
Rappel. — Cela faisait en effet plusieurs 
années que l'Université de Lyon tentait 

désespérément d'obtenir l'Idex, avant de 
décrocher le fameux Graal en février 2017.

L'Idex, c'est ce volet du Plan Investissements 
d'Avenir qui consiste à financer quelques 

pôles d'enseignement supérieur et de 
recherche en France pour leur conférer une 

prétendue « stature internationale ». Ces 
financements (sous forme de dotation non 
consommable dont les lauréats peuvent 

utiliser les intérêts) sont surtout pour l'État un 
levier pour restructurer en profondeur le 

paysage universitaire français, en 
conditionnant l'obtention des fonds à de 

gigantesques réorganisations (en témoignent 
les nombreuses fusions d'établissements 

réalisées au cours de la dernière décennie). 
Comme on le verra plus loin, sous couvert de 

rendre les universités « autonomes », ces 
transformations consistent surtout à en retirer 
le contrôle aux universitaires et à soumettre 

leur fonctionnement à une logique de marché 
et de rentabilité.

Rappel. — L' « établissement 
intégrateur », c'est ce mastodonte 
de 130 000 étudiants et plus d'un 

milliard d'euros de budget où 
devraient se fondre la quinzaine 

d'écoles et d'universités 
lyonnaises ou stéphanoises 

associées au projet IdexLyon.
On comprend que certaines aient 

un peu rechigné avant d'avoir 
accepté de participer, d'autant 

plus qu'on voit mal comment nos 
présidents incapables de gérer 

quelques milliers d'étudiants 
correctement vont se débrouiller 

avec un tel monstre.

On découvre ici une nouvelle utilisation 
d'un chantage désormais classique 

dans la gestion de ce dossier : après un 
silence de six mois où presque aucune 
information n'a filtré sur l'évolution du 
projet, nous sommes placés devant le 

fait accompli, les instances des 
établissements étant sommées de 

signer « un engagement clair » sous 
deux mois.

Cette alternance opacité / précipitation 
est la réponse de l'Université de Lyon à 

une méfiance naturelle des 
universitaires et des étudiants face à un 
projet aux conséquences effrayantes. 
Tout au long de sa mise en place, les 
informations ont ainsi été distillées au 
compte-gouttes, si bien qu'en 2016 les 
C.A. des établissements ont même été 
amenés à voter un texte qu'ils n'avaient 
pas lu ! Une fois encore, la méfiance 

règne.



Rappel. — Mi-prétexte, mi-vision du monde, l'excellence est 
l'alpha et l'oméga de toute la démarche Idex. Elle est parfois 

opposée par la « territorialité » : les missions d'excellence se 
distinguent des missions de service public, comme les 

secteurs ciblés par les financements Idex se distingueront des 
secteurs moins « innovants ». L'excellence, c'est donc la capacité 

à produire de la valeur ajoutée, du savoir exploitable par la 
société (résumée à son seul fonctionnement économique). Petit 

exercice : qui, de la physique nucléaire ou de l'Histoire médiévale, 
est « excellente » ?

Outre qu'elle est orientée par les « partenaires socio-
économiques » (comme nos grands amis de Sanofi), cette 

excellence est quantifiée selon des logiques de performance 
qui déforment les objectifs de la recherche. Une « université de 

rang mondial », c'est donc d'abord une université bien placée sur 
le classement de Shanghaï et d'autres indicateurs, tous aussi 
inaptes à rendre compte de la richesse d'une recherche prise 

pour elle-même.

Ce petit point anodin introduit une 
mesure d'une extrême gravité, 
puisqu'il revient sur un principe 

fondamental des études à 
l'Université : la liberté d'étudier 

et de s'inscrire dans une 
formation (licence, master) dès 
lors qu'on a obtenu le diplôme y 

donnant accès (sauf cas 
particuliers, en médecine par 

exemple).
Tout d'abord, les études de 

premier cycle (licences, 
principalement) seraient 

déplacées dans un « institut » 
qu'on peut raisonnablement 

imaginer en usine à étudiants 
sous-encadrés, dans le 

prolongement du désastre que 
sont déjà les études de premier 

cycle, faute de financement.
Qui plus est, ces filières 

(naturellement dirigées vers des 
masters périphériques et de 

fastidieuses recherches 
d'emplois) seraient opposés à 
des filières sélectives et sur-
financées. C'est une nouvelle 

façon de faire primer les écoles 
sur l'Université en les 

enchâssant toutes deux dans un 
nouvel établissement voué 
officiellement à faire primer 

l' « excellence » sur les missions 
de service public de 

l'enseignement supérieur.
Enfin, l'admission en premier 

cycle « sur la base de pré-
requis » est assez claire : l'accès 

libre en licence pour les 
bacheliers, pierre angulaire du 

système universitaire, est remise 
en cause.



On retrouve tout ce dont on parlait plus haut : 
« l'impact de la production scientifique » 
permettant de distinguer la « recherche 

performante » est évidemment économique. Il 
s'agit de récompenser grassement la recherche 
qui saura se montrer utile pour nos partenaires 
socio-économiques. Les « meilleurs standards 
internationaux » étant conçus selon ce point de 

vue, tout colle.
Quant à l' « attractivité des talents », elle consiste 
(conformément aux exigences du jury de l'Idex) à 

attirer des chercheurs « stars », payés des 
fortunes à des seules fins de communication en 
attendant qu'une université concurrente ne nous 

les pique à son tour.

Vous avez bien lu : la personnalité 
juridique et morale sera conservée, 
pour une période limitée. Donc elle 

ne le sera pas, CQFD.
Ce n'est pas seulement une 

question de fierté : la perte de 
personnalité juridique privera les 
établissements de leur autonomie 
dans l'admission des étudiants, 

mais elle fera surtout disparaître 
les missions nationales qui sont 

celles d'écoles comme l'ENS 
pour en faire des sortes de clubs 

de privilégiés au sein d'une 
université élitiste.

Les recrutements ne seraient plus du 
ressort des composantes (où ils se 

font sous le contrôle des 
universitaires eux-mêmes, pour les 
recrutements d'enseignants), mais 

de l' « établissement Idex ». On peut 
à nouveau s'attendre à toujours plus 
d'élitisme (les écoles se partagent le 
gâteau, les universités récoltent les 

miettes de postes). 
Quant à la gestion des carrières, 

nationale actuellement, elle 
deviendrait locale, à l'image du 

nouveau droit du travail imposé dans 
le privé : pas la peine d'expliquer qui 
sera perdant dans les négociations 
(à part, encore une fois, quelques 
heureux élus nourris aux primes).

Ces mesure nous rappellent aussi 
que cette fusion impliquera la fusion 

de nombreux services. Si des 
personnels nous lisent, sont-ils 

prêts à aller travailler à St-Étienne 
à cause d'une réorganisation ? Ou, 

comme ça s'est vu dans d'autres 
fusion Idex, à travailler en alternance 

à Roanne et à Bron ?
Ce qui, d'ailleurs, pourrait bien valoir 

aussi pour les enseignants et les 
étudiants à terme…

Ne nous y trompons pas, rien ne dit que 
ces « académiques » seront des élus… 

Quand à la représentation des 
étudiants et des personnels BIATSS, 
où est-elle passée ? Voilà une petite 
phrase qui signe paisiblement la fin de 

la démocratie à l'Université, hop-là.



Au moins un tiers de nommés, mais 
toujours aucune mention d'élus… 

Quant au directeur de composante 
(actuellement élu en ce qui concerne 

les universités), il sera approuvé par le 
président : ici encore, tout risque de 

démocratie est sévèrement empêché.
On s'amusera, concernant l'ENS par 

exemple, de ce qu'un directeur nommé 
par le Président de la République 

doive être approuvé par le Président 
de l'université-cible.

Et voici un aperçu de ce vers quoi on se dirige… Alors qu'on nous 
annonçait au départ un grand mouvement commun des 

établissements de la ComUE (l'Université de Lyon), voici que l'unité 
commence déjà à se fissurer. Le « cœur de cible » serait composé 
de Lyon 1, l'INSA, l'ENS et l'UJM (St-Étienne). En revanche, Lyon 2 
et Lyon 3 se tiennent sagement en retrait… Cela nous donne une 

idée de l'incapacité de nos dirigeants à construire une structure 
crédible : comme pour Paris-Saclay, tout se terminera avec une 
structure bancale où les apparences seront sauvées, mais où les 
conditions de travail et d'études se seront détériorées pour le plus 

grand nombre.

C'est parti pour quelques années de comédie !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

