
 
 

QUE CELEBRONS-NOUS AUJOURD'HUI ? 
 
 
 
Qui veut vraiment du collège doctoral unique ? 
 
Le collège doctoral unique est une véritable réalisation collective, à juste titre célébrée aujourd'hui. 
Il correspond à un besoin clairement identifié dès le départ par l’ensemble de la communauté scientifique, 
son élaboration a impliqué des acteurs de terrain, sa réalisation est le résultat concret d'un projet collectif. 
Par tous ces aspects, le collège doctoral préfigure ce que devrait être la construction de l'Université de 
Grenoble, université unique de plein exercice. 
Et pourtant, nous qui sommes réunis ici pour son an 01, fêterons-nous sa 2ème année ?  
On peut en douter. Volonté collective, rôle du terrain, solidarité inter-établissement : tout ce qui est en recul 
aujourd’hui! Ainsi, Grenoble INP persiste dans son refus de transfert intégral de ses écoles doctorales au 
collège doctoral unique ; les blocages restent constants et multiples. Plus globalement, le PRES1

Ces craintes confirment l'analyse faite dès le départ par les organisations syndicales :  

 est en 
panne, il n’y a toujours pas de signature unique des publications, la mutualisation des ressources n'est pas 
achevée (on peut même craindre un mouvement inverse). Globalement, il n'y a pas de volonté politique 
commune des directions pour aller vers l'Université de Grenoble.  

le PRES-EPCS2 est en fait une coquille presque vide, imposée par le ministère, qui ne sert qu'à drainer les 
financements du Plan Campus, et qui sera rapidement enfoui dans le sable par les vents de l’IDEX3

 
 à venir. 

 
On nous rejoue aujourd'hui le même scénario... en pire 
 
- du Plan Campus... au Grand Emprunt (Equipex, Labex, IdeX) : c’est le règne de l’élitisme. Des moyens 
considérables sont concentrés sur quelques sites et quelques thématiques… au détriment de tous les 
autres ! C’est la négation absolue du service public. 
- du PRES-EPCS... à la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) : l’EPCS « Université de 
Grenoble » a succédé il y a deux ans à la structure « Grenoble Universités ». Le but était d’avancer vers un 
établissement universitaire unique, et de gérer le plan campus. Nos syndicats avaient dénoncé avec force 
ce « choix » imposé par le ministère, les instances de l’Etablissement Public de Coopération Scientifique 
étant particulièrement peu démocratiques. 

Aujourd’hui, la perspective d’une université unique s’éloigne, et on nous impose un IDEX, dont le statut 
sera celui d’une Fondation de Coopération Scientifique. Cette structure, qui associerait les 5 universités 
grenobloises, l’université de Savoie, mais également 9 autres partenaires dont le CEA et l’école supérieure 
de commerce (GEM), serait dotée d’une « gouvernance forte et resserrée » : AUCUNE DEMOCRATIE ! 
Il n’y aurait en effet aucune instance élue, aucun représentant des personnels ou de la communauté 
scientifique… 

Pourtant, le budget géré par l’IDEX serait considérable (environ 40 Millions d’euros/an), géré par une 
poignée de notables oligarchiques…. 

                                                 
1  PRES : Pole de Recherche et d’Enseignement Supérieur. Structure de coopération entre établissements universitaires 
dont le statut est celui d’un EPCS. 
2  EPCS : Etablissement Public de Coopération Scientifique. Le Conseil d’Administration comprend au max 1/3 d’élus du 
personnel et des étudiants. 
3  IDEX : Initiative d’Excellence. Appel d’offre gouvernemental dans le cadre du grand emprunt, visant à créer 5 à 10 pôles  
d’excellence en France, capables de rivaliser avec les meilleures universités du monde. 



Avec l'IDEX GUI+, c'est « toujours plus pour encore moins » !4

- toujours plus d'exclus, encore moins d'élus : l'excellence sera réservée à une élite triée sur le volet, 
qui siphonnera tous les moyens, laissant la majorité des personnels et des étudiants face à la pénurie ; 

 

- toujours plus de privé, encore moins de public : faire appel au privé pour financer des bâtiments, des 
équipements, des thèses, et demain des postes, voilà l'excellence qui nous attend ! Avec la perte de 
contrôle associée sur les contenus des formations et de la recherche, et la disparition programmée de 
disciplines entières «non rentables », SHS en tête. 
- toujours plus d'appels à projets, encore moins de financement récurrent : les moyens que le 
Ministère met dans le Grand Emprunt, attribués à quelques « heureux élus », sont financés par une baisse 
des dotations récurrentes pour tous, le financement sur projets sera demain la règle, avec son cortège de 
précaires et sa bureaucratie sans limite. 
- toujours plus de gouvernance et plus AUCUNE démocratie : les universités seront marginalisées dans 
la gouvernance de GUI+ qui pilotera pourtant toute la politique scientifique du site ! Les personnels et 
étudiants seront inexistants : 3 enseignants-chercheurs pour toute la communauté scientifique de Valence à 
Annecy en passant par Grenoble et Chambéry (universités et organismes) ! 
 
La mécanique de l’éclatement est déjà en route... 
Elle atteint déjà les services et les personnels du PRES – EPCS en cours de restructuration : les 
personnels sont fermement incités par leur hiérarchie qui les convoque individuellement à se recaser 
ailleurs dans les universités du site, en raison de la suppression des services supports du PRES. Ces 
méthodes de dégraissage rampant sont indignes. Elles sont illégales, les instances (CTP, CA) du PRES 
n’ayant pas été consultées sur la réorganisation en cours. Nous demandons l’arrêt immédiat des pressions 
à la mutation sur les personnels, la saisine des instances de représentation des personnels. 
Le dépérissement programmé du PRES sera-t-il aussi celui de l’interuniversitaire ?  
Que deviendront, dans une configuration d’IDEX les missions culture, vie étudiante, le sport, la santé, le 
service handicap et plus généralement, tous les services Interuniversitaires ? 
Nous refusons la liquidation de l’interU Grenoblois que les personnels ont construit et contribué à faire vivre 
depuis de nombreuses années : nous opposons à la dynamique de partition dont est porteuse l’IDEX, 
l’exigence d’une véritable politique interuniversitaire. 
Nous demandons aux Présidents des Universités de relancer sans délai le chantier de la construction de 
l’Université de Grenoble de plein exercice, qui ne saurait se réduire au partage de financements pour une 
minorité. 
En 2012 année électorale, de nouveaux Présidents prendront la responsabilité de la conduite de nos 
établissements : prendront-ils celle de la liquidation de l’interU et de l’Université de Grenoble qui 
s’amorce aujourd’hui ? 
 
Au-delà de la complexité des structures, il est essentiel de bien comprendre : 

• que la démocratie s'effondre totalement dans nos universités 
• que la communauté scientifique va être totalement exclue des choix sur la politique 

scientifique 
• que les personnels deviennent des pions et qu'à coté de l'innovation affichée partout 

en vitrine, ce sont les conditions de travail de tous qui risquent fort de se dégrader 
rapidement. 

Nous appelons les personnels à résister :  
une autre politique est possible ! 

                                                 
4   GUI : Grenoble université de l’Innovation. Nom donné au projet Grenoblois dans le cadre du plan campus. GUI+ : Nom donné 
au projet Grenoblois dans le cadre de l’appel d’offre IDEX lié au grand emprunt. 
 


