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Prospective Idex et « la new unified university » USPC (document de travail pour le 
bureau du 23 septembre 2015). 
 
1-Les objectifs du programme Idex : ce programme « vise, en faisant de la recherche de 

niveau international un levier et un moteur, à faire émerger 5 à 10 pôles pluridisciplinaires 

d'excellence d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial sur le territoire 

français.» Ce qui nécessite, toujours d’après le cahier des charges du PIA, des transformations 

profondes sur les points suivants :  
 

― excellence en matière de recherche et capacité à augmenter la compétitivité scientifique ; 

― excellence en matière de formation, d'ouverture internationale et d'insertion 

professionnelle, et capacité à innover en la matière ; 

― intensité des partenariats avec le monde économique, social et culturel ; 

― visibilité internationale ; 

― gouvernance. 

 

Pour la gouvernance et la crédibilité de mise en œuvre, les critères de sélection sont :  

 

― objectif de structuration des acteurs impliqués et simplification du paysage administratif ; 

― garanties sur le processus d'allocation des moyens en relation avec les objectifs et la 

dynamique du projet et sa vocation d'excellence ; 

― garanties sur la concentration des financements sur le périmètre d'excellence ; 

― politique ambitieuse et rigoureuse des ressources humaines conforme à la stratégie 

adoptée; 

― crédibilité de la trajectoire proposée et de la capacité à la mettre en œuvre. 

 

La mission confiée au jury n’est pas d’apprécier si un site est de haute qualité 

scientifique (pourquoi recourir à un jury pour cela ?), condition seulement nécessaire pour 

être Idex. Ce jury était et reste chargé de vérifier que les transformations proposées sont 

claires et ambitieuses, bien centrées autour de l’excellence (recherche, formation, partenariats 

avec les entreprises, etc) et que le processus de transformation est crédible. L’évaluation à 

venir va s’inspirer des mêmes thèmes. Le jury va analyser nos réalisations et les nouvelles 

perspectives que nous traçons en se posant les questions suivantes : au vu de notre bilan, qu’ 

avons nous conservé la crédibilité qui nous avait été reconnue en 2012 ? avons-nous une 

gouvernance adaptée, c’est-à-dire capable de décider rapidement sur des ressources 

importantes (fonds Idex et effets de levier) ? sommes-nous clairs sur les objectifs poursuivis 

et la cible suivie et les assumons-nous collectivement ? 

 

2-Fusion / No fusion ? Une fusion de plusieurs des établissements d’un Idex, si elle est 

réussie, qui participe à la « simplification » souhaitée, peut crédibiliser les objectifs annoncés. 

En effet, les décisions essentielles dépendent d’un plus petit nombre d’acteurs, via des circuits 

plus simples, donc à la fois plus opérationnels (en théorie au moins) et plus faciles à 

expliquer. Les mécaniques d’arbitrage pour décider de l’affectation de moyens, et donc du 

soutien aux politiques communes, s’en trouvent aussi clarifiés (toujours en théorie). Et la 

réussite de la fusion montre en elle-même une forte compétence dans la conduite du 

changement. Pour autant, la fusion n’est pas un objectif du PIA, pas plus qu’une condition 

mise par le jury Idex. Dans tous les cas de figures, il appartient aux porteurs du projet de 

montrer comment la cohérence entre le dispositif institutionnel choisi (fusion avec 

établissement unique, fusion partielle, Comue, autre) et l’ambition – qui doit être importante- 

du projet présenté.  
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Si le dossier Idex de USPC n’a pas évoqué la fusion, se contenant (comme celui de Sorbonne 

Université) de promettre une « unified
1
 university » d’ici 2016, ce sujet a été explicitement 

mis sur la table par le bureau de USPC en septembre 2013, par le biais d’une note adressée à 

l’AERES. Ce texte annonçait une « démarche de fusion [des quatre universités] ayant pour 

objectif de déboucher, au 1
er

 janvier 2016, sur la création d’une université unique 

multicampus ».  Il y était aussi question de la mise en place d’instituts
2
, « comparables à ceux 

des grands organismes »,  « jouant, dans un premier temps un rôle d’instance de dialogue » 

et ayant vocation « dans un second temps, à être de véritables acteurs de la politique 

scientifique de USPC (notamment pour construire une réflexion commune sur les 

recrutements dans les laboratoires), de la politique pédagogique (pour améliorer la lisibilité 

et la cohérence des maquettes) et de la politique documentaire ».  

 

On connaît la suite. Si deux des quatre présidents concernés affichent toujours le même 

objectif, les deux autres ont pris des engagements inverses pendant les campagnes électorales.  

 

Relancer sérieusement maintenant cet objectif, c’est-à-dire le faire de façon crédible avant 

l’évaluation par le jury de l’Idex, passe par des gestes importants d’ici mars 2016. Il serait en 

particulier indispensable, comme l’ont annoncé les présidents de l’UPMC et de Paris 4, 

d’obtenir, dans les 6 mois à venir, un vote favorable des conseils des universités, sur des 

propositions assez élaborées. Au delà de la question politique évidente (obtenir une majorité 

dans ces conseils, limiter l’ampleur des contestations), il ne faut pas sous-estimer l’ampleur 

de la tâche pour une telle fusion. Le recouvrement entre champs disciplinaires de nos quatre 

universités est bien plus fort que dans les sites ayant déjà conduit des fusions (Strasbourg, 

Lorraine, Aix-Marseille, Bordeaux, Montpellier), ou en cours de processus (Grenoble, Lille) 

ou dans ceux qui ouvrent cette perspective comme l’UPMC et Paris 4. Si certains sujets se 

posent partout (ex : le regroupement des services administratifs et de soutien, un nouveau 

système d’information), d’autres, plus spécifiques et très délicats (nécessité d’une forte 

réorganisation des UFR, organisation pluri-campus), n’ont pas encore été abordées.  

 

3. Aller vers une intégration plus forte : reste que nous avons à faire le bilan des 

engagements pris pour obtenir l’Idex. Plusieurs des jalons promis entre 2012 et 2015 n’ont 

pas été réalisés, ce qui n’est pas un problème majeur si nous savons décrire un scenario 

crédible pour la suite,  en cohérence avec notre objectif central - « créer une nouvelle 

université unifiée  » (« to move beyond their difference to construct a single new 

university »). Si cette « single new university » a trouvé une forme juridique (Comue USPC) 

qui lui permet de prendre des décisions et de mener des actions collectives, elle n’a pas encore 

beaucoup avancé dans l’intégration entre établissements, acceptant de modifier, sur plusieurs 

compétences (et processus), ce qui dépend de USPC et ses structures (bureau, conseils, pôles) 

et ce qui dépend d’eux. Ce thème était illustré dans le projet Idex par plusieurs engagements 

clefs (rôle des divisions, politique de RH, instituts pluridisciplinaires). Le jury aurait toute 

raison de s’étonner n’ouvrions aucune perspective sur ces questions. 

 

Cette intégration plus forte (à un niveau à définir : voir la partie 4), qui prendrait un tour plus 

radical pour les établissements qui décideraient in fine de fusionner, est indispensable pour les 

huit établissements d’enseignement supérieur que nous rassemblons. C’est l’un de sujets 

                                                        
1
 Les expression « unified » ou « unify » et leurs dérivés apparaissent près de 50 fois  dans les 102 

pages du dossier Idex USPX. Les expression « merge » et dérivées, autour de 10 fois, dont la moitié 

porte sur des fusions passées (Paris 3,  les facultés de médecine de Paris 5, etc). 
2 Il s’agissait des divisions du dossier Idex. Ces instituts sont devenus les pôles. 
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décisifs à aborder dans la partie prospective du rapport Idex que nous avons à rendre en 

décembre 2015. Les orientations alors annoncées doivent être crédibilisées par la description 

convaincante en indiquant ce qui est déjà réalisé et de ce qui est en cours. Les « nouvelles » 

annonces que nous ferons dans le rapport remis en décembre doivent être confirmées par des 

votes (avant fin mars) des conseils de nos établissements membres : comme on l’a signalé, 

c’est l’une des conditions de la crédibilité de cette nouvelle trajectoire.  

 

Quoi que nous pensions les uns et les autres – et ce n’est probablement pas exactement le 

même chose- sur le fond de l’importance de ce sujet, il nous faut tenir un discours précis sur 

nos intentions en matière de classement. Est-ce que nous souhaitons apparaître en tant que 

USPC dans certains classements, ce qui veut dire que les établissements que nous regroupons 

ne vont plus y apparaître ? Et dans lesquels (à mon avis Shanghai et Leiden) ? Il faudra là-

dessus un engagement des établissements, au moins de ceux qui apparaissent déjà dans les 

classements que nous retenons.  

 

4-Le bilan : Voici, un peu en vrac, ce qui a déjà été réalisé et que l’on peut relier à l’annonce 

d’une université unifiée pour 2016.  

 

Intégration : 

- le doctorat (accréditation USPC de presque toutes les ED, diplômes sous le sceau 

de USPC) 

- les pédagogies innovantes (Sapiens, Illumens, Perl, le CRI, Alter-Paces) 

- de « grands » accords internationaux 

- la SATT (sur une partie de la valorisation) 

- le principe des services partagés 

Coordination : 

- la carte des formations L et M 

- la vie de campus 

- la cellule Europe et H2020 

- les plateformes  

- les systèmes d’information 

- la formation continue des BIATSS 

- les groupes « métiers » (VP, DGS, DRH, vie étudiante, égalité H-F, etc) 

- la préfiguration des pôles 

Les programmes conjoints (décision partagée au niveau USPC) : 

- les 9 programmes interdisciplinaires, amorce d’instituts interdisciplinaires 

- les appels d’offre (recherche, formation, etc) 

- attractivité pour les professeurs (chaires, invitations) et des étudiants (MIEM). 

- contrats doctoraux (Idex et contrat de site) 

- plus généralement, l’utilisation des fonds de l’Idex et des emplois du contrat de 

site. 

 

5-Des propositions (à discuter) : Voici 16 pistes possibles d’actions à déployer d’ici la fin 

2016, cohérentes avec les indications données en 2011-2012 dans le dossier Idex déposé par 

USPC. Je ne reviens pas sur le lancement des pôles, qui sont amenés à jouer un rôle
3
, direct 

                                                        
3 Ce qui doit nous amener à préciser le rôle respectif, dans les processus amenant aux décisions à 

partir de propositions,  des pôles, des groupes des vice-présidents du bureau. On doit avoir, sur ce 

sujet, des idées assez précises d’ici décembre et être capables de répondre aux éventuelles questions du 

jury en avril 2016. 



 4 

ou plus consultatif, sur certains des sujets suivants. Comme vous le verrez, je n’ai pas hésité à 

faire des propositions ambitieuses, quitte à ce qu’elles suscitent des désaccords en bureau. Ces 

propositions peuvent ne pas concerner tous les établissements : il peut y avoir un accord « à la 

carte ». Mais il me semble indispensable que celles que nous allons retenir, c’est-à-dire qui 

vont figurer dans la partie prospective du rapport Idex, concernent un noyau central stable, 

dans lequel doivent figurer au moins les quatre universités (et si possible d’autres 

établissements). 

 

Formation : 

 

1- Avoir des éléments communs de cadrage pour les masters et pour la campagne 

d’accréditation 2019-2023. Avoir comme principe que les nouveaux masters ne 

peuvent être créés qu’après un accord conclu au sein de USPC, après avis des 

pôles concernés. Pousser à l’expansion d’une offre numérique. Fixer des limites 

pour les horaires de cours ou de TD « magistraux » en masters (pas plus de 300 

heures par an ?). 

2- Renforcer la coordination pour le niveau L : revoir la carte des formations et 

limiter les doublons dans le même grand campus (Paris Centre / Nord de Paris). 

3- Passer, pour la santé, à une procédure APB globale USPC, se substituant aux 

procédures par établissements (Paris Diderot, Paris Descartes, Paris 13). Nous 

aurions à définir un algorithme interne pour l’affectation entre facultés, tenant 

compte par exemple du lieu où a été passé le baccalauréat. 

4- Créer, sous forme d’hôtel à projet, la maison de l’innovation pédagogique USPC, 

comme lieu de rencontre des acteurs et de valorisation de nos innovations. 

 

 

Recherche et valorisation : 

 

5- Décider de la liste de plateformes qui seraient finançables par USPC. Avoir, pour 

ces plateformes, une prévision pluriannuelle des emplois au niveau de USPC (avec 

l’avis des pôles). 

6- Regrouper les services de valorisation des établissements en un (unique) service 

partagé USPC-SATT (Valo-USPC ?). 

 

Documentation : 

 

7- Mettre en place un service partagé (Doc-USPC ?) chargé de valoriser les 

collections des bibliothèques, s’appuyant sur les compétences des bibliothécaires 

et conservateurs sur les sujets suivants : visibilité de la qualité et de l’étendue des 

fonds, promotion de nouveaux modèles de communication entre chercheurs, 

sensibilisation et assistance à l’open access, formations innovantes à la 

méthodologie documentaire, amélioration de l’accueil des usagers. 

8- Rationaliser les achats documentaires au sein des établissements (bibliothèques, 

centre de recherche, place des BIU ?) : les budgets d’acquisition pourraient être 

regroupés de façon à mener une politique globale d’achats.  

 

Ressources humaines : 

 

9- Augmenter l’offre de formation continue conjointe pour les personnels BIATS. 

Créer un service partagé pour la formation continue des personnels. 
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10- Fixer un calendrier conjoint pour les principales campagnes de recrutements des 

personnels (enseignants-chercheurs, BIATSS). 

11- Libérer chaque année une partie de la masse salariale (correspondant
4
 à 10 % des 

emplois vacants - enseignants-chercheurs, BIATSS – dans chaque établissement) 

afin d’en arbitrer conjointement l’utilisation, après avis et propositions des pôles. 

Objectif principal : pouvoir soutenir avec rapidité des projets stratégiques pour 

USPC et ses établissements. Cette masse salariale permet de financer les emplois 

correspondants à ces projets dans les établissements concernés (elle n’est pas 

maintenue au niveau de USPC).  

12- Transférer en six ans tous les contrats doctoraux des établissements (les anciens 

contrats ministériels : flux autour de 230) vers USPC. Il s’agit d’arbitrer 

collectivement (en consultant les pôles et le collège doctoral) la répartition entre 

Ecoles Doctorales et programmes transversaux (international, pluridisciplinaire) de 

ces CD auxquels s’ajoutent les contrats Cofund, Idex et « site » (au moins 40 de 

plus). Les doctorants, une fois sélectionnés, sont employés par l’un des 

établissements membres. 

13- Ouvrir, à côté du dispositif actuel (lié au nom du candidats pressenti), des chaires 

sur profil recherche-formation et appel international à candidature. Ce sont les 

pôles qui en seraient chargés. 

 

Services d’appui : 

 

14- Créer un service partagé (International USPC ?) de partenariats internationaux 

(conventions, accueil des étudiants et des personnels, gestion des programmes de 

mobilité). Il aurait vocation à regrouper les services de chaque établissement. Y 

adjoindre un département particulièrement chargé des sujets européens (Horizon 

2020 dont ERC, Cofund, Marie Sklodowska-Curie, Erasmus, etc). 

15- Créer un service partagé sur les systèmes d’information (SI-USPC ?). Objectif : 

avoir un unique système d’information d’ici 2020. 

16- Créer une cellule s’occupant des classements internationaux et des enquêtes 

variées sur les performances des établissements, pour USPC et ses membres.  

 

 

Commentaire sur les services partagés : les cinq nouveaux services partagés proposés ici 

(international, valorisation, systèmes d’information, documentation, formation continue 

BIATS) auraient à la fois à suivre des questions globales pour tout USPC et des sujets 

localisés dans certains établissements. Leur organisation interne aura à en tenir compte, via 

des bureaux ou départements plus particulièrement chargé du suivi d’un ou de quelques 

établissements membres. C’est ce qui déjà est mis en place pour les premiers services 

partagés (Sapiens, PERL), mais dans ces cas à petite échelle.   

 

 

                                                        
4 Une estimation (très grossière, à affiner) montre que ces 10% pourrait correspondre aux ordres de 

grandeurs suivants : 25 emplois d’enseignants-chercheurs et 20 BIATSS par an.  


