
Collectif Idexit

 idexit@riseup.net

 idexitlyon.wordpress.com

À l'attention de M. le Président,
Jacques Comby

Université Jean Moulin Lyon 3
1C avenue des frères Lumière
CS 78242
96372 Lyon Cedex 08

Lyon, le 15 avril 2019.

Objet : Questions suite à votre intervention du jeudi 11 avril

Monsieur le Président,

Notre collectif  suit  depuis  près de deux ans le  projet  de construction  d'une « université-
cible » sur le site universitaire lyonnais et stéphanois. Depuis lors, nous nous donnons la 
mission d'informer au quotidien les étudiant es du site sur les évolutions de leurs établisse⋅ -
ments en vue susciter leur engagement sur ces questions, et de défendre leurs intérêts à 
l'échelle du site.

Nous nous sommes donc naturellement intéressés à l'échange organisé jeudi 11 avril dans 
votre université, auquel nous étions présents.

Nous saluons cette démarche et nous espérons qu'elle inspirera vos homologues des autres 
établissements concernés, mais regrettons que certains sujets cruciaux n'aient pu être abor-
dés, faute de temps pour certains, faute d'un traitement exhaustif pour d'autres. Les organi-
sateurs de la discussion ayant annoncé que les questions laissées sans réponse vous se-
raient adressées, nous nous permettons de revenir sur quelques-unes d'entre elles.

► Vous évoquez les moyens supplémentaires qui irrigueront nos formations grâce à l'obten-

tion de l'Idex. La convention de financement signée avec l'ANR fait pourtant apparaître 
que seuls 27 M€ frais seront apportés par l'Idex sur deux ans, somme qui correspond 
exactement  aux  dépenses  « structuration  et  gouvernance » :  est-ce  à  dire  que  les 
moyens  supplémentaires  seront  issus  des  contributions  des  établissements  au  « pot 
commun » ? Dès lors, comment ne pas imaginer qu'il faudra assécher les uns pour arro-
ser les autres ?

► Beaucoup d'interrogations émergent quant à la pérennité et la valeur des diplômes de 

l'Université.  Dans le cadre de la mise en place du Collège universitaire de 1er cycle 
(CU1C),  quelles  formations  actuellement  dispensées  resteront  attachées  aux  pôles ? 
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Dans le cas du droit par exemple, pouvez-vous nous assurer qu'une formation unique 
perdurera, plutôt qu'une distinction entre une formation d'excellence rattachée au pôle 
concerné, et une formation transversale dans le CU1C ?

► Plusieurs composantes de l'université Jean Moulin seront intégrées au pôle « Sciences & 

Humanités », sous le pilotage de l'ENS. Alors que vous nous répondiez que les discus-
sions sont encore ouvertes quant à la gouvernance de ce pôle, ses instances de décision 
et la désignation (l'élection ?) de son directeur, le président de l'ENS présentait à son 
conseil d'administration le 14 mars un organigramme précis, et faisait savoir que le direc-
teur du pôle serait « évidemment » le président de l'ENS. Qu'en est-il réellement ? Les 
formation de Lyon 3 seront-elles « mises sous tutelle » — pour reprendre une expression 
employée jeudi dernier — de la gouvernance de l'ENS ?

► Des membres de la gouvernance de l'université Lyon 1 auraient annoncé un report de la 

création de l'université-cible : confirmez-vous ce report ?

Nous espérons que ces interrogations, cruciales pour l'ensemble des étudiant es de l'univer⋅ -
sité Jean Moulin, sauront trouver une réponse de votre part, et restons bien sûr à votre en-
tière disposition pour prolonger l'échange.

Veuillez croire, monsieur le Président, en notre attachement partagé à la réussite et à l'épa-
nouissement des étudiant es de notre université.⋅

Le collectif Idexit.
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