
 
 
 
 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
 
Cela fait maintenant plus d’un mois que le gouvernement a pris la décision d’arrêter l’Initiative 
d’Excellence Université Sorbonne Paris Cité (IdEx USPC), suivant en cela les recommandations du jury 
international à la suite de l’audition qui s’est déroulée le 27 avril. La période probatoire de 4 ans 
s’arrêtera au 30 juin 2016, et nous perdrons alors le label IdEx. 
 
Je m’abstiendrai de supputer sur les considérations politiques qui ont pu présider à ce choix. 
Chacune et chacun pourra se faire une opinion en consultant les documents en ligne sur le site 
d’USPC à l’adresse : http://www.sorbonne-paris-cite.fr/fr/resultats-idex-pia-1, lesquels appellent 
encore une traduction en français. 
 
Lundi dernier, le gouvernement a enfin fait connaître les modalités d’accompagnement de l’arrêt de 
l’IdEx. Nous disposerons pendant 18 mois (du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017) d’une somme de 
8 Mns d’euros, ventilée sur les actions que nous souhaitons poursuivre et qui seront soumises à la 
délibération du CA d’USPC du 6 juillet, tout comme l’avenant à la convention constitutive qui en 
résultera.  
 
Cette somme correspond à environ 30% de la dotation IdEx qui nous était allouée chaque année, 
hors LabEx et Idefi, dont le financement sera intégralement préservé. L’Etat indique par ailleurs 
qu’une nouvelle enveloppe pourrait être débloquée si « un nouveau cap crédible » venait à être 
franchi dans l’intervalle, autorisant alors USPC à demander une « nouvelle labellisation » IdEx.  
 
C’est au terme de cette première étape que j’ai jugé nécessaire de vous écrire afin de vous faire 
connaître mon point de vue à ce stade. 

 
   ***** 

 
Une brève analyse des commentaires montre qu’aux yeux du jury, notre « potentiel » scientifique, 
celui-là même qui nous a valu la labellisation IdEx en 2012, n’a pas été suffisamment exploité. Le 
terme est d’ailleurs employé à 4 reprises. 
 
Que ce soit en termes de collaboration avec les organismes de recherche, au premier rang desquels 
figurent le CNRS ou l’Inserm, de valorisation de la recherche ou d’articulation avec la politique 
scientifique des LabEx, particulièrement en ce qui nous concerne directement EFL (Empirical 
Foundations of Linguistics) et ICCA (Industries Culturelles et Création Artistique), la dynamique 
enclenchée a été jugé insuffisante. A l’inverse, les résultats obtenus en termes de formation, 
d’innovation pédagogique ou de vie de campus ont été jugés plus probants. 
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La note obtenue pour la visibilité internationale est pour le moins inattendue, car nous pouvions en 
la matière revendiquer un certain nombre de réalisations, comme la création de trois bureaux à 
l’étranger (à Buenos Aires, Sao Paulo et Singapour), le dispositif des chaires d’excellence, qui ont 
permis de recruter un prix Nobel de physique (George Smoot, employé par l’université Paris Diderot), 
le programme de mobilité entrante et sortante de niveau Master (plus de 200 bourses attribuées sur 
les deux dernières années, dont une vingtaine pour la Sorbonne Nouvelle), le financement de 
doctorats internationaux via notamment le programme européen Cofund (30 candidats retenus à 
l’issue de la première phase de sélection), ou le taux de co-signature d’articles, passé en quelques 
années de moins de 10% à quelque 36 %. 
 
 
Il est clair, toutefois, que les deux critères qui ont prévalu sur tous les autres sont ceux relatifs à la 
construction de l’université-cible et de la gouvernance. Nous avons eu beau faire valoir les avancées 
importantes de ces dernières années, notamment à travers la mise en place des pôles et des services 
partagés, cela n’a pas été entendu. Le jury a une doctrine (celle d’une intégration très poussée ou 
d’une fusion), qu’il n’a certes jamais énoncée, mais qui transparaît dans la phrase du rapport 
affirmant que le modèle d’organisation que nous avons développé n’est pas le bon : « However, this 
alternate model does not appear to conform to an IDEX » (« quoi qu’il en soit, ce modèle alternatif 
n’apparaît pas conforme à celui attendu d’une IdEx »). Le président du jury, Jean-Marc Rapp, s’en est 
en partie expliqué dans une dépêche AEF datée du 6 mai dernier, et dans un entretien donné à 
Educpros le 11 mai dernier. 
 
L’arrêt brutal de l’IdEx nous place dans une situation tout à fait nouvelle, qu’il nous faut examiner 
avec franchise, transparence et détermination. Pour autant, il n’est pas question à mes yeux de 
remettre en cause le périmètre de la COMUE, ou de nous chercher d’autres partenaires dans 
d’autres structures. Nous avons passé près de 18 mois à stabiliser les statuts d’USPC, nous donnant 
ainsi les moyens de faire en sorte que la Sorbonne Nouvelle ait une voix à l’égal de tous les autres 
membres. C’est en ce sens que tous les établissements qui composent USPC ont d’ailleurs réaffirmé 
leur volonté commune de faire face à la crise que nous traversons, et d’y remédier ensemble, en 
allant de l’avant.  

 
  ***** 
  

La première conséquence de cet état de fait, c’est que le paysage universitaire national et plus 
encore parisien et francilien va s’en trouver profondément modifié : 
 
Comme université du domaine ALL-SHS située au cœur de Paris, nous aurons en effet à tenir compte 
de deux évolutions : 

 
- D’une part, la présence à proximité de nous d’une COMUE, Sorbonne Universités, articulée 

autour d’une université selon toute vraisemblance fusionnée dans deux ans, réunissant 
l’UPMC (Paris 6) et Paris-Sorbonne (Paris 4), et disposant des moyens de l’IdEx. Nous avons 
en comparaison de cette dernière des spécificités  – les Arts & Médias, les sciences du 
langage, l’IHEAL, l’ESIT, le FLE et d’autres encore, mais nous avons aussi de nombreux points 
communs, notamment en lettres et en littérature comparée, en langues et en LEA. Quel 
serait l’effet de cette disparité ? Il est bien sûr trop tôt pour le dire, mais il est nécessaire que 
nous nous interrogions dès maintenant sur ses conséquences possibles, notamment en ce 
qui concerne notre attractivité future pour les concours, les doctorants, les recrutements 
d’enseignants-chercheurs, l’avenir de nos UMR, etc. Dans tous ces domaines (résultats aux 
concours, nombre et qualité de nos écoles doctorales, attractivité, qualité de la recherche et 
de la formation), nos qualités ne sont pas moindres que celles de nos voisins. Mais pourrons-
nous les faire reconnaître ? A égalité de moyens ? 
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- D’autre part, dans trois ans, le Campus Condorcet aura pris forme au nord de Paris. Nous 

sommes engagés dans ce projet, à travers l’IHEAL, l’UMR CREDA et la bibliothèque Pierre 
Monbeig. D’autres établissements qui sont nos partenaires au sein d’USPC le sont également 
– c’est le cas de Paris 13 et de la FMSH. D’autres encore, tels que l’université Paris 1-
Panthéon Sorbonne ou l’EHESS, avec lesquels nous avons des collaborations plus limitées, le 
sont aussi. Une fois achevée la construction, programmée pour mi-2019, ce site, sur lequel 
seront réunis quelque 100 unités de recherche en SHS et 50 bibliothèques, bénéficiera de 
moyens considérables, et de l’appui sans faille du CNRS. Il nous faut tenir compte de cette 
évolution, désormais certaine depuis la signature du contrat de partenariat. 

  
 ***** 
 
Désormais, trois scénarios possibles s’offrent donc à nous : 
 

a) Soit nous décidons de ne pas bouger, et de laisser la COMUE en l’état, en comptant sur la 
contribution et la bonne volonté de ses établissements membres pour faire vivre certains des 
dispositifs qui ont été mis en place. Il est néanmoins à craindre que l’USPC ne se réduise alors 
à une simple structure administrative, gérant la coordination comme le Code de l’éducation 
lui en confère l’obligation, et qu’il nous faille renoncer à des projets que nous avons pour 
l’avenir (par exemple concernant la santé étudiante, avec l’appui de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique). 
 

b) Soit nous revendiquons pour la Sorbonne Nouvelle une place spécifique au sein du périmètre 
francilien et de la COMUE : celle d’une université régionale de qualité. Nous pouvons faire le 
choix de renforcer les secteurs qui nous distinguent (cf. supra), mais nous courrons alors le 
risque d’une fragmentation et d’une  marginalisation progressives.  

 
c) Soit, enfin, nous envisageons d’aller vers une fusion avec les trois autres universités d’USPC. 

Les quatre grands établissements et la FMSH ayant des missions nationales et internationales 
qui les placent dans une situation différente, l’université fusionnée qui en découlerait, nous 
permettant de faire jeu égal avec nos voisins de Paris intra-muros, constituerait le noyau de 
la COMUE. 
 

Ces scénarios, je les ai présentés courant mai tour à tour devant le Conseil des directeurs de 
composantes puis devant le Conseil d’administration : je continuerai à tenir informées les instances 
de l’université et j’irai dans les composantes et les services pour débattre.  

 
Il est en particulier indispensable que nous ayons le courage d’aborder collectivement et sans tarder 
le troisième scénario – certaines des composantes ont commencé à le faire, je les en remercie – car 
le contexte qui se dessine dans les mois à venir nous imposera de faire des choix.  

 
  ***** 

 
On peut imaginer pour ce faire d’organiser des groupes de travail transversaux à l’université, par 
grandes missions éventuellement (recherche, formation, international…), ou par actions 
(communication, ressources humaines…), mais de toutes les façons en impliquant toutes les 
catégories de notre communauté (étudiants, BIATS, enseignants-chercheurs, chercheurs ou 
enseignants).  
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Il nous faudra également engager la réflexion et le débat avec les personnels et les étudiants des 
autres universités d’USPC, afin de connaître leur point de vue, leurs attentes comme leurs 
interrogations. 
 
Il sera non moins nécessaire de nous appuyer sur des faits et des données précis issus de 
comparaisons nationales (concernant par exemple la fusion réalisée au cours des dernières années 
par les universités d’Aix-Marseille, de Strasbourg, de Bordeaux, ou plus récemment de Grenoble) ou 
internationales (avec l’Excellenziniative allemande par exemple).  
 
Je reste attaché comme vous toutes et tous à préserver notre cohésion, notre identité et notre 
originalité, notamment dans la perspective du projet d’emménagement à Nation. Mais nous devons 
avoir conscience que nous sommes à un tournant : ainsi que l’a déclaré un directeur en réunion des 
composantes, ce qui est en train de se passer est d’une ampleur comparable aux bouleversements 
introduits par la loi Edgar Faure, il y a plus de 40 ans.  
 
Nous pouvons faire d’un échec un tremplin pour l’avenir, et prendre appui sur lui afin de refonder un 
projet collectif pour la Sorbonne Nouvelle, au sein d’USPC. Nous avons besoin pour cela d’une vision 
forte, claire et partagée. Il est en conséquence de ma responsabilité de lancer le débat, et de le faire 
vivre. Je vous invite à vous y associer pleinement. 
 

 
Très cordialement, 

 
 

Carle Bonafous-Murat 
Président de l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 

 
 
 


