
 

 

Annexe B: Analyse de la situation francilienne 
 
Dans cette partie, nous analysons la partition universitaire francilienne à la lumière des 
grandes logiques qui sous-tendent la politique de regroupement: la régionalisation du 
supérieur, la concentration du potentiel de recherche, la mise en concurrence généralisée et 
la spécialisation thématique des territoires. Cette analyse intègre, en plus des mouvements 
propre à l’Université et la Recherche, l’ensemble des transformations nationales opérées 
ces dernières années dans le même esprit: réforme de l’APHP (fusion des hôpitaux et 
redécoupages de leurs activités. Mise en concurrence et dégagements de bénéfices sur les 
prestations), redécoupage des régions (autonomie financière et politique plus importantes), 
redéfinition des territoires et de leurs spécialisations notamment dans le secteur de l’activité 
économique. 
 
B-1) Politique de regroupement territorial 
Que notre système d’enseignement supérieur et de recherche soit rendu totalement illisible 
par le morcellement et l’amoncellement de strates est un constat largement partagé. C’est 
particulièrement vrai en Île-de-France, où l’éclatement institutionnel post-68 a conduit à un 
découpage en 17 universités environnées d’une constellation d’établissements supérieurs, 
publics et privés. En 68, la loi Faure, anticipant la multiplication par 8 du nombre d’étudiants, 
supprima les facultés, créa des unités d'enseignement et de recherche à échelle humaine et 
démembra l’université de Paris — processus accentué par le plan Université 2000, qui 
multiplia les universités dans les villes moyennes. Dans un vaste coup d’accordéon, les 
politiques publiques ont récemment organisé une recomposition en sens inverse, par 
accrétion d’établissements en grands ensembles régionaux, en concentrant les moyens de 
recherche dans les métropoles régionales. La région Parisienne, pourtant, présente des 
spécificités que la structuration en “territoires” ne suffit pas à épuiser ; près du tiers de 
l’enseignement supérieur et de la recherche français y est concentré, héritage d’une longue 
politique centralisatrice. 

L’université Paris Diderot avait, d’une certaine manière, devancé ce mouvement en 
constituant, cas unique à Paris, une université complète, humboldtienne, comportant 
l’ensemble des disciplines, disposant d’une unité géographique (d’un campus), et disposant 
d’un fort potentiel de recherche. On comprend l’amertume d’une partie importante (et sans 
doute largement majoritaire) de la communauté universitaire de cet établissement, devant sa 
disparition programmée. 

B-2) Structuration en universités de recherche et collèges universitaires 
La concentration du potentiel de recherche dans un unique établissement régional traduit la 
volonté de distinguer, à terme, “des universités de recherche de rayonnement mondial 
disposant d'une puissance et d'un impact scientifique de tout premier plan dans de larges 



 

 

champs de la connaissance” et d'autres qui se concentreraient sur la formation, en 
particulier professionnelle. Cette séparation constitue par exemple un élément central du  
programme du parti Les Républicains, qui envisage de construire "un système d'excellence 
avec des catégories d'établissements différents": "des établissements proches du milieu du 
travail avec des formations en bac+3" ; "des universités de proximité" ; et "de grandes 
universités où la recherche et le rayonnement international sont importants". A tort ou à 
raison, l’Idex est perçu par certains comme constituant le “label” destiné à sélectionner les 
universités de recherche intensive. Cette perception explique les craintes exprimées lors de 
la perte de l’Idex par Sorbonne Paris Cité. Rappelons cependant que les labels -qu’ils soient 
appliqués à l’Université, à des produits de consommation ou à des banques- sont soumis 
aux aléas des alternances politiques et à l’intervention de structures supranationales comme 
l’Europe.  
De manière corollaire, la concentration du potentiel de recherche ne peut se faire qu’en 
instaurant un “marché” des chercheurs et des universitaires (baptisé “mercato” en langage 
courant), les universités les plus puissantes et les plus riches se donnant les moyens 
d’attirer les chercheurs les plus productifs. Cette seconde crainte, d’un dépeçage des 
universités et des laboratoires non-labelisées au profit des universités de recherche sous-
tend, au même titre que la théorie du “label Idex”, la perception des changements en cours. 
En la matière, la perception risque d’être performative et d’engendrer ce qu’elle a redouté. Si 
l’UFR de Physique devait ne pas trouver une large majorité pour une option collective ou 
une autre, il est permis de penser que les échappatoires individuelles deviendront 
courantes. A contrario, on peut considérer que nous disposons encore de la capacité à 
procéder à un choix collectif qui amène à une unité disciplinaire plus large et à une 
coopération plus grandes. Risque et intérêt sont donc assujettis à la capacité à dégager 
rapidement une méthode d’arbitrage acceptée de tous. 
 
B-3) Le danger d’une spécialisation territoriale en Ile-de-France 
La politique de regroupement procède, on l’a vu, d’une régionalisation du supérieur, d’une 
mise en concurrence des structures et des individus visant à concentrer la recherche. Elle a 
tenté, et c’est sans doute l’un des points positifs, de rapprocher grandes écoles et 
universités. Enfin, elle engendre une spécialisation des territoires dans certains domaines 
disciplinaires. En Ile-de-France, le découpage en regroupements a été le fait de quelques 
individus — on sait que certains regroupements ont éclaté uniquement par mésentente de 
deux figures dirigeantes. De manière dominante, ce sont des dirigeants venant du secteur 
santé qui ont négocié ces regroupements. Le trait dominant du moment est une 
spécialisation de Paris centre en médecine et de Paris-Saclay en science fondamentale et 
en ingénierie. Il y a donc un risque, considérable, de voir la science fondamentale de Paris 
centre perdre son potentiel au profit de Paris-Saclay et surtout perdre son autonomie 
disciplinaire en se spécialisant dans une  recherche appliquée à la médecine. 
  



 

 

Il est important d’avoir en tête les caractéristiques des grands regroupements franciliens 
comportant de la Physique, pour peser cette tendance lourde.  

Orsay a un potentiel de 300 enseignants-chercheurs en physique et d’environ 1000 
étudiants. Pour Paris-Saclay, il faut ajouter à ces nombres l’ensemble des enseignants et 
des étudiants de grandes écoles. La physique de Paris Centre comporte un potentiel 
similaire, mais a été découpée en trois. C’est là l’élément central du déséquilibre. 

Paris-Saclay dispose d’atouts incontestables et devrait devenir une université de tout 
premier plan, portée par un continuum entre science pure et ingénierie et par un campus 
moderne desservi par le futur métro du Grand Paris. Encore faut-il pour cela que les 
divergences de vues entre écoles ultra-sélectives et universités soient un jour aplanies. 
Dans le centre de Paris, Sorbonne Universités, autour de Paris 4 et Paris 6 rétablit le noyau 
dur d’une Sorbonne historique dans son bastion du Quartier Latin. Paris 6 est la plus grande 
force, en nombre d’étudiants, dans Paris Centre. Paris Sciences et Lettres joue l’élitisme en 
regroupant des établissements fortement sélectifs comme l’ENS ou l’ESPCI, sans université. 
Son poids fort tient à ses étudiants sélectionnés et à ses Master 2, co-habilités. Sa faiblesse 
en physique vient du petit nombre d’étudiants et de sa dépendance vis-à-vis des universités 
pour l’essentiel de son activité. Enfin, Sorbonne Paris Cité comporte de la physique à Paris 
7 et Paris 13. La recherche de ses laboratoires de site est de très grande qualité. Son 
potentiel de recherche, pourtant, est porté par un réseau de laboratoires associés 
directement menacé par le découpage opéré. 40% des enseignants-chercheurs effectuent 
leurs recherches dans des laboratoires d’autres regroupements, associés à Paris 7. Cette 
stratégie de maillage territorial s’est toujours avérée payante, en assurant une production 
scientifique comparable à celle du secteur santé, avec 10 fois moins de personnel. Elle s’est 
appuyée sur le pari d’une coopération à l’échelle francilienne, coopération mise à mal par 
l’empilement de structures, et aujourd’hui menacée. Enfin, la situation de la physique de 
Paris Diderot est critique, du point de vue de ses effectifs étudiants en master et du 
recrutement de doctorants. Elle est, dans ce jeu à quatre regroupements, la grande 
perdante du morcellement francilien en ComUE. Il n’est donc pas étonnant que la Physique 
de Paris 7 soit le moteur d’une restructuration importante dans la mesure où elle est 
doublement menacée dans son existence même : menacée au même titre que l’ENS et 
l’UPMC par la montée en puissance de Saclay et la politique de spécialisation territoriale et 
menacée spécifiquement parce qu’ayant fondé sa politique scientifique sur la coopération, et 
étant touchée par la rétraction du bassin de recrutement en Master. 
 
La réforme du Master programmée pour la rentrée 2017 va accentuer la menace. Il s’agit de 
supprimer la sélection lors du passage entre les deux années de Master (M1 et M2), en 
contraignant les sites à concevoir des ensembles M1-M2 qui leurs soient propres. Il s’agit 
donc de se conformer à la philosophie de la réforme “LMD”. Par ailleurs, il s’agit de rendre 



 

 

l’accès au M1-M2 de droit à tout titulaire d’une Licence. En conséquence, les sites, mis en 
concurrence, devront avoir en plus des masters préparant à la recherche de niveau 
international, des masters accessibles à n’importe quel titulaire de la Licence. La masse 
critique permettant à une UFR de proposer ces filières différenciées, dans tous les champs 
de la physique, ne peut qu’être significativement plus grande que la taille de l’UFR de 
physique de Paris Diderot.  
Compte tenu de tous les éléments cités ici, nous pensons donc que la situation de l’ESR, 
tant à l’échelle régionale que nationale, pose la question de notre survie en tant que collectif 
d’enseignement et de recherche de haut niveau en physique. En réponse, le projet que nous 
proposons est non seulement crédible, mais surtout conforme à nos missions 
d’universitaires et fondé sur une vision de long terme.  
 
  



 

 

Annexe C: Analyse de la situation de Sorbonne Paris Cité 
La capacité à prendre une décision collective rationnelle repose sur la qualité et l’objectivité 
des informations sur lesquelles elle se fonde. Nous proposons ici une analyse reposant sur 
des sources publiques ou sur des propos tenus en réunion publique. 
 
C-1) Une naissance motivée par la fusion des secteurs santé de Paris 5 et Paris 7 
Le contour de Sorbonne Paris Cité est né d’une idée proposée en 2007 par Axel Kahn lors 
de la campagne pour la présidence de Paris Descartes: opérer la fusion entre les universités 
Paris Descartes et Paris Diderot. Devenu président, Axel Kahn inscrivit cette fusion comme 
élément central du plan quadriennal de Paris 5: “Ces deux universités sont en effet 
fortement complémentaires. Ce qu’elles ont en doublon (médecine, biologie, odontologie, 
psychologie) serait renforcé. La recherche en santé de Paris Descartes bénéficierait du 
rapprochement avec l’excellente biologie fondamentale de Paris Diderot. Les recherches 
interdisciplinaires notamment en sciences de la matière et mathématiques (Paris Diderot) et 
biologie (Paris Diderot – Paris Descartes) seraient stimulées. La conduite méthodique de ce 
rapprochement en partant des équipes pédagogiques, des équipes de recherches et des 
écoles doctorales sera un objectif stratégique structurant du contrat quadriennal à venir. La 
réussite de cette politique sera jugée sur les rapprochements concrets (projets de recherche 
entre les deux universités, création « d’Instituts InterUniversitaires », harmonisation et 
complémentarité des filières de formation, filières conjointes chaque fois que possible). 
Compte tenu du poids de l’histoire, la reconnaissance par le Ministère de l’importance de cet 
objectif est essentielle.”. Il s’agit d’un projet de fusion acquisition de Paris 7 motivé 
exclusivement par le fait de faire grossir le secteur santé, et visant à devenir ainsi plus 
puissant que le secteur santé de Paris 6. Les autres disciplines, qui pourraient souffrir de la 
constitution d’une université tournée pour l’essentiel vers la médecine, ne sont même pas 
mentionnées.  
C-2) De l’obtention à l’arrêt de l’Idex 
Le PRES SPC s’est constitué autour de ce noyau en accrétant des établissements 
disparates, sans logique géographique, sans logique scientifique, sans synergie de 
recherche. Le premier projet Idex, Open Science, fut refusé pour n’avoir pas proposé de 
projet transformant pour l’ensemble des huit établissements. Le second projet, concocté en 
secret et voté en aveugle par les conseils d’administration, fut accepté par le jury de l’Idex. Il 
proposait un projet politique unique: la constitution d’une université fusionnée à partir des 
huit établissements du PRES. A la parution du projet — longtemps après son acceptation — 
la communauté universitaire en découvrit, ébahie, le contenu. Les protestations furent si 
nombreuses que le bureau du PRES fut contraint d’abandonner rapidement le projet central 
de l’Idex. R. Descoings, dans une lettre fracassante, démissionna alors du portage du projet, 
peu avant son décès. F. Dardel, devenu président de Paris Descartes avec le soutien d’A. 
Kahn, maintint pourtant, à chaque entrevue accordée à la presse spécialisée, son intention 
de procéder à une fusion des universités, à défaut d’une fusion des huit établissements de 



 

 

SPC. Du fait de l’abandon de l’objectif politique principal de l’Idex, mais aussi du fait d’une 
utilisation du budget jugée problématique, l’Idex a été arrêté fin avril 2016. Les qualités 
scientifiques ont été notées A en 2012 comme en 2016, les formations dégradées de A à B 
entre ces deux dates, l’innovation dégradée de A à B, la ‘target university’ dégradée de A à 
C, la visibilité dégradée de A à C, la gouvernance et la gestion du projet, dégradés de A à C. 
Selon M. Merindol, porteur du projet, l’arrêt de l’Idex vient d’un arbitrage du premier ministre 
entre le CGI, qui a souhaité cet arrêt, et le ministère qui a souhaité son maintien. M. 
Merindol et le bureau de SPC ont alors tenté, au printemps dernier, de négocier un retour 
dans l’Idex en PIA1 (Programme des Investissements d'Avenir, phase 1), si une fusion des 
quatre universités (Paris 3, Paris 5, Paris 7 et Paris 13) était votée par les conseils 
d’administration avant la fin 2016. Le président de SPC a annoncé lors du conseil 
d’administration extraordinaire du 8 juin avoir obtenu cette promesse du ministère, promesse 
qui aurait dû se traduire par une lettre d’engagement de l’Etat et par 8 millions d’euro — le 
tiers de la somme dévolue pendant l’Idex. L’ouverture d’une réévaluation de l’Idex SPC a 
alors été annoncée dans la presse spécialisée (News Tank) puis démentie quelques heures 
après. Lors du conseil d’administration du 8 juillet, il est apparu que le CGI s’était à nouveau 
opposé au ministère et avait à nouveau remporté l’arbitrage: il n’y avait en réalité, ni lettre 
d’engagement, ni budget complémentaire, ni réévaluation de l’Idex en PIA1. Le 14 
septembre, lors du comité régional du Programme des Investissements d'Avenir, le 
Commissaire Général à l’Investissement, Louis Schweitzer, a annoncé qu’il n’y aurait de 
réévalution de l’Idex SPC, ni en PIA1, ni en PIA2. La situation de SPC ne pourra se voir 
réexaminée en PIA3, que si de nouveaux fondements plus prometteurs pour leur 
structuration sont présentés et établis. Il ne s’agit donc plus d’une promesse de fusion, mais 
d’une fusion achevée, avec l’ambition du projet initial — qui prévoyait la fusion des huit 
établissements du PRES. Avant cette réévaluation plus qu’hypothétique, les autres sites 
auront été examinés, consommant possiblement les budgets limités disponibles. 
C-3) Le projet de fusion 
Malgré l’impossibilité explicite de rentrer à nouveau dans le processus Idex au cours du 
PIA1 ou du PIA2 déjà connue à cette date, les présidences des universités de SPC ont 
signé le 30 juin un communiqué annonçant la mise en place d’un processus de fusion mis 
au vote avant décembre dans les conseils d’administration. F. Dardel président de Paris 5 et 
S. Marullo, vice-président recherche de Paris 5 militent pour un retour au projet initial d’Axel 
Kahn (une fusion entre Paris 5 et Paris 7), avec un objectif explicite: absorber la médecine et 
les sciences de la vie de Paris 7 pour constituer une université intensive en recherche 
centrée sur la santé. Encore moins que la fusion des quatre universités de Sorbonne Paris 
Cité, la fusion de Paris 5 et de Paris 7 n’a de chance de conduire à une réévaluation de 
l’Idex. C’est la ComUE, composée de 8 établissements qui est supposée opérer et porter un 
projet transformant. Or la présidente de Paris 7 a ré-affirmé à chaque réunion publique (celle 
du 8 septembre par exemple) que le projet de fusion était une prérogative des seuls 
présidents de P3, P5, P7 et P13 et pas de la ComUE. 



 

 

C-4) Les critères d’une fusion réussie 
De nombreuses fusions ont eu lieu en France et à l’Etranger, qui permettent de repérer les 
conditions nécessaires à leurs réussites: 

- L’unité géographique: il est impossible de faire fonctionner des campus distants de 
plus d’une heure en transport en commun. Les services communs d’universités 
éclatées deviennent inefficaces et dispendieux (coûts de transaction). 

- La synergie de recherche: toutes les disciplines doivent avoir un intérêt à la fusion, 
qu’il s’agisse d’une complémentarité ou d’une résorption souhaitée d’un doublon 
(deux UFR d’une même discipline). Cette clause est si difficile à réunir que toutes les 
universités qui ont fusionné ont chuté dans les classements internationaux (comme 
le classement de Shangaï, voir Le Monde du 15 août). 

- Une identité et une cohérence. La fusion doit sembler évidente aux universitaires du 
monde entier. Cette clause est si difficile à réunir que toutes les universités qui ont 
fusionné ont chuté dans les classements internationaux fondés sur la visibilité et la 
notoriété internationales (comme le QS World University Rankings, voir Le Monde en 
date du 5 septembre). 

- Le soutien de la communauté universitaire. 
- Des moyens. Une fusion coûte énormément d’argent: il n’y a jamais d’économie 

d’échelles mais des coûts de transaction qui s’ajoutent. Le cabinet de conseil en 
stratégie Kurt Salmon a fait une étude sur une dizaine de cas dans le monde et a 
conclu à un surcoût de 10 M€/an. Cette somme semble sous-estimée. Le site de 
Strasbourg, par exemple, dont la fusion vérifiait l’ensemble des critères ci-dessus, a 
dû consacrer à la fusion 300 ETP (équivalent temps-plein) dans la masse salariale 
sur ses ressources propres, entre 2009 et 2012. Le budget consacré à la recherche 
a diminué dans le même temps de 5,5 millions d’euro. Le bilan est plutôt de l’ordre 
de 30 M€/an pour une fusion qui conduit à une université de “seulement” 46000 
étudiants. Notons qu’une partie de cette somme est cependant imputable au 
passage simultané en régime dit RCE (“responsabilités et compétences élargies”, 
dans le cadre de la loi Pécresse-LRU). De manière plus générale, dans tous les 
secteurs (collectivités territoriales, entreprises privées, hôpitaux), les fusions 
engendrent un surcoût moyen de 3%. 

La fusion des universités de Sorbonne Paris Cité ne remplit aucun des critères énoncés ci-
dessus. Les sites sont distants (il faut 1h20 minutes pour aller de Paris 7 à Paris 13 où se 
trouve l’autre composante de physique). La synergie est forte dans le secteur santé mais 
inexistante voire négative dans les autres disciplines. Il n’y a aucune identité forte du 
regroupement Sorbonne Paris Cité qui est plutôt un assemblage hétéroclite. La 
communauté universitaire a témoigné d’une défiance constante vis-à-vis du projet de fusion: 
nous en voulons pour preuve que trois des quatre présidents ont été élus sur la promesse 
explicite de ne pas fusionner pendant leur mandat. Ayant perdu les 24 millions d’euros de 
l’Idex, dont 3 étaient (et restent) absorbés par la ComUE, il n’y a plus de moyens pour 



 

 

procéder à une fusion. Rappelons que les bâtiments de Paris Descartes sont dans un grand 
état de vétusté et sont très coûteux à entretenir. Rappelons aussi que Paris 7 doit faire près 
d’un million d’euros d’économie sur la masse salariale en 2017, 2018 et plus encore après. 
Enfin, les chances d’une réévaluation positive de l’Idex en PIA3 sont évanescentes (voir 
paragraphe C-2). 
 
 
 
 


