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Participants: 

P. Raimbault (Président UFTMiP), C. Mascala (UT1C), D. Lacroix (UT2J), O. 
Simonin (INPT), JP Vinel (UPS), C. Giraud (CNRS), B. Raquet (INSA), O. Lesbre 
(ISAE), P. Sénac (ENAC), M. Petit (IRD), D Le Queau (ONERA), A. Schmitt (Mines 
Albi) 

G. Boucher (DGS), C. Farenc (DFVE), L. Grosclaude (DREI), C. Laurent (DRDV) 

 

 
1. Rencontre avec Jean Tirole 

Le président de l’UFTMiP introduit la rencontre en indiquant que cette première entrevue 
avec le prix Nobel s’inscrit, à la suite de la perte de l’IDEX, dans une volonté du Conseil 
des membres d’inviter régulièrement des personnalités pour échanger sur la politique du 
site toulousain. Par ces dialogues, l’idée est de faire le point sur ce qui constitue notre force 
et qu’il convient de garder pour renconquérir l’IDEX, mais aussi de connaitre l’analyse de 
l’invité concernant les possibilités ouvertes et tout sujet pertinent, tels que les classements 
internationaux. 

Jean Tirole 

JT introduit son propos en exprimant son regret concernant la perte du label IDEX qui va 
engendrer un retard du site de Toulouse. 

Il existe plusieurs contraintes : les acteurs du site, le CGI et le jury international. Les 
derniers résultats donnent des signaux qu’il juge catastrophiques : la labellisation de 
regroupements en grosses masses sans sélection d’excellence avec un nombre important 
d’étudiants est une ineptie (ex. de Bordeaux ou Aix-Marseille) ; ces dispositifs sont 
ingouvernables et favorisent les conditions pour que des tensions internes avec des 
objectifs différents émergent et soient bloquantes. Ce signal envoyé par le CGI lui semble 
très dangereux et il ne le comprend pas. 

Il préconise de créer des sites universitaires pluridisciplinaires plus petits. 

Concernant le rôle des classements internationaux, il est estimé qu’il y a une 
obsession en France qui ne nous fait pas prendre de bonnes décisions politiques ; le 
classement ARWU est mal fait, ratisse large et met l’accent sur des choses qui ne sont pas 
forcément pertinentes. Certes, nous avons besoin d’informations pour mener des pistes 
d’amélioration et il ne reste que les classements pour disposer d’une certaine visibilité ; ils 
sont utiles quand la gouvernance est moyenne pour savoir quelles disciplines fonctionnent 
ou pas et pour piloter la qualité des formations ; mais ils restent néanmoins un pis-aller. 
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Concernant la gouvernance de la ComUE : il lui semble qu’il conviendrait d’aller vers 
une instance de concertation de site large et démocratique. Pour la gestion de l’IDEX, 
nécessairement plus restreinte, la seule voie pertinente serait la mise en place d’un grand 
établissement, un conseil scientifique qui serait à 100% externe pour ne pas être juge et 
partie, avec un processus de nomination assez intègre de personnalités qui soient des 
« pointures » et, pour ce faire, il faut trouver des leviers pour les attirer et leur faciliter la 
tâche (pas de « chronophagie » notamment) ; le CA de l’IDEX devrait représenter le 
périmètre d’excellence préalablement défini (bien sûr il faut éviter que les Labex « se 
servent dans la caisse » s’ils sont parties prenantes dans cette gouvernance) ; il faut 
mettre en place des visiting comitee de scientifiques de haut niveau qui nous auditent pour 
analyser nos forces et faiblesses et qui peuvent être des portes paroles pour informer sur 
nos activités à l’étranger. 

IDEX : « l’enrobage » destiné à plaire au jury et au CGI a fait que le projet scientifique est 
complétement perdu et illisible ; il faut définir ce qu’est le périmètre d’excellence (sujet 
délicat mais qu’il faut définir clairement) : il ne doit pas servir à stigmatiser mais doit 
préfigurer l’université d’excellence qui réunirait les meilleurs éléments des établissements 
qui enseigneraient une partie de leur charge dans leur établissement et une part dans le 
périmètre d’excellence. Le doctorat et la signature uniques sont certainement nécessaires 
aux yeux du jury, mais ne doivent pas servir a posteriori à justifier une fusion dans un 
établissement comprenant 100 000 étudiants. 

Périmètre d’excellence : commencer par ce qui marche, notamment les Labex, ceux qui 
ont reçu des distinctions… cette démarche n’est pas satisfaisante. Les LABEX sont trop 
gros ; de plus, il est faux d’affirmer que toutes les personnes participant aux Labex sont 
excellentes de même qu’il y a des éléments qui peuvent répondre aux critères d’excellence 
mais qui se trouvent dans des poches hors Labex. 

Il préconise de mettre en place des petites structures dynamiques regroupant les 
personnes représentant l’excellence et qui ont envie de changer la dynamique de leur 
structure. D’où la nécessité d’un Conseil Scientifique indépendant et comprenant des 
experts reconnus. 

Une université de plus de 100 000 étudiants est sans intérêt et ne peut fonctionner comme 
une université d’excellence. 

Concernant une signature et une diplomation commune : cela lui apparait logique et 
il y est favorable sauf si c’est un artifice pour aboutir à une université fusionnée, auquel 
cas il serait contre. 

Qu’est-ce qu’une université d’excellence ? Supposons que sur un site quelques-uns 
jouent le jeu, nous n’aurons pas réellement d’université pluridisciplinaire mais cela 
n’empêcherait pas de mettre en place quelque chose. Comment tirer tout le monde vers 
le haut ? Si on compare avec les USA, toutes les universités n’ont pas que des bons 
départements et certains ne sont pas à haut niveau : souvent dans ce cas il y a une forme 
de mise sous tutelle. Il faut imaginer des mécanismes plus intrusifs mais il est fort probable 
que cela ne rentrera pas dans les mentalités en France. Par exemple il pourrait être 
envisagé de regarder de près les recrutements des structures qui ne sont pas au niveau 
d’excellence recherché. Le mieux reste néanmoins de trouver des incitations pour pousser 
à l’excellence des recrutements. 

Sur les questions de décentralisation : les grandes écoles sont censées attirer les 
grandes élites, et les universités d’attirer le reste, ce qu’il déplore, or comment gérer cette 
situation qui intègre des objectifs différents ? Est-ce qu’ont fait des masters payants ? Non 
et dans ce cas comment faire une université d’excellence avec ce contexte ? Mettre en 
place des bourses ? Nous sommes confrontés à des buts et missions différents : le système 
français génère par lui-même des conflits. Il faudrait laisser libre les expériences sur le 
plan local (ex UT1C a laissé TSE faire des expériences pour faire ce qu’ils ont envie de 
faire). 
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UPS rejoint l’observation selon laquelle les objectifs sont fixés sans que les moyens soient 
accordés pour y parvenir. Nous sommes obligés de passer par la règle du jeu de l’IDEX 
même si nous la déplorons. Nous ne voulons pas de la fusion car elle est absurde et 
ingouvernable. Découper des « bouts d’excellence » de chacun, c’est un exercice 
compliqué et non souhaitable. Ce périmètre d’excellence doit faire partie de la COMUE => 
on pourrait envisager une sorte de graduate school et des graduates college pour ouvrir 
aux universités l’ascenseur social et de travailler sur un périmètre plus réduit entre labo et 
masters. Il faut une entité propre avec ses décisions propres mais ce n’est pas la COMUE 
qui dirige l’IDEX. 

JT estime que les crédits IDEX doivent être pilotés par le grand établissement COMUE mais 
pour ce faire les instances doivent être composées majoritairement par des personnalités 
extérieures. 

INPT souligne que le jury a quand même insisté sur le classement international de 
Shanghai indépendamment du périmètre d’excellence et, de ce fait, la seule solution pour 
y parvenir semblait passer par le regroupement dans un établissement commun. Il faut ici 
rappeler que ce qui a été le plus critiqué par le jury était le CAr et pour conclure que nous 
n’étions pas capables de définir notre propre politique scientifique. JT précise que ce qui a 
été critiqué par le jury ce n’est pas le CAr en lui-même mais que ce dernier était 
décisionnaire ce qui n’est pas le cas dans les visiting comitee.  

JT précise que les universités ne veulent pas se séparer de leurs fleurons ; il faudrait 
envisager une affectation en partie à l’université d’affectation et en partie à l’université 
d’excellence. 

INPT indique qu’à l’Université de Pensylvanie il y avait un partage des personnels 
enseignants-chercheurs entre l’université et l’université d’excellence (sorte d’instituts 
pluridisplinaires) avec un avis de l’université d’excellence qui pouvait donner des 
incitations. 

JT indique que l’IDEX pourrait permettre d’envisager des compléments de salaires pour 
nous permettre d’être plus ambitieux sur les recrutements. Tout dépend si les 
établissements sont prêts à jouer le jeu et à perdre une certaine flexibilité sur les 
nominations. 

ISAE estime important de mettre en place un système de sélection incitatif pour attirer 
les meilleurs et se demande à quel niveau il faut faire porter l’évaluation : il est 
fondamental de définir un dispositif. Faut-il objectiver les critères de sélections ? A quoi 
doit servir l’IDEX ? Doit-il être affecté à des activités avec des financements particuliers ou 
est-ce que cela doit être complétement ouvert ? Il faut définir tout cela. 

Le Président de l’UFTMiP précise que le MENESR a toujours prôné l’autonomie des 
universités mais n’a pas vraiment cherché à mettre en place des outils pour y parvenir et 
ses décisions sur l’IDEX semblent le contredire. Il faut imaginer une forme juridique nous 
permettant de répondre à cette forme d’injonction à l’intégration tout en permettant à des 
entités de mettre en place des périmètres d’excellence. 

UT1C estime que nous n’aurons jamais une garantie du MENESR qu’il changera de position, 
mais en tout état de cause il ne peut revenir sur l’autonomie des universités par conséquent 
nous ne sommes pas obligés de fusionner. On voit là que c’est le nerf financier qui contraint 
les choses. 

INSA : la vraie difficulté réside sur la définition du périmètre qui doit avoir une 
indépendance juridique très marquée. Est-ce que cela veut dire qu’il faut prendre des bouts 
d’excellence de chacun ? Cela apparait compliqué et délicat et sera difficilement acceptable 
par le niveau local. Ne faut-il pas chercher des points majoritaires indéniables du site via 
une pluridisplinarité complète ? Il pourrait s’agir là d’une première forme de périmètre où 
les établissements seraient prêts à perdre un peu de leurs prérogatives pour permettre de 
se mettre en place et tout ceci devrait être accompagné de mécanismes d’incitation. 



4 
 

JT précise qu’il ne faut pas figer les choses car celui qui est jugé excellent à un instant T 
peut ne plus l’être par la suite et ne doit plus rester dans le périmètre. Il faut partir plutôt 
d’une objectivation externe pour construire le périmètre pour commencer, puis travailler 
sur une politique active scientifique. 

L’ONERA sur le modèle des instituts pluridisciplinaires, voit plutôt le modèle des RTRA. 

Le Président de l’UFTMiP remercie JT pour ces échanges et souhaite de nouvelles rencontres 
ultérieures pour avancer sur nos réflexions. 

 
2.  Rencontre avec le Steering Committee d’ESOF 

Le Président de l’UFTMiP présente notre Conseil des Membres au steering commitee et 
demande à chaque président et directeur présent de se présenter et d’indiquer les 
caractéristiques de son établissement et ses spécialités. 

Les membres du steering comitee se présentent également : 

Michael Matlozs, Maria Teresa Lago, Raphaela Kitson-Pantano, Joan Guinovart, Marc 
Pircher, Magali Devrin. 

A. Cambon Thomsen précise que tous les membres associés ne sont pas représentés 
autour de la table et qu’il y a d’autres institutions sur des activités diverses et participant 
à ESOF ; un membre souligne que des événements nationaux vont se dérouler et que, par 
conséquent, il est bénéfique que des  représentations locales de ces organismes nationaux 
soient présents sur le site (par ex CNRS ou  Inserm).  

Un autre membre estime qu’ESOF est une excellente opportunité pour montrer sur la scène 
internationale ce que nous avons en France et plus précisément à Toulouse. 

Il est constaté que nous avons de nombreuses disciplines représentées sur le site ce qui 
est une bonne chose. 

Le 9/09  après-midi, une première réunion de lancement des représentants des pôles de 
l’UFTMiP se fera en interaction avec l’UFTMiP et les ambassadeurs qui se sont manifestés ; 
cette réunion se déroulera avec les divers laboratoires des établissements et définira le 
mode de diffusion dans le réseau des informations. Cette réunion est ouverte donc tous 
les collaborateurs des membres et associés sont les bienvenus. L’objectif est de tenir un 
même discours pour la diffusion. 

 
3. Extension de la cartographie des unités de CNRS 

Sur la base d’un document établi par le CNRS (Béatrice Chatelle), il est proposé de 
compléter la cartographie réalisée et envoyée aux établissements en intégrant les équipes 
d’accueil de ces derniers. Ce document serait ainsi utile pour notre réflexion sur les instituts 
pluridisciplinaires. 

Le Président de l’UFTMiP demande un feu vert et la communication des informations 
permettant de développer ce document. 

Le CNRS explique que dans le cadre du lancement de la discussion contractuelle, cette 
étude s’est basée sur deux types de documents : les documents fournis par chaque unité 
lors de l’évaluation HCERES et les documents émis en aval de ces audits HCERES => c’est 
une photo sur le site des labos CNRS en version consolidée. 

L’UT2J se dit très favorable et a mis à disposition tous les rapports des unités et EA 
concernées puisque certains labos et unités participaient déjà avec des unités du CNRS => 
il serait fructueux de compléter cette vision. 

L’IRD indique que les 3 EPST sont tout à fait d’accord avec cette initiative ; cette 
cartographie est une base de données mais sur les sorties qu’on en fait (indicateurs par 
ex) la façon de les présenter doit être soumise au Bureau et doit présenter une cohérence. 
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Le Président de l’UFTMiP indique que des personnes des équipes des EPST peuvent se 
joindre au travail pour arriver à cette cohérence. 

Le CNRS souligne que ce travail a été possible car ils disposaient des rapports HCERES ; 
ils vont avoir les comptes rendus d’activités des chercheurs  et cela permettra de compléter 
le document en même temps que ce que pourraient communiquer les autres membres. 

L’ONERA demande si on ne mentionne que les dispositifs évalués : oui ; or, l’ONERA a des 
labos qui ne sont pas évalués par l’HCERES. 

L’INPT demande quelle articulation il y a avec l’Observatoire de l’UFTMiP ?  

Le Président de l’UFTMiP précise que les 51 indicateurs de l’Observatoire sont en cours de 
finalisation d’ici la fin de l’année, mais à ce stade l’Observatoire n’est pas en mesure 
d’assumer ce travail. A terme, il aurait effectivement vocation à se saisir de ce type de 
travail. Il est précisé que le travail, du CNRS a été extrêmement bien accueilli par les chefs 
de labo. 

UT2J a tout communiqué le concernant. Il faudrait que les autres membres communiquent 
leurs éléments. Les Présidents et VPCS des divers établissements ont normalement tous 
reçu un exemplaire de cette étude du CNRS. 

UT1C n’en a pas eu connaissance ; la Présidente doit faire une information à son Conseil 
Scientifique et doit associer les directeurs de labo. 

Décision => démarche validée 

 
4. Modalités de la Rentrée Solennelle  

La formule actuelle a été jugée un peu à bout de souffle. 

Le Président de l’UFTMiP propose une autre idée : intervenir en fin de la semaine de 
l’étudiant (fin octobre) et axer sur une communication sur les services rendus aux 
étudiants ; il ne s’agit pas d’une simple conférence de presse mais cela viserait quand 
même la presse et nos partenaires. 

Il est proposé que cela se déroule dans les locaux de l’UFTMiP pour mettre en valeur l’AWD 
(40 000 étudiants depuis le début !) et le SUIO qui va se mettre en place. 

L’ISAE constate qu’il n’y a plus de remise de diplôme ; ne peut-on pas prévoir une remise 
de prix ? Les autres membres indiquent qu’ils font des remises de diplômes mais qui sont 
soit non coordonnées, soit spécifiques à leur établissement, soit qui interviennent à 
d’autres moments de l’année. 

Le Président de l’UFTMiP rappelle que cette période n’est pas propice à une remise de 
diplômes à des docteurs ; pourquoi ne pas l’envisager ensemble à un autre moment  de 
l’année. 

INSA trouve l’idée bonne de mettre en avant les services qui concerne les étudiants. UT1C 
trouve que c’est bien de montrer un évènement axé sur les étudiants au moment de la 
rentrée. 

Le Président de l’UFTMiP précise que l’idée est de faire aussi un événement un peu plus 
rythmé et pas trop long mettant en avant ce dont bénéficient les étudiants. 

=> Décision : format validé  

 
5. Questions diverses 

* Instituts de convergence : pas de projets retenus mais deux n’en étaient pas très 
loin. Une discussion est en cours entre les porteurs pour déterminer si une fusion des sujets 
est possible. 
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2ème vague en décembre : il serait bien de mener une réflexion en amont pour se 
positionner. DRDV étudie ce point au prochain Bureau du 12/09 et il faut anticiper les 
échéances et éviter de multiplier les dossiers qui pourraient se gêner les uns et les autres. 

INPT : le CGI a décliné les PIA 3 et a évoqué les écoles universitaires de recherche qui 
seraient comme des instituts pluridisciplinaires sans en être vraiment qui peut être ou ne 
pas être dans un labex…. Ne peut pas être porté par un organisme qui ne fait pas de 
formation. 

* Composition du CAc : Il nous manque encore des membres ce qui rend compliqué 
d’organiser un CAc avant fin septembre (dont UT2J, UPS pour 3 membres, ISAE, CNRS et 
plusieurs établissements associés). 

* ENVT-INPT : l’INPT revoit sa convention avec l’ENVT pour dire qu’elle n’est plus dans 
l’INPT mais une forme de partenariat va être mise en place. Cela doit donc être impacté 
dans la communication sur l’énonciation des établissements et il faudra que les logos soient 
adaptés. 

 

Au prochain conseil des membres, à 9h : visio avec Gilles Bloch  

*-*-*-*-*-*-*-* 


