
PROJET'IDEX'LYON.ST'ETIENNE'.'UNIVERSITÉ'CIBLE'
ABANDONNEE'GRACE'A'UNE'FORTE'MOBILISATION'

DES'COLLÈGUES'ET'DES'ETUDIANTS'
'

Dans un communiqué daté du 29 octobre 2020, le MESRI et le SGPI annoncent 
l'arrêt immédiat et définitif du projet idex Lyon-Saint-Étienne, suite au rejet des 

statuts de l’établissement expérimental par l’UJM (Université Jean Monnet St 
Etienne) vendredi 23 octobre 

'
'
Quel'était'ce'projet,'quels'étaient'les'arguments'vendus'par'nos'directions'?''
'

! Un'rayonnement'international':'en$réalité$un$projet$bancal$et$sans$cohérence,$amputé$de$
presque$tout$le$périmètre$lettres$et$sciences$humaines$(université$Lumière$Lyon$2$sortie$dès$le$
début$du$projet)$de$toute$son$ingénierie$(départs$de$Centrale$Lyon$$et$INSA),$de$la$richesse$et$
de$la$diversité$des$établissements$constituant$la$Comue$université$de$Lyon$(12$membres$et$24$
membres$associés),$et$de$la$plupart$de$ses$laboratoires$de$recherche$et$de ses formations de 
master qui sont à cheval sur les différents établissements restants du site. 

! Un'budget'«'énorme'»':'en$réalité$il$représentait$seulement$1.4%$des$budgets$des$4$
établissements$lyonnais$et$stéphanois$réunis$dont$1'million'€$déjà$dépensé$en$frais$de$
communication$et$autres$cabinets$d’accompagnement$!!'

! Des'personnels'«'agiles'»':'en$réalité$une$délocalisation$et$une$mutualisation$des$services$à$
marche$forcée$;'

! Une'concentration'de'moyens'facilités':'en$réalité$une$inflation$de$structures$empilées$
(comités,$conseils,$sénats),$représentant$90%$des$statuts$dédiés,$une$verticalité$extrême$dans$
l’organigramme$contre$6$lignes$de$texte$pour$les$personnels$et$l’organisation$du$travail)$;'

! Une'gouvernance'représentative'de'la'communauté':'en$réalité$la$nomination$d’un$
président$par$un$conseil$d’administration$dont$les$statuts$anti!démocratiques$donnent$plus$de$
la$moitié$des$sièges$à$des$membres$extérieurs (entrée$du$MEDEF)$;$et$une$rente$quasi$à$vie$
pour$le$président$dont$l’âge$limite$d’exercice$est$porté$à$70$ans$;'

! Le'respect'de'la'liberté'académique':'en$réalité$la$création$d’une$charte$de$qualité$pour$le$
recrutement$des$enseignants!chercheurs,$inscrivant$l’Idex$dans$les$pas$de$la$LPR,$avec$la$
destruction$du$CNU,$du$principe$de$validation$par$les$pairs$dans$le$recrutement$des$
enseignants,$et$de$la$liberté$académique$!$apolitique$!$un$autre$principe$fondateur$des$
universités$françaises$qui$vient$d’être$pulvérisé$par$la$ministre$Vidal$au$Sénat$cette$semaine1'

! L’assurance'd’un'dialogue'social'dans'les'instances':'en$réalité$un$passage$en$force$sans$
expertise$CHSCT$sur$l’impact$sur$la$santé$et$la$sécurité$et$les$conditions$de$travail$des$
personnels'
'

Les'actions'menées'à'l’ENS'et'dans'les'autres'établissements'…'
'
! Mars'2020,'une'pétition'rassemblant'1200'agents'et'étudiants':$demande$à$la$direction$de$l’ENS$
d’organiser$une$«$consultation$de$la$communauté$sur$le$projet$de$fusion$université$cible$»$

! Refus'de'la'présidence'de'l’Ens'de'Lyon':'«$on#ne#gouverne#pas#avec#des#référendums$»$
! Septembre' 2020,' un' comité' décide' d’organiser' la' consultation$«$ des# enseignant.es,#
chercheur.euses,#personnels,#étudiant.es#de#toutes#les#sensibilités,#élu.es#ou#non$»$$

! 13'au'15'octobre,'les'syndicats'étudiants,'CGT,'SUD,'SNESUP,$et$les$volontaires$ouvrent$une$plateforme$
de$vote$électronique$sécurisé$et$tiennent$les$bureaux$de$vote$pendant$trois$jours$du$13$au$15$octobre,$pour$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
! 1$En France, dans le code de l’Éducation, les libertés académiques sont limitées « de l’intérieur » par les impératifs de la science ; et elles sont limitées 

« de l’extérieur » par le droit pénal, dans la mesure où les propos pénalement répréhensibles sont prohibées, y compris à l’université. En revanche, 
aucune limite générale d’ordre politique n’était établie. Voilà que depuis mercredi 29 octobre, ce n’est plus le cas : avec l’amendement de Madame 
Darcos au Sénat, les libertés académiques sont soumises « de l’extérieur » par des limites qui sont politiques. 

$



permettre$aux$quelque$2$300$étudiant⋅es,$600$personnels$d’enseignement$et$de$recherche$et$550$personnels$
BIATSS$ de$ se$ prononcer$ sur$ la$ question$ :$ «$ souhaitez9vous#que# les#membres#du#conseil#d’administration#de#
l’ENS#de#Lyon#approuvent#les#statuts#de#l’Université9cible#?$»$

! 16' octobre' 2020':' le' «'NON'»' l’emporte' à' 92%' sur' l’ensemble' des' 3' collèges$ (EC!biatss!
étudiants)$:$1500$personnels$étudiants$votent$(47%$des$effectifs)$avec$une$participation$inédite,$jamais$vue$
et$les$résultats$sont$sans$appel$:$$
• 95,5'%$des$1$008$étudiant⋅es$consulté⋅es$s’opposent$au$projet$;$
• 87,6'%$des$170$personnels$BIATSS$consulté⋅es$s’opposent$au$projet$;$
• 86,1'%$des$397$enseignant⋅es$et$chercheur⋅euses$consulté⋅es$s’opposent$au$projet.$

! Jeudi'22'octobre'2020,'le'CA'de'l’ENS'trahit'la'communauté':'dans$un$revirement$de$la$dernière$
heure,$quatre$élu⋅es$enseignant⋅es$chercheur⋅euses$de$la$liste$«$indépendante$»$approuvent$le$
projet$de$décret$de$création$de$l’université!cible,$(portant$le$vote$à$14$pour$et$8$contre)$et$ainsi$
ignorent$le$vote$de$leur$collège$au$référendum.$Par$contre$les$représentants$de$l’EHESS$et$Collège$
de$France$s’abstiennent.$

! Vendredi 23 octobre : le CA de l’Université Jean Monnet de Saint Etienne redresse la barre et se 
prononce CONTRE LE PROJET DE FUSION (22 Contre et 11 pour)$

'
Jeudi'29'Octobre':'communiqué'du'Ministère':'le'projet'idex'«'université'cible'»'

est'définitivement'abandonné.'
'

La'mobilisation'des'communautés'universitaires'a'fini'par'plier'ce'projet'anti.
démocratique.'

 
Ce communiqué doit sonner la fin de quatre années d’erreurs face à des dirigeant⋅es qui se sont entêtés au 
mépris de la raison, de la réalité et de la diversité des communautés universitaires du site de Lyon et 
de Saint-Etienne 
  
Le collectif Idexit et l’intersyndicale appellent à un nouveau projet ouvert, apaisé, porté par des 
dirigeant⋅es renouvelé⋅es et associant réellement les communautés dans leur pluralité. 
 

$
$


