sera voté 
dans les CA des universités en décembre prochain. 
Le résultat du débat est déjà programmé par le 
bureau d’USPC : la fusion.  

Les personnels peuvent, si ils s’emparent du 
débat, imposer d’autres options… Des motions 
ont été votées dans les UFR à Paris 3 et dans les 
autres universités. Une majorité des personnels 
n’adhère pas à ce projet. La mobilisation est 
possible pour changer la donne. 

 

Le changement de contexte 

Ce revirement serait dû à une « évolution du 
contexte »… Alors oui, en effet, le contexte a changé 
avec la fin de l’IDEX, mais, justement : il est encore 
moins propice à une fusion entre les universités. 
Les quelques fonds mis à disposition pour 
mutualiser certains secteurs ont disparu. L’IDEX 
était d’abord et avant tout un leurre financier pour 
notre université, une « manne » qui servait 
principalement à faire vivre la COMUE : de l’argent, 
perdu, donc, pour les missions principales de 
l’université, servant avant tout à épaissir un 
millefeuille administratif déjà considérable… Et qui 
représente, rappelons-le, annuellement, autour de 
1% à 2 % du budget total de Paris 3 (l’IDEX servant 

aussi à payer des salaires, il doit donc être mis en 
relation avec le budget total de l’établissement). 
 
Quels seraient les bénéfices de cette fusion ? 

 Il n’y aura pas d’IDEX dans le PIA 3 

(Programme d’investissements d’avenir, 

saison 3), donc pas d’espoir de ce côté. 

 Le ministère a laissé entendre 

qu’éventuellement le jury pourrait 

réexaminer le projet IDEX USPC. Déclaration 

au conditionnel pour, si seulement cela était 

possible, récupérer des sommes dérisoires… 

au vu des budgets des universités de la 

COMUE et du coût qu’engendrerait une 

fusion. 

Mais l’argent de l’IDEX n’est même plus l’enjeu : 

c’est la fusion pour la fusion qui est lancée. 

Notre université est sans doute celle qui a le moins 

d’intérêt à cette fusion, à la construction de ce 

monstre fait de plus de 100 000 étudiants et de 

12 000 personnels. Avec la fusion, Paris 3 se verrait 

contrainte à renoncer à sa personnalité juridique et 

morale, à toute démocratie universitaire et subirait 

le renforcement d’une bureaucratie coûteuse et 

inefficace. Notre université a de plus une spécificité 

dans cette COMUE : notre nom, Sorbonne Nouvelle, 

est à lui seul un gage de reconnaissance 

internationale. Par ailleurs, nous portons une 

recherche dynamique et qui demande moins de 

fonds que celle de la plupart des partenaires de la 

COMUE. 
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Dans une lettre envoyée aux personnels de notre 

université le 24 juin dernier, la présidence affirme 

que la gouvernance et le manque d’articulation 

entre la recherche et les organismes de recherche 

ont causé la perte de l’IDEX. Or, la recherche est le 

seul secteur à avoir reçu la note A dans le rapport 

du jury international. Le président met en avant 

des actions menées au sein de l’USPC pour justifier 

des avancées notables et la fusion, comme la 

politique internationale de l’USPC (des accords de 

partenariats) qui a, elle, reçu la note C… Ce que le 

jury a jugé extrêmement faible est donc mis en 

avant pour justifier la fusion : curieux… Trois 

perspectives sont alors proposées. Les deux 

premières ne sont de toute façon pas viables… et la 

troisième est… la fusion. Etrange rhétorique, pour 

ensuite demander la constitution de groupes de 

travail en interne sur le devenir de l’université. Et 

nous sommes priés de bien vouloir être les acteurs 

de notre propre disparition en participant à des 

groupes de travail dont l’unique finalité est la 

fusion… 

Question : le débat ne serait-il pas tronqué, 

biaisé et manipulé ?  

Le postulat est en effet erroné, il n’y a pas deux ou 

trois options mais un nombre beaucoup plus 

important de possibilités, y compris en restant 

dans la COMUE USPC. Pourquoi ne pas imaginer, 

par exemple, une grande université de médecine (P 

5 / P7 et peut être P13), tandis que la Sorbonne 

Nouvelle et les autres établissements ne seraient 

pas dissous dans la fusion et marqueraient ainsi 

leurs spécificités scientifiques, d’enseignement et 

de recherche ? Ce n’est là qu’une des multiples 

possibilités envisageables.  

Les discussions actuelles, dans leur ensemble, 

imposent l’idée que le paysage de l’enseignement 

supérieur et de la recherche francilien sera figé dès 

2016, ce qui n’est pas le cas… Que se passera-t-il, 

en effet, à la fin des périodes probatoires pour les 

autres IDEX franciliens ? Quelles conséquences 

pour les sites universitaires en construction ? Le 

paysage de l’enseignement supérieur et de la 

recherche est sans cesse en mouvement du fait des 

partenariats, des associations, des rencontres, des 

émulations, il ne dépend heureusement pas 

seulement de décisions bureaucratiques prises 

hors sol en petits comités… Le risque majeur pour 

Paris 3 est de devenir une variable d’ajustement, au 

vu de l’état des rapports de force au sein de l’USPC 

qui ne lui est pas favorable (nous avons ainsi, par 

exemple, cédé la gestion des doctorats à l’USPC : 

sur les 186 contrats doctoraux créés par l’IDEX, seuls 

9 ont été attribués à Paris 3. La récupération de nos 

contrats doctoraux ministériels n’a pas non plus été 

très simple… Cela ne laisse pas présager d’un futur 

radieux lors des prochains débats sur les postes, le 

budget à cette échelle de décision).  

 Nous nous opposons à la suppression des 
« doublons » dans les formations et à la 
dégradation des conditions de travail 
qu’engendrera inévitablement une fusion. 

 Nous refusons la disparition de notre 
personnalité morale et juridique, la 
dissolution de tous les conseils centraux, le 
transfert de tous les actifs budgétaires et 
immobiliers, ainsi que de tous les postes 
vers l’USPC.  

 L’enseignement supérieur, la recherche ne 
peuvent se résumer à des montages de 
super structures sans projet ni cohérence : 
ces dernières années l’ont amplement 
démontré. 

 

La politique de restructuration de l’ESR 
contenue dans la loi Fioraso doit pour cela être 
fermement combattue. Nous devons œuvrer 
pour une coopération des universités sur la 
base de projets scientifiques, pour un service 
public démocratique et émancipateur. 
 


