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Constats, remarques et questionnements concernant le texte d’avant-projet d’EPE 

UFR DECCID - 14 janvier 21 

 

Le conseil de l’UFR DECCID réuni le 14 janvier 2021 exprime à l’unanimité son opposition à l’EPE tel 

qu’il est présenté à ce jour dans son avant-projet de statuts et le document stratégique qui 

l’accompagne. 

Il souhaite par ailleurs faire part à l’équipe de direction de l’Université d’un certain nombre de 

constats et remarques concernant ce projet, qui l’on conduit à une telle prise de position, assortis de 

questionnements au sujet desquels il attend un retour. 

 

Observations et remarques liminaires 

L’équipe de direction de l’actuelle Université de Lille soumet donc à la discussion et à l’examen 

critique un texte concernant le projet qu’elle porte de créer d’un « établissement public 

expérimental » regroupant, outre cette actuelle Université de Lille elle-même, quatre autres 

établissements d’enseignement supérieur lillois (Centrale Lille, l’ENSAPL, l’ESJ et l’IEP de Lille).  

Une première remarque s’impose d’emblée, relative à un mot clé non seulement du projet en tant 

que tel, mais aussi de l’arrêté sur lequel il prend appui : « expérimental ». Que s’agit-il alors 

d’« expérimenter » ? « De nouvelles manières de fonctionner » précise le document 

d’accompagnement « Université de Lille 2022 : Vers une université de la transition globale. Vision et 

trajectoire » (p. 32), l’objectif étant de « créer un modèle d’université original et agile » (p. 8). De 

manière plus précise, il s’agit, est-il indiqué, de « construire une “université de la transition 

globale” », alliant « excellence et inclusion » et garantissant, en incarnant « les principes de 

démocratie universitaire et de cohésion institutionnelle », « solidarité, autonomie et efficacité 

collective de ses entités constituantes ».  Au-delà de ces principes structurants affichés et à travers 

ces objectifs généraux de « franchir une nouvelle étape » en termes de « mutualisation », se dessine 

une transformation radicale de ce qu’est l’université dans ses fondements, ses principes 

d’organisation et ses objectifs.  

D’autre part, l’avant-projet de statuts et le document de cadrage sont tournés vers des objectifs 

stratégiques avec le mot d’ordre de « contrat d’objectifs et de moyens », avec une vision de 

compétitivité, mais ne détaillent pas suffisamment les missions fondamentales et les principes 

fondateurs de l’université. Ainsi le document n’insiste pas suffisamment sur la production et la 

transmission des savoirs et sur le rôle de l’université dans la promotion de la diversité et la non-

discrimination. Certes, il est question d’une « université inclusive », mais le document n’explicite pas 

le sens donné à ce terme.  

Ainsi, outre les questions relatives, d’une part, à la conception et au rôle du CoDir et, d’autre part, à 

la distinction entre CA plénier et CA restreint, un terme et une modalité, parmi d’autres exemples, 

interpellent : les Unités de Recherche (UR) ont vocation à devenir « opératrices de la politique de 

recherche » tandis que les directeurs d’UR seront nommés par le président de l’EPE (Cf. infra). Une 

terminologie et une modalité de désignation qui, à nos yeux, révèlent une conception de 

l’organisation de la recherche à questionner : pourquoi les porteurs de ce projet raisonnent-ils ainsi 

et pourquoi retiennent-ils une telle modalité qui remet en cause les principes démocratiques et de 

collégialité qui sont au fondement de l’idée d’université ? 
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Un manque nous apparaît également assez symptomatique de la démarche engagée, à savoir que, en 

amont de l’affichage d’une « ambition commune », aucune analyse diagnostic de la fusion des trois 

universités lilloises n’est ici présentée. Or, quelques questions s’imposent aussi à ce sujet : en quoi 

cette fusion a-t-elle été bénéfique ? Quelles en sont les implications et les conséquences pour 

l’ensemble des parties prenantes ? Quelles en sont les limites et les impensés ? En d’autres termes, 

quel bilan réalisé au terme des trois premières années d’existence ?  

On peut ainsi avoir l’impression que les fondements du projet semblent bien plus guidés par l’objectif 

d’ « expérimenter » de nouvelles modalités et normes de fonctionnement des universités définies 

par le ministère que portés par un souhait/besoin, initialement forgé/identifié à l’échelle locale, 

d’élaborer une nouvelle entité. Certes, on peut comprendre que telle ou telle composante de 

l’actuelle Université de Lille ait à gagner à une plus grande fluidité de collaboration avec tel ou tel 

autre établissement impliqué dans le projet. Pour autant, et sachant, de surcroît, que lesdits 

« établissements-composantes » garderont leur personnalité juridique, on peut s’interroger sur 

l’intérêt d’engager l’ensemble des composantes de l’actuelle université dans un tel processus de 

transformation dont l’ambition est tant d’ordre administratif et organisationnel que politique. En 

quoi celles-ci ont-elles à gagner à un tel élargissement ? 

 

Un calendrier très contraint et un objet de débat à clarifier 

Il s’agit donc de poser un nouveau cadre institutionnel à compter du 1er janvier 2022 alors même 

que, pour les composantes de l’actuelle Université de Lille, le cadre institutionnel de celle-ci, née il y 

a tout juste trois ans, n’est pas encore stabilisé. Dans ces composantes, on l’observe et on le vit au 

quotidien. Certes, une tendance à la stabilisation peut se dessiner. Mais les effets de la fusion des 

trois anciennes universités lilloises n’ont pas fini de se faire sentir pour bon nombre de personnels de 

la nouvelle entité. Saturation, épuisement et inquiétude sont lot quotidien. Et, alors même qu’il 

importerait en premier lieu de stabiliser pleinement cette nouvelle entité, l’équipe de direction veut 

engager l’ensemble de l’université dans un processus qui, quoi qu’elle en dise, ne manquera pas de 

générer une réorganisation déstabilisante. Lors du live de l’équipe de la présidence le 14 décembre, 

le président expliquait que, pour les composantes et unités de recherche, il n’y aura « pas de 

changements profonds » au 1er janvier 2022. Certes, la précision temporelle a son importance. Il 

n’empêche, est-il reconnu, « il y aura une adaptation à penser entre les services centraux et les 

composantes au fil du temps ». Par ailleurs, dès l’ « avertissement de lecture » du document d’avant-

projet de statuts, on peut lire que, selon le principe de subsidiarité, les composantes « seront 

amenées à exercer des prérogatives importantes, aussi bien dans la mise en œuvre de cette stratégie 

commune, que dans le déploiement d’actions propres ». Et, plus loin dans le texte, il est bien 

question d’un objectif de « déconcentration » de l’organisation administrative de l’université (p. 9). 

On ne saurait être plus clair sur le grand chantier à venir. Et puisque l’objectif d’expérimentation 

primera sur celui de stabilisation, on peut craindre que, au cours des prochaines années, le processus 

même de transformation ne devienne la raison d’être centrale de l’établissement.  

Par ailleurs, le calendrier du projet et du débat proposé est caractéristique d’un mode de penser qui 

tend de plus en plus à prévaloir. L’époque est en effet à l’incertitude constante et à la réactivité 

incessante. Comme si, en somme, travailler à la stabilisation était signe de régression. Mais devant 

un tel projet de transformation radicale de l’université, devant l’ampleur du dossier et du chantier 

qui serait à suivre, il y a, comme l’ont souligné des collègues d’autres composantes, précipitation. 

Ainsi, c’est dans un contexte de surmenage généralisé pour organiser l’actuelle Université de Lille et 

les nouvelles composantes, pour mettre en œuvre le nouveau contrat quinquennal et donc les 

nouvelles maquettes, et pour assurer la gestion inhérente à la crise sanitaire (ce dont a pourtant 
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pleinement conscience, soulignons-le, l’équipe de la présidence), qu’il est demandé « dans les 

semaines qui viennent, que nos communautés en prennent connaissance [du projet] et que nos 

instances expriment leurs souhaits d’évolution de ce texte ». Il ne semble donc pas ici question de 

viser à la mise en débat du projet dans ses objectifs et dans ses fondements. Mais, plus 

modestement, de s’attacher à l’évolution du texte et donc à l’aménagement du projet. Du reste, 

l’« avertissement de lecture » ne précise pas sur quoi la discussion est ouverte. Dès lors, une 

question peut être posée : sur quoi et jusque dans quelle mesure les porteurs du projet sont-ils 

disposés à reconsidérer celui-ci ? 

 

Une conception politique et organisationnelle confuse 

Si la « démocratie universitaire » continuera à « irriguer », nous rassure-t-on, la « gouvernance » du 

nouvel établissement et si le principe de collégialité et de ce qu’il implique en termes d’exigence 

démocratique est défendu à l’échelon des composantes, il n’en reste pas moins que la défense de ce 

principe se distend nettement lorsque l’on passe à l’échelon central, celui du CoDir et du CA, ou à 

celui des directions d’UR. 

En ce qui concerne l’élection du président, le texte de l’avant-projet de statuts, reprenant l’énoncé 

de l’article L.712.2 du Code de l’éducation, indique : « Le président de l'Université de Lille est élu 

parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou 

invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité, à la majorité absolue des 

membres en exercice du conseil d'administration ». Si, en la matière, le texte n’a donc rien 

d’expérimental, on relèvera toutefois ici qu’il n’est donc plus besoin d’avoir un titre universitaire 

pour accéder à la présidence d’une université. Or, quand le texte de l’avant-projet dit que le 

président de l’EPE présidera le CS et le CFVU, aucune formule de vigilance ne vient prévenir un risque 

possible, à savoir qu’une personne sans titre universitaire pourrait également présider ces deux 

assemblées délibérantes (Au passage, on relèvera qu’aucune indication ne vient préciser que ces 

deux conseils constituent le conseil académique, alors que celui-ci est mentionné à trois reprises. 

Lequel conseil académique semble dessaisi de ses prérogatives d’« instance disciplinaire » au profit 

du conseil d’administration (article 34)).  

Le CoDir serait constitué du président, des 4 VP statutaires, des 4 directeurs d’établissements-

composantes et des 11 directeurs de composantes. Soit 20 membres avec voix délibérative. Si le 

président pourrait ne pas être un universitaire, rien non plus dans le texte n’indique que les VP 

devraient l’être. En d’autres termes, un texte qui entend fonder statutairement une nouvelle forme 

d’établissement universitaire ne fait état d’aucune exigence concernant le statut des membres de 

l’équipe présidentielle statutaire. 

Le CoDir aurait un rôle stratégique et, par définition, une fonction directionnelle. Ainsi, il aurait en 

charge la préparation des ordres du jour et des délibérations du CA. Entre autres, on relèvera qu’il lui 

reviendrait de proposer à ce dernier les critères d’allocations des moyens humains et financiers ainsi 

que l’affectation et le profil des emplois. Une question de fond se pose ici : quelle est la légitimité des 

directeurs des établissements-composantes à délibérer en amont de telles propositions au CA et 

donc à proposer une répartition des moyens entre les composantes et les directions de plein statut 

universitaire alors même que, de leur côté, les établissements qu’ils dirigent garderaient une grande 

marge d’autonomie en la matière ?  

Concernant le CA, nombre de collègues ont déjà pointé, sinon dénoncé, le problème politique que 

pose la configuration envisagée puisqu’elle revient à réduire fortement la représentativité des 

personnels de statut universitaire (par comparaison avec la configuration du CA de l’actuelle 
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Université de Lille) et conduit à une sur-représentation des représentants extérieurs (qui pourraient 

disposer de 40% des voix au CA alors que le texte de loi actuel prévoit un maximum d’un tiers). En ce 

qui concerne la représentation des personnels enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et 

assimilés, deux options sont aujourd’hui sur la table : soit ils disposeraient au total de 14 sièges, soit 

de 16 sièges. Et selon l’option retenue, considérant que les représentants des personnels ingénieurs, 

administratifs, techniques, des bibliothèques, sociaux et de santé disposeraient quant à eux de 5 

sièges, il y aurait, ou pas, représentation majoritaire des personnels universitaires. Derrière le fait de 

proposer ces deux options, se devine une ambiguïté, l’intention des porteurs du projet n’étant en 

effet pas claire quant à la possibilité d’une telle représentation majoritaire.  

Le président du CA serait élu, sur proposition du CoDir, parmi les représentants d’organismes 

extérieurs (et donc membres non élus du CA). C’est, en soi, symboliquement problématique. A ceci 

près que son rôle apparaît de registre honorifique : « animer les débats du conseil ». Quelle est alors 

la nécessité de désigner un président de CA qui ne serait pas universitaire ? Pour « apporter un 

regard extérieur » est-il précisé dans le document « Université de Lille 2022 : Vers une université de 

la transition globale. Vision et trajectoire » (p. 27). Or, pour cela, on fera observer qu’il n’est pas 

besoin de présider le CA. Au demeurant, une telle attente rejoint le rôle qui serait confié au Comité 

d’orientation stratégique. Dès lors, c’est le positionnement de celui-ci par rapport au rôle attendu 

des personnalités extérieures du CA qui peut être ici questionné.  

La distinction – que n’évoque nullement, d’ailleurs, le document d’accompagnement « Université de 

Lille 2022 : Vers une université de la transition globale. Vision et trajectoire » – entre les attributions 

du CA plénier, d’une part, et du CA restreint aux élus1, d’autre part, est tout autant questionnante : 

au premier, l’adoption, sur une base définie par le CoDir, de la stratégie, du contrat d’établissement, 

du cadre budgétaire et des moyens y afférant ; au second, la charge des dossiers relevant, en 

somme, du fonctionnement administratif des composantes et des directions et services de 

l’université (définition des règlements intérieurs, adoption des statuts des composantes, adoption de 

schémas directeurs – notamment en matière de vie universitaire et de handicap -, approbation du 

rapport social sur les emplois et concernant les actions en faveur de l’égalité professionnelle, etc.).  

Au regard de ces attributions respectives, comment comprendre les raisons d’une telle distinction ? 

Faut-il y voir un CA plénier à vocation stratégique et directionnelle - mais aussi sorte de « conseil de 

surveillance » - et un CA restreint, à vocation plus opérationnelle et exécutante ? Ne peut-on se dire 

que, d’une certaine manière, ce dernier serait dessaisi d’un principe de souveraineté qui fonde 

pourtant les attributs d’un CA ? Ainsi, imaginons la situation où la majorité des représentants des 

personnels de l’université qui se serait opposée à une décision adoptée majoritairement par le CA 

plénier concernant les emplois titulaires et contractuels se trouverait dans la situation de devoir 

approuver le rapport social présenté par le président à ce sujet (Article 21 – II- 7°). Le CA restreint 

apparaît ici non comme étant doté des compétences pleines et entière d’un CA, mais comme 

assurant un rôle subalterne par rapport au premier. 

En définitive, il résulte de la lecture des documents l’impression d’une structure confuse dans sa 

conception et son organisation décisionnelle, ce que confirment quelques autres formules. Ainsi, à la 

page 11 du document d’avant-projet, il est question d’une « politique de ressources humaines de 

l’établissement » alors que page 13, il est précisé que les établissements-composantes, qui auront 

donc gardé leur personnalité juridique, « déterminent leur politique de ressources humaines en 

cohérence avec le cadre général fixé au sein de l’établissement public expérimental Université de 

Lille ». D’autre part, on peut se demander, sachant que les « établissements-composantes » ont « la 

 
1 Une remarque : de fait, le président du CA étant un membre non élu du conseil, il ne pourrait siéger dans ce 
CA en formation restreinte. 
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qualité d’employeur de leurs agents qui y sont affectés » (p. 12), si – et contrairement à ce qu’affirme 

le document d’accompagnement « Université de Lille 2022 : Vers une université de la transition 

globale. Vision et trajectoire » (p. 26) – le président « a autorité sur les personnels employés par 

l’Université de Lille – 2022 » mais relevant de ces établissements-composantes. Dans ce même 

document, on peut lire p. 20 : « Sur le plan des ressources humaines, l’Université de Lille – 2022 

œuvre à une convergence entre établissements-composantes et composantes, pour donner à ces 

dernières plus de liberté de gestion ». Faut-il comprendre que, par-delà le principe de convergence 

affiché au niveau global, des traitements différenciés pourraient être adoptés selon les 

composantes ? Par exemple en ce qui a trait à la « modulation des services » ? 

En ce qui concerne les « services communs », ils sont en option possible pour les établissements-

composantes, « dans la mesure où ils le souhaiteraient et y contribueraient » (p. 25). Ce n’est donc 

pas par ces services que la fonction fédératrice de l’EPE sera la plus éloquente. 

 

Une préoccupante conception de l’organisation de la recherche 

Les Unités de Recherche sont donc présentées, nous l’avons déjà souligné, comme étant « les 

opératrices de la politique de recherche de l’établissement et contribuent à sa définition » (p. 45). 

Faudrait-il en induire que les chercheurs des laboratoires de l’université seraient dorénavant 

considérés comme des « opérateurs » ? 

Le document d’avant-projet fait état d’une « nomination » du directeur d’UR par le président sur la 

base de la proposition du conseil d’UR. Donc, le directeur du laboratoire n’est plus élu ! Il y a là une 

atteinte grave au principe de collégialité et à celui de l’élection par les pairs, tandis qu’en 

contrepartie, le pouvoir du président se trouve conforté. Ce sont en définitive les fondements 

démocratiques de l’université qui sont ici passés par pertes et profits. 

Des passages du document d’accompagnement interpellent tout autant : « Le budget de la recherche 

de l’Université de Lille - 2022 est orienté vers l’accompagnement des unités de recherche, de 

manière à leur garantir une agilité pour optimiser leur accès aux financements compétitifs et aux 

actions internationales » (Document Vision et trajectoire, p. 15) ; « Les effets positifs attendus [de la 

stratégie de recherche] sont nombreux : consolidation des indicateurs à l’échelle de l’établissement, 

mutualisation renforcée de l’expertise en ingénierie de projets, accès facilité aux infrastructures, 

visibilité internationale élargie, ou encore gain en cohérence stratégique » (p. 13). « Financements 

compétitifs », «indicateurs », « expertise », « ingénierie de projet », « infrastructures », « visibilité 

internationale », « cohérence stratégique » : ce sont là autant de termes révélateurs d’une certaine 

conception de la recherche – en l’occurrence, orientée vers l’application et la visée d’une 

performance de registre concurrentielle. Une conception de la recherche guidée essentiellement par 

l’impératif de l’ « innovation » et de l’ « entrepreneuriat ».  

Nous relevons également que si le paragraphe portant sur les missions aborde la question de 

« recherche scientifique et technologique », il ne fait aucunement mention de « recherche 

fondamentale et appliquée ».  

D’autre part, alors que la recherche publique est pleinement constitutive de l’université française par 

le nombre, le poids scientifique et l’indépendance de ses laboratoires, les Unités de recherche sont 

très peu présentes dans les statuts (article 51 de la version du 11 décembre) et rien n’est prévu pour 

formaliser leur fonctionnement et leurs prises de décision (le conseil de l’unité par exemple). L’article 

38 prévoit que les conseils restreints des composantes définissent la politique scientifique de la 

composante, délibèrent sur les profils de poste, les candidats et les comités de sélection. Rien n’est 
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défini à ce propos pour les unités de recherche. Leur présence et leur rôle n’est même pas spécifié 

dans le fonctionnement des Ecoles Doctorales. 

SI les Unités de recherche travaillent en collaboration avec les composantes auxquelles elles sont 

associées, pourquoi cette collaboration n’est-elle pas formalisée dans les statuts par la participation 

de leurs directeurs et représentants dans les organes de prise de décision des composantes ? Voir à 

ce propos : Chapitre 1, article 6 sur les missions des composantes : Les composantes « Participent à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de recherche de l’établissement dans leurs 

domaines disciplinaires ; » Comment cette collaboration avec les unités de recherche se traduit-elle 

dans le fonctionnement des instances de prise de décision ? 

Comment les statuts vont encourager l’indépendance de la recherche scientifique et quel rôle vont 

jouer les Ecoles Doctorales dans ce contexte ? Qu’est-ce qui est prévu pour favoriser la transversalité 

des unités de recherche et leur collaboration telle que celle qui se fait actuellement au sein des 

Ecoles Doctorales si la composante reste la seule référence de rattachement des unités de 

recherche ?  

Il nous semble donc impératif, comme cela a été souligné aussi par la lettre des directeurs de 

recherche adressée aux rédacteurs des statuts de l’EPE, de définir explicitement comment la 

gouvernance du futur EPE permettra aux unités de recherche d’avoir les conditions et les moyens 

leur permettant d’accomplir leurs missions et de contribuer à l'ambition collective portée par l’EPE 

Université de Lille. 

 

A la lecture des documents soumis à la discussion, on a l’impression d’un projet qui hésite entre 

l’objectif de viser une intégration fonctionnelle de plusieurs établissements (mais que ne veulent pas 

les établissements-composantes qui entendent préserver non seulement leur personnalité juridique 

et morale, mais aussi leur autonomie de fonctionnement) et celui de mettre en place une structure 

de coordination stratégique entre ces établissements bien distincts. Aussi, plutôt que de voir 

disparaître l’entité Université de Lille telle qu’elle existe aujourd’hui, pourquoi ne pas, si l’ambition 

est de fédérer les forces lilloises de l’enseignement supérieur, travailler à l’émergence d’une 

« communauté d’acteurs de l’ESR » de la métropole lilloise à vocation fédératrice et stratégique, 

mais sans remise en cause d’ordre politique et administratif de ses parties prenantes ? Tel qu’il est 

envisagé, l’EPE semble ainsi être en tension entre un établissement de « projets » à vocation 

fédératrice et un établissement multiforme à vocation d’expérimentation gestionnaire. 

Loin de nous l’idée qu’il ne revient pas aux universitaires que nous sommes d’assurer la gestion du 

service public que nous défendons. Nous le faisons au quotidien. Mais, en définitive, et pour 

conclure, on peut craindre qu’il ne s’agisse avec cet EPE d’ « expérimenter » un nouveau modèle 

d’établissement public où les personnels des universités, dans leur diversité de statuts, seront des 

« opérateurs » au service d’un objectif stratégique qu’ils seront, certes, invités à définir/concevoir 

mais en se soumettant aux fourches caudines des AAP régionaux, nationaux et européens et de 

principes d’administration et de gestion qui les dessaisissent de leur autonomie scientifique et 

pédagogique. Ce n’est pas le modèle d’université que nous voulons. 

Au vu de la transformation profonde de l’actuelle Université de Lille et de la conception même de ce 

qu’est une université qu’amènerait cet EPE si le projet était adopté, et au nom des fondements 

démocratiques de l’université tels qu’ils sont rappelés en préambule du projet, de notre point de 

vue, le principe d’organiser un référendum s’impose. 

 


