
(1) «Valérie Pécresse : “D’ici à 2012, j’aurai
réparé les dégâts de Mai 68” », Les Échos, Paris,
27 septembre 2010.

(2) «Le gouvernement regroupe les universités en
25 grands ensembles», Les Échos, 22 juillet 2014.

(3) Christophe Charle et Charles Soulié (sous la
dir. de), LaDérégulation universitaire. La construction
étatisée des «marchés» des études supérieures dans
le monde, Syllepse, coll. «La politique au scalpel»,
Paris, 2015.

(4) Avis présenté par M. Jacques Grosperrin et
Mme Dominique Gillot au nom de la commission de
la culture, de l’éducation et de la communication sur
le projet de loi de finances pour 2016, Sénat, Paris,
19 novembre 2015.
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LE PARI DU GIGANTISME POUR GRIMPER

Aix-Marseille, laboratoire

SURPLOMBANTleVieux-Portdela
grâceimposantedesonarchitecture
impériale, lesiègedelaprésidence
d’Aix-MarseilleUniversité(AMU)
donneleton.L’établissement,néle
1erjanvier2012delafusiondesuniver-
sitésdeProvence,delaMéditerranéeet
Paul-Cézanne,setargued’êtredevenu,
avec74000étudiants,laplusgrande
universitéfrancophonedumonde.Projet
«métropolitain»avantl’heure,ilvoitsa
bannièreturquoiseetjaunesurfond
blanc flotter d’Aix-en-Provence à
Marseille.

«Uneuniversitéàl’ambitioninterna-
tionale»,proclameleslogand’AMUsur
touteslesplaquettespublicitaires.La
fusiondoitpermettreauxfacultésd’at-
teindredestaillessuffisantespourrayon-
nerau-delàdesfrontièreshexagonales.
Lemouvementaétéamorcéparl’univer-
sitédeStrasbourgen2009etsoutenupar
MmeValériePécresse,ministredel’en-
seignementsupérieur(2007-2011)du
gouvernementFillon,quis’étaitjuréde
«réparerlesdégâtsdeMai68(1)».
«Noussommesdespastilles,vusde
Shanghaï»,sedésolaitenjuillet2013sa
successeuresocialisteGenevièveFio-
raso(2).Alorsquelesregroupements
entreraientenlignedecompte«dansles

* Journaliste.

classementsinternationauxde2015»,la
loidu22juillet2013,dite«loiFioraso»,
avaitdonnéunanauxuniversitéspour
fusionneroupourseréunirsousforme
decommunautéoud’association.

Enréalité,selonl’historienChristophe
Charle, l’utilitédecesclassements
«résidemoinsdansl’informationfour-
niequedanslajustification(...)dedéci-
sionspolitiquesouadministrativespour
forcerlesinstitutionsetlespersonnels
àévolueretàsedisciplinerenfonction
desobjectifsfixésd’enhaut».Ilssont
ainsi«encomplètecontradictionavec
l’exaltationparallèledel’autonomieet
del’espritd’innovation(3)».Cinqdes
sixcritèresduclassementdeShanghaï
étantobtenusparcomptage(nombre
d’anciensélèvesayantreçuunprix
NobelouunemédailleFields,quantité
d’articlespubliésdanslesrevuesNature
etScience...),cequifavoriselesétablis-
sementsdegrandetaille,laFrancefait
leparidugigantismepourgrimperdans
lepalmarès.AMUaainsigagnécent
placesdepuislafusion.MaisHarvard,
StanfordouleMassachusettsInstitute
ofTechnology(MIT),quicaracolenten
tête,accueillententredixmilleetvingt
milleétudiants:deschiffressanscom-
munemesureavecceuxd’AMU.

aprèsquatreansd’existence,lerouleau
compresseurauxhuitmilleemployés
souffretoujoursdedifficultéslogistiques
etstructurelles.

Unvacataire,intérimairedelafonc-
tionpubliquequisouhaitegarderl’ano-
nymatpournepascompromettreses
chancesd’êtrereconduit,sesouvient
ainsid’unimbrogliolorsdespartielsde
2015:aucunservicen’étaithabilitéà
conserverlessujetsd’examendestinés
auxétudiantshandicapés.Iladoncdû
se«débrouiller»enbricolantunesolu-
tionavecla«missionhandicap»etla
scolarité.«Onnesavaitmêmepassi
c’étaitlégal»,confie-t-ildansunesalle
delatoutenouvelleMaisondela
recherched’Aix-en-Provence.

Lebâtiment, inauguréengrande
pompeparM.Jean-MarcAyrault,alors
premierministre,estauxantipodesdu
resteducampus,construitdansles
années1960,aujourd’huimaculéde
graffitisetdontlesinstallationsélec-
triquesbrinquebalentauplafond.Grâce
auplanCampus,passerelleaérienne,
patiosetbâtimentsultra-modernesrem-
placerontbientôtlesfiletsdesécurité.
AMUfaiteneffetpartiedesdixcampus

PAR CHRISTELLE GÉRAND *

Fondées pour dispenser des savoirs et préparer à la
recherche, les universités françaises se transforment. Pour
se faire une place dans le supermarché mondial de l’ensei-
gnement supérieur, les établissements rendus « autonomes »
par la réforme de 2007 fusionnent. Les exigences scienti-
fiques et pédagogiques fondamentales se heurtent alors à
l’expansion d’une bureaucratie libérale.
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LE RAPPORT des sénateurs Jacques
Grosperrin (Les Républicains) et Domi-
nique Gillot (Parti socialiste) épingle
ces «quasi-monstres » dont la concep-
tion ne doit rien au hasard : elle s’inscrit
dans la logique qui a abouti à la refonte
des régions ou à la création des métro-
poles et des communautés d’agglomé-
ration. Le morcellement des institutions
serait à l’origine d’une «gabegie » pour
les finances publiques ; il faudrait donc
se regrouper pour être plus fort, efficace
et compétitif à l’échelle internationale.
Ces réorganisations supposées « favori-
ser la mise en commun de compé-
tences » et ainsi permettre des écono-
mies sont pourtant coûteuses. Ainsi, sur
les mille postes créés en 2015 par le

gouvernement pour l’enseignement
supérieur, 348 ont été dévolus au fonc-
tionnement de ces nouvelles structures,
indique le rapport réalisé au nom de la
commission de la culture, de l’éducation
et de la communication (4).

L’universitémastodonteestencoreen
chantier–auproprecommeaufiguré–,
maissonprésident,M.YvonBerland,
peutêtresatisfait:sil’immensemajorité
dupersonneldésapprouvaitlafusion
lorsqu’ill’aappeléedesesvœuxen
2004,lesopposantssefontdeplusen
plusrares.«Aix-MarseilleUniversitéa
acquisunetellevisibilitéauxniveaux
local,nationaletinternationalquecelui
quiestcontreestunpeucouillon»,
balaielesexagénairedanssonvaste
bureauavecvuesurlelarge.Pourtant,
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Retards de salaire pour les vacataires

Des conditions de travail dégradées

UNAUTRE «personnel administratif »
rebondit sur la multiplication des strates
entraînée par la fusion : «Prenons l’exem-
ple de la DEV [Direction des études et de
la vie étudiante].Une information part le
lundi de la DEV d’AMU, au [siège du]
Pharo. Le temps qu’elle nous arrive, ça
prend au moins cinq jours. Si les dossiers
sont à remplir sous quinze jours, ça nous
met davantage de pression pour les traiter
dans les temps. Avant, on avait l’infor-
mation pratiquement en direct. »M. Ber-
land, qui, en plus d’assumer la présidence
d’AMU, reste chef de service au centre
hospitalier universitaire, dit comprendre
le mécontentement : « Je râle souvent
contre l’hôpital parce que c’est trop com-
pliqué ; mais, en tant que responsable,
j’ai voulu tout connaître avant de délé-
guer», se justifie-t-il.

Denombreuxemployésadministratifs
ontdûchangerdefonctions,etle«tui-
lage»prévu–laformationdesnouveaux
parlesanciens–n’apastoujoursété
effectué.Lesposteseux-mêmesontété
profondémenttransformésparlaréorga-
nisationdesdépartements,maisaussipar
touteslesnouvellespratiquesetlesnou-
veauxlogicielsquicontinuentàêtremis
enplace.Ilfauttoujours«alleràlapêche
auxinformations:nousnesommes
jamaisinformésdeschangementsde
procédure,alors,pourchaquetâche,on
doitvérifierqueladémarchen’apas
changé,pouréviterunretourdudocu-
mentaccompagnéd’unpetitmotdisant:
“Onachangédeformulaire”»,témoigne
uneautresecrétaire.

Enavril2015,laConfédérationgéné-
raledutravail(CGT)d’AMUadistribué
sixcentsquestionnairespourévaluerla
santédessalariés.Surlacentainede
répondants–essentiellementdesagents
decatégorieC–,70%considèrentque
leursconditionsdetravailsesontdégra-
déesdepuislafusionets’estimentmal
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sélectionnéspourceplanen2008;elle
areçudel’État500millionsd’euros,
auxquelslescollectivitésterritorialesont
ajouté300millions.

Enattendant,lejeunevacataireen-
seignedansdespréfabriqués.Doctorant,
ilbénéficied’unstatutambigud’étudiant-
salarié,mais,troismoisaprèslarentrée
2015,ilattendaittoujourssacarted’étu-
diant,prérequisindispensablepoursigner
soncontratdevacation.Lescoursayant
toutdemêmecommencé,iltravaillait
«aunoir,ensomme»,etn’avaitdroità
aucuneréduction–enparticuliersurla
cartedetransportZOU!Cesmultiples
problèmesdegestionseraientmoins
ennuyeuxs’ilsneconcernaientpaséga-
lementsapaye...L’universitédoitaudoc-
torant3600euros,unesommedéjàmai-
grepourunsemestrepasséàdonnertrois

coursdevingt-quatreheureschacun,plus
lapréparationetlacorrection.

Un«personneladministratif»(onne
parlepasde«secrétaires»auseind’AMU)
regrette:«Onnesaitpassilespersonnes
quel’ondemandeàrecruterreçoiventleur
contrat,onn’aaucunevisibilitélà-dessus,
maisc’estauprèsdenousqu’ellesvien-
nentseplaindre.Onalemêmeproblème
pourlapaye.Onfaitmonterlesinfosau
chef,puisauDRH[directeurdesressour-
ceshumaines]denotreUFR[unitédefor-
mationetderecherche],quifaitremonter
auDRHdel’université.Toutestgéréàla
présidence;lesDRHdesUFRn’ontmême
plusaccèsauxdossiersdespersonnels,ils
serventjustedecourroiedetransmission.
Avant,ilyavaitdesdifficultésdepaiement
caronmanquaitdepersonnel.Maintenant
onnesaitmêmepaspourquoi...»
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reconnusdansl’établissement;68%
déplorentqueletravailsefassedoréna-
vantdansl’urgence,etprèsdelamoitié
jugentlesdirectivessouventcontra-
dictoires.M.PhilippeBlanc,
secrétairegénéraldelaCGT
d’AMU,estimequesonsyn-
dicataaidéunecentainede
personnes

depuislafusion.«On
intervientauprèsdela

directionquandlesgensnevontpasbien
etdoiventchangerdeservice,explique-
t-il.Lespersonnelsontfaitdeschoixpar
défaut,mais,unefoisqu’ilsontété
mutés,leurpostenecorrespondaitpas
forcémentàleurscompétences,oualors
ilsnes’entendaientpasavecleurhiérar-
chie,dontlemanagementestdevenude
plusenplusagressif.»Lui-mêmeadû
changerdeservice:aveclesdoublons
qu’aaussicrééslafusion,ilafaitun
bore-out(ousyndromed’épuisement
professionnelparl’ennui).«Avecla

L ES «INVESTISSEMENTS d’avenir » se déclinent en
« initiatives d’excellence» (Idex), qui permettent
d’obtenir des fonds pour financer des « labora-

toires d’excellence» (Labex) et des «équipements
d’excellence» (Equipex). Au jeu des appels à projets,
Aix-Marseille Université (AMU) est un concurrent
redoutable : elle a obtenu vingt-deux Labex et onze
Equipex. Là réside toute l’ambiguïté des regroupe-
ments d’établissements voulus par le gouvernement
français (lire l’article ci-dessus). Ils sont coûteux : à
Aix-Marseille, l’harmonisation à la hausse du régime
indemnitaire du personnel, le rachat des licences,
la réfection des locaux et la mise en place des
logiciels communs ont nécessité 10 millions d’euros,
ponctionnés sur le fonds de roulement (1). Mais ils
permettent d’engranger les importantes sommes
dévolues aux « initiatives d’excellence», qui «privi-
légient clairement la fusion des universités en un
seul site», comme le relevaient vingt et un présidents
d’université (2). «Les choix faits établissent clairement
une volonté de concentration des moyens au profit
d’universités dites de recherche “de rang mondial”
situées au sein des métropoles»... à l’image d’AMU,
constataient-ils.

Mêlant les approches philosophique, historique et
physique, notamment autour de thèmes trans-
versaux comme l’environnement, la licence «Scien-
ces et humanités » fait partie des projets qui ont
bénéficié du label « initiative d’excellence » : «Des
sommes colossales réservées à quelques établis-
sements et, au sein de ces établissements, à
quelques secteurs », résume Mathieu Brunet,
codirecteur de ce cursus. Pour ce maître de confé-
rences à cheval sur cette formation «d’excellence»
et sur le cursus classique, il est «difficile d’assumer

que des moyens importants soient déployés pour
soixante étudiants alors que la masse n’a pas grand-
chose à se mettre sous la dent ».

Toutes «autonomes» depuis 2012, les universités
peinent en effet à exercer leurs « responsabilités et
compétences élargies», en particulier la gestion de
la masse salariale, qui augmente mécaniquement
chaque année avec l’ancienneté des fonctionnaires.
Ce phénomène n’a été que partiellement pris en
compte par l’État : la non-compensation représente
au total 98 millions d’euros, qui ont dû être pris en
charge par les universités concernées, rapportent
les sénateurs Jacques Grosperrin et Dominique
Gillot (3).

POUR FAIRE face à cette difficulté, AMU et les autres
universités transforment beaucoup de postes

de titulaire en postes ATER (attaché temporaire
d’enseignement et de recherche), contrats d’un an
renouvelables une fois et rémunérés au lance-
pierre (4). Leur nombre? «Confidentiel », botte en
touche la direction des ressources humaines. Le
«soutien de base», dotation de début d’année au
montant fixe qui doit permettre aux laboratoires de
financer leurs factures d’électricité comme leurs
missions, a été fortement réduit au niveau national.
Consciente de la difficulté, AMU a augmenté cette
dotation de 30% en moyenne, en particulier pour
les sciences sociales, qui peinent à obtenir d’autres
sources de financement via les appels à projets gérés
par l’Agence nationale de la recherche (ANR), dont
les fonds diminuent également : de 728,9 millions
d’euros en 2012 à 555,1 millions d’euros en 2016.

Pour Philippe Delaporte, directeur du laboratoire
LP3 (Laser, plasma et procédés photoniques),
gagner des appels à projets est vital : «Un laser
coûte deux fois le soutien de base d’une année»,
détaille-t-il en montrant l’écran de surveillance face
à son bureau, qui donne sur une salle contenant
2 millions d’euros d’équipement. Derrière la fenêtre,
le mont Puget surplombe le parc national des
Calanques. Delaporte regrette que le taux de succès
lors de ces appels ne soit que de 8%, dans la
mesure où un an s’écoule entre le dépôt des
préprojets et l’attribution du financement. « Les
chercheurs exposent d’abord leur projet en cinq
pages et l’envoient à des rapporteurs. S’il est
présélectionné, il faut le détailler en trente pages,
dont une partie “Calcul du budget et propriété
intellectuelle” faite avec – voire parfois par – les
services administratifs du CNRS [Centre national
de la recherche scientifique] et de l’université. Ça
consomme du temps, donc de l’argent, pour
quelque chose qui relève un peu de la loterie »,
estime-t-il.

CE FONCTIONNEMENT par projets qui oriente les
recherches constitue une fausse bonne idée,

selon de nombreux universitaires. Le physicien Albert
Fert soulignait par exemple que ce modèle n’aurait
pas permis de financer ses travaux, alors « loin des
thèmes à la mode ». « Je n’ai pas démarré mes
travaux [sur les multicouches magnétiques] en me
disant que j’allais augmenter la capacité de stockage
des disques durs. Le paysage final n’est jamais visible
du point de départ », soulignait-il en 2007, après

avoir reçu le prix Nobel (5). Pour l’historien Christophe
Granger, la recherche par projets subvertit même
« les formes élémentaires de la vie scientifique» :
«En privilégiant la science biomédicale, et en son
sein la recherche contre le cancer, et en son sein
encore la génétique au détriment des approches
métaboliques, en privilégiant les “nouvelles techno-
logies” et les sciences de l’environnement, en
imposant partout, et tout spécialement au sein des
sciences humaines et sociales, l’empire des
neurosciences et de leur instrumentalisation (neuro-
histoire, neurodroit, etc.), l’actuelle politique de la
recherche anéantit le nécessaire pluralisme des
objets, des méthodes et des raisonnements qui est
au principe de l’intellection [la compréhension] scien-
tifique du monde (6). »

C. G.

(1) Compte sur lequel les universités doivent légalement garder
l’équivalent d’un mois de fonctionnement.

(2) «Quel avenir pour l’enseignement supérieur et la recherche
français ?», Mediapart.fr, 29 mai 2015.

(3) Avis présenté par M. Jacques Grosperrin et Mme Dominique
Gillot au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de
la communication sur le projet de loi de finances pour 2016, Sénat,
Paris, 19 novembre 2015.

(4) UnATER à plein temps (128 heures de cours ou 192 heures
de travaux dirigés par an) est rémunéré environ 1 650 euros net.
Pour une charge d’enseignement identique, un maître de conférences
avec trois ans d’ancienneté perçoit près de 2 200 euros.

(5) «Le Prix NobelAlbert Fert plaide pour une recherche libre»,
Le Monde, 25 octobre 2007.

(6) Christophe Granger, La Destruction de l’université française,
La Fabrique, Paris, 2015.

restructuration,monserviced’hygiène
etdesécuritéaeuunresponsable,au
Pharo,quidonnaittoutletravailàl’in-

génieuraveclequeljecollabo-
rais»,regrettecetagent
decatégorieCdontle
posteaétésupprimé
aprèssondépartaux
collectionspatrimo-

niales.

Lacentralisation
quiaaccompagnéla
fusionaégalementapporté
sonlotdelourdeursadminis-
trativespourlesenseignantset
lesétudiants.Lademandepour
installerunetablesurl’undescampus
pourunévénementquelconquerequiert
dorénavanttroissemainesdedélai,le
tempsd’êtrevalidéepartousleséche-
lons.Obtenirunordredemissionpour
serendreàuncolloquerelèvedupar-
coursducombattant.Mêmelesphoto-
copiesnécessitentdorénavantdesbons
decommande.

chaqueannéetroismoisàremplirdes
dossiersadministratifs.

Lesthématiquesetobjectifsprioritaires
del’universitésontenoutredéfinispar
les«conseilscentraux»(5),quiregrou-
pentenseignants-chercheurs,étudiantset
personneladministratif.Difficilepourles
élusdecesinstancesd’êtreaufaitdes

dossiers:«Nous
votonsdefaçonglo-

bale,surdestableauxqui
contiennentdeslistesdecentàcentcin-
quante dossiers», précisePhilippe
Blache.LeprésidentBerland,rééluau
premiertourpourquatreans(avec
27voixcontre5et4bulletinsblancsou
nuls),le5janvier2016,n’apourainsi
direpasd’oppositionauseinduconseil
d’administration,quiprendpourfinir
touteslesdécisions;cesconseilsontdonc
toutd’unechambred’enregistrement.
M.TomOroffino,étudiantensociologie
etéludel’Unionnationaledesétudiants
deFrance(UNEF),enrage:«Quandon
manifestenotredésaccord,çan’aaucune
conséquence.»LaFédérationdesasso-
ciationsgénéralesétudiantes(FAGE),le
syndicatétudiantlargementmajoritaire
àAMU,s’yestd’ailleursrésignéeetpré-
fèreévitertoutecontestation.«Cen’est
passurnotrevotequeçasejoue,
remarquel’undesesreprésentants,
M.RenaudArgence.Aussi,nouspréfé-
ronsdirequenousavonsdesdoutesou
qu’ilfaudraitretravaillerunpointpar-
ticulierquedevotercontre,caronsait
queçanechangerarien,maisquece
pourraitêtrepréjudiciableànosrelations
detravailparlasuite.»

PourM.Oroffino,laprésidences’est
«mislesétudiantsdanslapoche»en
attribuantauxassociationsunesubven-
tiondefonctionnementde300eurossans

qu’elles aient à justifier d’aucune
dépense,«justepourqu’ellesexistent».
Anciendel’associationdesétudiants
enmédecine,M.Argenceconfirme:
«Lorsquejeportaisdesprojetsavantla
créationd’AMU,onpeinaitàobtenirdes
fonds,etilsétaientmoinsimportants
qu’aujourd’hui.Sionvoulaitavoirun
budgetconséquent,ilfallaitpasserpar
troiscommissions,aulieud’uneseule
depuislafusion.»Lesétudiantssontplu-
tôtsatisfaitsdeleursassociationsetdes
nouveauxéquipementsmisàleurdispo-
sition;maislejouroùilsarborerontles
sweat-shirtsoulesbesacessiglésAMU,
misenventeparl’universitésurle
modèledesesprestigieusesconsœurs
américaines,sembleencoreloin.

Lesconseilsd’administrationres-
treints(entre24et36membres,aulieu
des30à60permisparlaloiSavary)ont
étémisenplaceparMmeFiorasopour
quelesentrepreneurs,invitésàyprendre
part,«yvoientplusclair(6)».Septou
huit«personnalitésextérieures»,sup-
poséesmieuxaviséesdeces«réalités
dumonde»quel’universitéprenddoré-
navantpourhorizon,fontpartiedes
administrateurs.Leconseilrégional,la
communautéduPaysd’Aixetlamairie
deMarseilleontainsidesreprésentants
auPharo.MmeMichèleBoi,directrice

régionaledel’emploichezÉlectricitéde
France(EDF),aaussifaitsonentréeau
conseild’administrationd’AMUenjan-
vier2016,ainsiqueM.JohanBenci-
venga,leprésidentdel’Unionpourles
entreprisesdesBouches-du-Rhône,une
émanationduMouvementdesentre-
prisesdeFrance(Medef).

«Enéchangedescapitauxqu’ellesont
àprésentàrécolterauprèsdesentre-
prises,lesuniversitésdoiventadapter
leursoffresdeformationauxbesoinsde
l’économie,c’est-à-dired’abordaux
besoinsdesentreprisesenmatièrede
main-d’œuvre.Illeurrevient,pourdire
leschosesautrement,d’assurerl’em-
ployabilitédesfuturssalariés»,écrit
l’historienChristopheGranger(7).Les
entreprisespartenairespoussentàdesfor-
mationsutilitaristes.Ainsi,EDFs’estfait
taillerdesdiplômessurmesureavecles
masters«Modélisationetexpérimenta-
tiondesmatériauxpourlenucléaire»et
«Géniedesprocédésappliquésau
nucléaire».Pourlechercheur,cechan-
gementdeparadigmeestliéaufaitque
«lesuniversitésnedisentplusqu’elles
enseignent:ellesprétendentassurerl’in-
sertionprofessionnelledeleursétudiants-
clients.Ellesn’osentplusdirequ’elles
dispensentdusavoir:ellesvendentunà-
valoirsurlemarchédutravail.»
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DANS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX

de la fusion des universités

La loterie des appels à projets

(5) Le conseil d’administration de l’université, le
conseil des études et de la vie universitaires et le
conseil scientifique.

(6) «Fioraso : “Il faut ‘ouvrir’ les universités aux
entreprises”», Les Échos, 26 novembre 2012.

(7) Christophe Granger, La Destruction de l’uni-
versité française, La Fabrique, Paris, 2015.

IL EST CEPENDANT des dossiers sur les-
quels l’administration centrale se montre
redoutablement rapide et efficace : les
« investissements d’avenir», appels à pro-
jets gouvernementaux dotés de 22 mil-
liards d’euros. Ces fonds visent à faire
émerger «des pôles capables de rivaliser
avec les plus grandes universités du
monde».AMU a fait partie des huit uni-
versités sélectionnées : en 2012, elle a
reçu 750 millions d’euros – une dotation
reconduite en avril 2016 – et s’avère l’une
des grandes bénéficiaires des «politiques
d’excellence» (lire l’article ci-dessous).

Lesystèmedefinancementparprojets
favorisele«clientélisme»,regrettePhi-
lippeBlache,directeurdulaboratoire
Paroleetlangage.Certes,laprésidence
nejoueaucunrôledansl’acceptationdes

appelsàprojets.Toutefois,silesexperts
externesévaluantlesprojetsestiment,
parexemple,quevingtd’entreeuxméri-
tentd’êtrefinancésmaisqueseulsdix
peuventl’être,lechoixfinalestfaiten
interne.«Aujourd’hui,lelieuessentiel
desdécisionsestlaprésidence.Une
décentralisationseraitindispensable–il
envadelasurviemêmedelaviedémo-
cratiquedel’université»,poursuitcet
ancienéluauconseil scientifique
d’AMU.Ilsouligneun«manquede
confiancedanslesinstancesintermé-
diaires»,qu’ils’agissedesfacultés,des
départementsd’enseignementoudes
laboratoiresderecherche,«sanscesse
obligéesdemonterdesdossiers,d’expo-
serdesdemandespourrépondreàune
visionselonlaquelletoutdoitremonter
auniveaucentral».Ilestimequ’ilpasse

OPÉRÉE en partie au nom d’une meil-
leure lisibilité de l’offre de formation,
notamment en sciences, la fusion n’a pas
toujours eu l’effet escompté. Ainsi, Del-
phine Thibault, responsable de la licence
« Sciences de la vie et de la Terre »,
regrette cette dénomination : «Aupara-
vant, à Marseille, nous avions une spé-
cificité autour des sciences de la mer qui
était de fait très lisible. » Conséquence
collatérale de la fusion, divers parcours
ont été regroupés et le ministère n’a pas
accepté d’intitulé précis : «Cela nous
demande plus de démarches pour nous
faire connaître aux niveaux régional et
national. »

Toutefois,lacrainteprincipaledes
opposantsàlafusion,unebaissedel’of-
fredeformationpourréduirelescoûts,
nes’estpasréalisée.Sicertainesoptions
ontétésupprimées,c’est«fautedecom-
battants»,indiqueMichèleGally,res-
ponsabledumasterlettres.Laméfiance
restepourtantdemise.Eneffet,l’offre
deformationactuelleaétécrééeen
2011,avantlafusion.Ellelaprenaiten

compteensupprimantlesfilièresqui
existaientàplusieursendroits,enparti-
culierensciences.Mais,pour2018,les
motsd’ordresontlamutualisationet
l’interdisciplinarité.

«Lesnuagess’accumulentpeut-être
àl’horizon»,estimeMichèleGally.Pour
elle,«cettefaussecohérenceetcetteillu-
siond’interdisciplinariténuisentàla
rechercheetmêmeàlaformation».
Alorsquelesthématiquesenvisagées
concernentnotammentlebigdataetles
villesconnectées,unepartiedusecteur
scienceshumainesetsocialess’inquiète
àl’idéededevenirlacinquièmerouedu
carrosse.

CHRISTELLE GÉRAND.

Un à-valoir sur le marché du travail

Illusion d’interdisciplinarité


