
 

À Saclay, la guerre froide entre grandes écoles et universités s’intensifie 

Le Monde, 29 septembre 2016, par Marine Miller et Camille Stromboni 

Les vieux démons de la guerre entre les universités et les grandes écoles sont de retour sur le plateau de 
Saclay. Le projet d'envergure mondiale, unissant les fleurons français de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, traverse une nouvelle zone de turbulences, après un pas de côté de Polytechnique et la menace 
de mise en retrait de l'université Paris-Sud. Pour sortir du blocage, le secrétaire d'État à l'enseignement 
supérieur Thierry Mandon vient d'ouvrir des négociations. 

Ce projet, affiché comme priorité nationale par François Hollande, réunit dix-huit établissements, dont les 
renommés Paris-Sud, Polytechnique, l'École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay, CentraleSupélec, HEC, 
ou encore le CNRS et le CEA. Avec l'ambition de constituer l'un des pôles français majeurs, capable de 
figurer dans les premières places du classement de Shanghaï. « C'est dramatique, alerte le sénateur (PS) de 
l'Essonne, Michel Berson, auteur du rapport “Réussir le cluster de Paris-Saclay”. Nous avons atteint une 
situation de blocage où chaque établissement défend son identité. Il n'y a plus aucun projet collectif. » 

Ambiance délétère 

Il y a à peine neuf mois pourtant, écoles et universités s'étaient engagées à constituer une véritable 
université intégrée, et non pas un simple regroupement d'établissements. Sur le papier en tout cas : tous 
avaient signé le dossier déposé devant le jury de l'Initiative d'excellence (IDEX). Cet appel à projets porté 
par l'État distingue les champions universitaires français, avec près d'une trentaine de millions d'euros par 
an, dont Saclay bénéficie depuis quatre ans. 

Déjà à l'époque, l'Élysée et Matignon ont dû venir à la rescousse. L'hiver 2015 a été le théâtre d'une 
première crise, laissant planer la possibilité que Polytechnique et certaines grandes écoles sortent du projet 
initial. Le ministère de l'économie, tutelle notamment de Télécom ParisTech et de CentraleSupélec, et celui 
de la défense, qui chapote l'X et l'Ensta ParisTech, ont provoqué une grande confusion en appelant à 
l'émergence, au sein de Saclay, d'un pôle d'excellence unissant seulement les écoles d'ingénieurs. Sans 
compter les 60 millions d'euros apportés par Jean-Yves Le Drian pour que Polytechnique développe sa 
propre stratégie de marque. 

L'union a été finalement rétablie sur le fil, mais cela n'a convaincu qu'en partie le jury de l'IDEX, qui a remis 
son verdict le 29 avril : Saclay a encore un an et demi pour faire la preuve de l'engagement des 
établissements dans cette nouvelle université, sinon label et financements pourraient disparaître. 

Pourtant les hostilités ont repris. Dès le mois de juin, Polytechnique a annoncé la création de son propre 
bachelor pour la rentrée 2017. L'école militaire a peu à peu réaffirmé sa volonté de faire cavalier seul. Elle 
refuse d'aller plus loin dans sa participation à la construction de l'université commune, en apportant de 
nouvelles compétences, mais tout en assurant vouloir rester dans Saclay. « Cette position est antinomique avec 
la création de l'université Paris-Saclay, s'inquiète Michel Berson. Mais on sait à quel point l'X et son réseau 
d'anciens, présents dans tous les ministères, sont puissants. » 

Un autre front s'est ouvert à la rentrée. L'université Paris-Sud, moteur du projet, menace désormais de se 
mettre en retrait. Sa présidente, Sylvie Retailleau, dans un courriel adressé à ses personnels le 15 septembre, 
fait part de sa décision de « réinterroger » la façon dont son établissement se projette dans la future 
université Paris-Saclay. En cause : les postures « individuelles » de certaines autres écoles – l'ENS ou Télécom 
ParisTech – qui « empiètent sur ses propres missions », déplore l'universitaire. 
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Cette ambiance délétère reste cependant encore confinée. « En tant qu'administrateur, nous ne recevons aucune 
information, déplore Yves Lévi, professeur élu au conseil d'administration de l'université Paris-Saclay. Tout 
se passe dans le huis clos du conseil des membres – réunissant les directions des dix-huit établissements. » 

Éviter toute « brutalité » 

Même « les entreprises qui arrivent progressivement sur le plateau sont très inquiètes », confie Marie Leprêtre, 
secrétaire générale de la CFDT de l'Essonne, qui siège au conseil d'administration de l'établissement public 
de Saclay. « On ne pourra s'en sortir que si l'État reprend les choses en main », tranche M. Berson. C'est ce que 
tente justement de faire Thierry Mandon, avec une journée promise pour novembre afin de traiter les 
problèmes du plateau, avec en amont des réunions interministérielles. Le secrétaire d'État à l'enseignement 
supérieur reconnaît, lui aussi, qu'il est temps de retrouver une ligne cohérente portée par l'ensemble du 
gouvernement. 

Reste à savoir laquelle. Jusqu'ici, ce promoteur d'une université intégrée a eu du mal à se faire entendre face 
aux mastodontes de la défense ou de l'économie. Le ministère de Jean-Yves Le Drian travaille d'ailleurs 
toujours à un modèle alternatif pour cette future université, constitué d'un côté d'un pôle technologique 
avec les écoles d'ingénieurs et de l'autre d'un pôle universitaire. 

À l'Élysée, on ne ferme aucune porte. « Notre seule priorité est de faire réussir Saclay, assure l'entourage de 
François Hollande. Nous espérons bien sûr trouver une solution dans laquelle Polytechnique fera partie de cette 
université intégrée. Mais cela doit se faire sans brutalité, sinon nous n'aboutirons à rien d'autre qu'à une explosion. 
Si l'X a besoin de plus de temps, il faudra être pragmatique. » 

Une position qui devrait décevoir ceux qui rêvent de voir l'État tordre le bras à Polytechnique. Mais à la 
veille de l'élection présidentielle, c'est l'enlisement des négociations qui est à craindre. 

Marine Miller et Camille Stromboni 

 

 


