
Compte-rendu des discussions suscitées par la présentation du projet d’EPE par E.Peyrat lors du 

Conseil de Faculté du 16 novembre 2020 

 

Présentation des statuts de l’établissement public expérimental (EPE) 

 

Monsieur le Doyen accueille à distance Monsieur Etienne Peyrat, maître de conférences des universités en 

histoire auprès de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, en charge avec Monsieur Xavier Furon, directeur 

des affaires juridiques et institutionnelles de l’Université de Lille, de rédiger les statuts du futur établissement 

public expérimental (EPE) qui doit réunir l’université et des écoles implantées à Lille et dans son aire urbaine. 

Une ordonnance du 12 décembre 2018 autorise des expérimentations en matière de regroupements 

universitaires et renforce l’objectif affiché dès la fusion des universités lilloises de créer une « université cible » 

élargie et intégrée. 

Pour Etienne Peyrat, l’objectif de création d’un EPE ne peut relever d’une stratégie pour pérenniser les 

financements générés par l’attribution de l’I-site mais doit être l’occasion de coopérer et de mutualiser entre 

acteurs de l’enseignement supérieur. 

Un groupe de travail sur les futurs statuts de l’EPE a été constitué, dont Madame la Professeure Johanne 

Saison, directrice de l’école doctorale des sciences juridiques, politiques et de gestion,  faisait partie. Un 

avant-projet a été élaboré, qui propose un modèle institutionnel général, comportant cependant des lacunes, 

par exemple pour la structuration de la recherche, la participation étudiante aux instances, le règlement des 

différends au sein de l’EPE. Monsieur Peyrat rappelle que cet avant-projet peut être amendé en soumettant 

une contribution à l’adresse ulille2022@isite-ulne.fr. 

A la différence d’autres EPE, aucun niveau intermédiaire n’est créé, pas de collegium entre membres de 

l’EPE ou d’écoles universitaires au sein de certains d’entre eux. A l’instar des grandes écoles, le président du 

conseil d’administration serait choisi parmi les personnalités extérieures. Le ministère n’a pas accepté la 

proposition d’un report du calendrier de constitution de l’EPE lillois : les conseils d’administration des 

établissements concernés devront donc se prononcer au plus tard en mars 2021, pour une création effective 

au 1er janvier 2022. 

Monsieur Gaëtan Guerlin, professeur de droit et assesseur en charge des licences, exprime son inquiétude 

devant la création de ce qu’il nomme une « usine à gaz » , l’objet et le mode de fonctionnement de cet EPE 

n’étant pas prévus, les principes d’un « emboîtement » des personnalités morales et juridiques de certains 

membres lui apparaissant comme totalement abscons. 

Pour Madame Bertrand-Melhem, maître de conférences en droit, il est regrettable que ne soit pas précisé le 

processus décisionnel au sein du comité de direction, au regard des pouvoirs importants de cet organe. De 

même, elle attire l’attention sur l’article 7 des statuts, qui prévoit une possibilité de participation de chaque 

établissement-membre de l’EPE à la définition de l’offre de formation de l'Université de Lille, alors que les 

diplômes propres délivrés par ces établissements-membres  demeurent sous l'égide exclusive de ces derniers 

et sans qu’aucune règle de mise en commun de la stratégie pédagogique ne soit définie. 

Monsieur Thomas Alam, maître de conférences en science politique (SNESUP-FSU), associe la création de 

cet EPE(X) à la Loi de Programmation pour la Recherche qui ont pour point commun de s’inscrire dans le 

cadre d’une politique d’« excellence » dont l’objectif dégrade les structures du service public et les statuts des 

personnels. A ce titre, il regrette la participation au projet d’Etablissement Public Expérimental de l’Ecole 

Supérieure de Journalisme de Lille, un établissement privé d’enseignement technique supérieur, ce qui peut 

selon lui préfigurer une future intégration de la Catho (membre de la ComUE), aucune référence à la laïcité 

n’apparaissant dans les statuts. Il rappelle les difficultés extrêmes rencontrées par tous les acteurs 

universitaires lors de la fusion au forceps des trois universités lilloises (années « blanche » et « grise » de 

recrutement, montée des risques psycho-sociaux), et les rapports souvent sévères établis par les organes 

d’inspection et de conseil vis-à-vis de cette première fusion qui ont pointé les « surcoûts de la fusion », les 

« coûts de coordination », la « centralisation accrue », « la perte de proximité de l’équipe de direction » et 
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s’inquiète de l’apparition de frais d’inscription différenciés. Il peine à croire que ce projet d’EPE(X) puisse 

améliorer la situation en augmentant encore le nombre d’étudiants et en réduisant la représentativité des 

instances et ne croit pas en la théorie du ruissellement universitaire qui prétend que l’augmentation de la 

situation des « excellents » aura un jour des retombées sur les autres, notamment les personnels précaires, 

sans l’exploitation desquels le système ne saurait fonctionner en réalité. 

Sur les statuts, il note que le projet d’EPE(X) accentue le centralisme bureaucratique observé avec l’UDL et 

invite à incarner davantage l’attachement à la démocratie évoqué en préambule en commençant par revoir 

la composition du CA (40% de personnalités extérieures au CA, 8 représentants du monde socio-économique 

contre 7 représentants du collège A). Il rejoint des analyses déjà exprimées sur le traitement différencié des 

établissements-membres et des composantes. Les établissements- composantes continueront de bénéficier de 

leur personnalité morale, de compétences propres en matière de ressources humaines ou de valorisation, 

bénéficieront d’un budget propre dont rien ne dit qu’il sera intégré au budget de l’EPE(X), et continueront à 

négocier directement avec l’État alors même qu’ils interviendront dans la construction du contrat de 

l’EPE(X) avec ce dernier. Aucune réciproque pour les composantes dont les futures directions devront passer 

une audition devant le CA qui devra émettre un « avis circonstancié » sur leur projet pour leur composante.  

Enfin, il critique la méthode et le recours à l’urgence, dans une période marquée par le confinement où la 

communauté universitaire est avant tout mobilisée sur la « continuité pédagogique ». La « conception 

exigeante du service public, du débat d’idées, de la culture scientifique et de l’esprit critique » évoquée en 

préambule commande que les acteurs de l’université soient consultés par un vote à l’occasion d’un 

referendum ou lors des prochaines élections.  

 

Pour Monsieur Peyrat, la recherche de l’excellence ne peut être considérée comme une justification valable 

à la création de l’EPE. Les préventions qu’il perçoit vis-à-vis des grandes écoles sont identiques à celles 

qu’elles-mêmes expriment vis-à-vis de l’Université, considérée comme lourde et envahissante. 

Monsieur Tomas Kebbati s’interroge en tant qu’élu étudiant sur l’intérêt qu’auraient les étudiants à un tel 

regroupement. Il y perçoit surtout des imprécisions qui peuvent être lourdes de conséquences, par exemple 

sur la répartition des formations et de la recherche entre membres de l’EPE. Il s’inquiète notamment que les 

grandes écoles puissent avoir un droit de regard sur le fonctionnement de la fac. Selon lui, la logique de 

rentabilité qui sous-tend l’ensemble du projet conduira à une recherche forte de ressources propres, avec un 

risque d’augmentation des droits d’inscription.  

Il pointe aussi du doigt le recul démocratique de ce nouvel établissement. D’une part, du fait de l’exclusion 

du collège étudiant des instances de cette entité dont la nouvelle organisation de la subsidiarité concentrerait 

encore plus les compétences au niveau de l’autorité centrale. D’autre part, le calendrier et la méthode de sa 

mise en place sont aussi jugés problématiques car trop expéditifs et opaques : vote au CA en Mars 2021, le 

jury qui attribuerait le label se réunissant en Septembre 2021 et mise en place au 1er Janvier 2022. D’autant 

plus que le contexte sanitaire rend les oppositions au projet encore plus difficiles.  

  

Monsieur Peyrat insiste sur le caractère dynamique de l’élaboration des statuts, la discussion étant ouverte 

et les méfiances réciproques devant être combattues. 

Pour Monsieur le Professeur Contamin, Doyen, le sentiment que nos instances dirigeantes veulent avancer 

à marche forcée est largement partagé, alors que la situation sanitaire n’est pas favorable à une large 

concertation. 

Monsieur Alam déclare que l’ordonnance sur les EPE permet de déroger au code de l’éducation sur divers 

points, tels la sélection ou les frais d’inscription, et qu’en l’état, cela doit nous alerter. 

Pour Monsieur Peyrat, l’ordonnance ne donne pas un blanc-seing général, elle autorise une gestion et un 

fonctionnement différents. 

Madame Anne-Cécile Douillet, professeure en science politique et directrice du Centre d’Etudes et de 

Recherches Administratives, Politiques et Sociales (CERAPS), intervient dans le même sens que les autres 

membres du Conseil : elle s’inquiète d’une nouvelle période d’instabilité, proche d’une première fusion et au 

cœur d’une période difficile ; elle perçoit aussi un grand déséquilibre entre l’Université et les grandes écoles. 

Surtout, le lien institutionnalisé entre la composante et les laboratoires renvoie selon elle à une politique 

locale de la recherche, avec donc un nouvel étage de négociation en matière de politique de recherche. Ce 



nouvel étage d’affectation et de répartition des moyens crée un nouvel espace de mise en concurrence des 

laboratoires. 

Madame Chassagnard, professeure de droit et co-directrice du Centre de Recherche Droits et Perspectives 

du droit (CRDP), rappelle que le volet recherche du projet de statuts n’est pas complet ; cependant, elle 

s’interroge sur certaines compétences confiées aux composantes en matière de recherche. 

Monsieur le Doyen informe le Conseil que le projet de placer les unités de recherche sous la tutelle des 

composantes avait déjà été exprimé lors de la fusion des universités lilloises et avait été alors abandonné. 

A la proposition de Monsieur Alam de la mise en place d’un référendum parmi toutes les personnes 

intéressées à la création de l’EPE, Monsieur Peyrat oppose la validation du projet par les seuls conseils 

d’administration des membres du futur EPE. 

Monsieur le Professeur Potteau, enseignant-chercheur en droit, se félicite du débat qui a lieu au sein du 

Conseil, les échanges étant comparables à ceux qu’il a connus lors des conseils d’administration de 

l’Université de Lille. Le groupe « Synergie » dont il fait partie a fait remonter des craintes et des 

préoccupations comparables, à la fois publiquement mais aussi de façon informelle : le calendrier est très 

serré et la répartition des prérogatives n’est pas stabilisée. Il insiste sur le nécessaire renforcement d’une 

conception participative des statuts de l’EPE. 

Madame Merchez, personnalité extérieure représentant les syndicats, s’interroge sur la pertinence d’une 

nouvelle fusion alors que les fusions en cours, telle celle des IUT, sont parsemées d’embûches : les abandons 

de compétences ne vont-ils pas accentuer les difficultés actuelles, ne crée-t-on pas un « monstre » 

technocratique ? 

Monsieur Peyrat renvoie au discours qu’il tient depuis le début : l’élaboration des statuts est ouverte. 

Pour Monsieur le Professeur Potteau, il ne faut pas se bercer d’illusions, la création de l’EPE est en cours et, 

à l’instar d’autres membres de ce regroupement, nous devrions faire valoir nos attentes et négocier des 

contreparties à notre acceptation du projet. 

 

  



 

Prises de position du Conseil de Faculté du 14 décembre 2020 concernant 

l’EPE 

 

Approbation d’une motion concernant l’EPE 

OUI : 15 

NON : 1 

BLANC :1 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

La motion concernant l’EPE est approuvée par le Conseil de Faculté 

Texte de la motion : Motion concernant le projet d’EPE 

Le Conseil de Faculté de la FSJPS, suite à sa réunion en distanciel organisée le 15/12/2020  

Tout en étant convaincu de l’intérêt que l’Université approfondisse ses liens avec les « grandes » 

écoles publiques de la région et, plus spécifiquement, que la FSJPS puisse développer ses 

collaborations avec Sciences Po Lille 

Regrette la procédure à marche forcée qui est imposée à l’Université de Lille pour parvenir à 

mettre en place cette collaboration et à l’institutionnaliser sous forme d’un EPE, sans tenir 

compte de l’importance des évolutions qui ont déjà été nécessaires pour parvenir à une fusion 

de l’Université, encore inachevée, et des efforts qui ont été exigés, pour ce faire, des équipes 

enseignantes, administratives et techniques, comme des étudiants, dans un contexte qui plus est 

compliqué par la mise en place d’une nouvelle offre de formation et par la crise pandémique. 

 

Au regard de l’état actuel du projet, le Conseil de Faculté de la FSJPS tient par ailleurs à 

interroger un ensemble de points qui devraient être pris en compte dans l’hypothèse d’un 

approfondissement des liens entre l’Université de Lille et les grandes écoles publiques de la 

région : 

-la nécessité de respecter une vraie symétrie de procédure entre les composantes de l’Université 

de Lille et lesdites écoles. Ces écoles ne sauraient intervenir dans les procédures qui concernent 

les seules composantes quand lesdites composantes n’interviennent pas dans les procédures qui 

les concernent. Elles ne sauraient avoir accès à des instances de décision auxquelles les 

représentant.e.s des composantes n’auraient pas accès 



-la nécessité qu’apparaissent de manière claire et explicite les instruments d’une meilleure 

répartition des ressources (humaines, budgétaires, patrimoniales) au sein de ce nouvel 

ensemble, avec des objectifs-cible et des délais-cible 

-la nécessité que les unités de recherche soient pleinement reconnues au sein de ce nouvel 

ensemble comme les opérateurs moteurs en matière de recherche et qu’elles n’apparaissent pas 

comme sous la tutelle des composantes ou des écoles-composantes. A minima, si certaines 

composantes et certaines unités de recherche souhaitent un nouvel équilibre, il ne faudrait pas 

que ce soit imposé aux composantes et unités de recherche qui trouvent pertinent l’équilibre 

actuel. Equilibre qui n’empêche aucunement l’approfondissement des liens entre unités de 

recherche et composantes, mais sur un pied d’égalité 

-la nécessité d’aller aussi loin que le droit le permet dans la représentation démocratique des 

usagers de l’Université au sein du conseil d’administration. 

Le Conseil de Faculté de la FSJPS s’étonne enfin que, dans ce qui se présente comme un projet 

d’Etablissement Public Expérimental, soit intégré un établissement d’enseignement supérieur, 

certes réputé, mais privé, d’une taille très limitée (en termes d’étudiants et d’enseignants), sans 

dimension recherche, dont les procédures de recrutement sont très éloignées de celles qui 

prévalent dans l’Université, et auquel il est accordé le même statut que les grandes écoles 

publiques de la région et que les composantes de l’actuelle Université de Lille. 

 

Approbation du principe de la création d’un EPE (vote en distanciel 

asynchrone) 

OUI : 6 

NON : 11 

BLANC : 7 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

Le principe de la création d’un EPE est rejeté par le Conseil de Faculté 

  



 

Approbation de la création d’un EPE au 1er janvier 2022 (vote en distanciel 

asynchrone) 

OUI : 4 

NON : 15 

BLANC : 5 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

La création d’un EPE au 1er janvier 2022 est rejeté par le Conseil de Faculté 

 

 

Approbation de la demande d’organisation d'un référendum ouvert à 

l'ensemble des personnels et étudiants de l'université de Lille sur la création 

de l'EPE (vote en distanciel asynchrone) 

OUI : 17 

NON : 6 

BLANC : 1 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

La demande d’organisation d'un référendum ouvert à l'ensemble des personnels et étudiants de 

l'université de Lille sur la création de l'EPE est approuvée par le Conseil de Faculté 

 

 

 

 


