
 

Quatre universités parisiennes vers une fusion controversée 
Sorbonne-Nouvelle, Paris-Descartes, Paris-Diderot et Paris-XIII pourraient donner 
naissance à un mastodonte de 120 000 étudiants 
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Bientôt une nouvelle université de 120 000 étudiants en Ile-de-France ? Le projet revient 
sur la table : les présidents des universités Sorbonne-Nouvelle, Paris-Descartes, Paris-
Diderot et Paris-XIII envisagent de fusionner à l'horizon du 1er janvier 2019. Jean-Yves 
Mérindol, le président du pôle francilien Sorbonne Paris Cité, qui réunit d'ores et déjà ces 
établissements, va passer la main dans quelques jours. « C'est un chantier qui nécessite de 
nouvelles personnes et de nouvelles énergies » estime l'universitaire. 

La fusion est une « voie difficile », reconnaît-il. « Mais prometteuse », insiste l'ancien 
conseiller de François Hollande sur l'enseignement supérieur. Il espère, dans sa lettre de 
départ, l'émergence de cette « université puissante en région parisienne, sachant coupler 
excellence en recherche et en formation, rassemblant un grand nombre d'étudiants et de 
laboratoires, active dans presque tous les champs du savoir et capable de relever des enjeux 
sociétaux ambitieux ». « Les quatre présidents d'université souhaitent relever ce défi », assure-t-
il. Ce qui implique « la rédaction d'un projet qui doit être approuvé à la mi-décembre par les 
conseils d'administration des quatre actuelles universités. » 

Le processus est donc enclenché, mais il promet quelques turbulences. C'est en effet la 
deuxième fois que ce chantier sensible démarre. Il y a trois ans, les présidents des quatre 
universités avaient déjà défendu leur volonté d'aller vers une fusion. Avant de reculer, la 
communauté universitaire dans plusieurs des établissements concernés s'y étant opposée. 

Depuis, la pression est cependant montée d'un cran. Tout d'abord, une autre fusion a été 
lancée à quelques encablures, entre deux grandes facultés parisiennes (l'université Pierre-
et-Marie-Curie et Paris-Sorbonne), qui promet l'émergence d'un mastodonte unissant 
sciences dures, médecine, lettres, langues et humanités – sans le droit, représenté par 
Panthéon-Assas, qui a préféré claquer la porte. 

Des millions d'euros perdus 

Mais surtout, le regroupement Sorbonne Paris Cité a entre-temps perdu le soutien 
financier de l'État, obtenu au titre du programme Initiative d'excellence (IDEX), soit près 
d'une vingtaine de millions d'euros par an. Cet appel à projets, organisé par le 
gouvernement au sein des Investissements d'avenir, vise à faire émerger de grandes 
universités de rang mondial par le biais d'un jury international. Et ce dernier a jugé, en 
avril, que le pôle parisien réunissant les établissements qui souhaitent aujourd'hui 
fusionner, mais aussi Sciences Po Paris et l'Inalco, ne méritait plus de figurer parmi les 
lauréats. En cause principalement : l'absence de fusion entre les universités. 

Les défenseurs du projet de fusion considèrent donc, outre qu'elle apporterait de la 
lisibilité, qu'elle est l'unique moyen de retrouver les millions perdus. Seule cette fusion 
« peut permettre de retrouver le label et le financement IDEX » à l'horizon 2018-2019, estime 
ainsi Jean-Yves Mérindol. 
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Ces arguments ont toujours du mal à convaincre une partie des universitaires des quatre 
universités concernées. La contestation recommence à s'y faire entendre. Au moins une 
dizaine de composantes, principalement à Sorbonne-Nouvelle et à Paris-Diderot, ont déjà 
voté des motions pour souligner la nécessité d'explorer d'autres voies de rapprochement. 
Voire pour certaines, dans le but de dénoncer un processus qu'elles refusent. 

« Cette fusion n'a toujours aucun sens, considère Valérie Robert, enseignante-chercheuse à 
Sorbonne-Nouvelle en études germaniques. Une fusion n'améliorera pas le quotidien des 
étudiants ni celui des enseignants, au contraire. Elle va encore plus éloigner les uns des autres, 
alors que la situation est de plus en plus catastrophique, avec toujours moins de personnels pour 
remplir nos missions. » 

« La nouvelle université ne sera plus du tout à taille humaine, ce qui engendrera de nombreuses 
difficultés », renchérit Maeva Tisserand, élue de l'Union nationale des étudiants de France 
(UNEF) à Villetaneuse (Paris-XIII). « On entend, ajoute-t-elle, dans les premières discussions 
en cours, que la fusion pourrait commencer seulement avec deux établissements – Paris-Descartes 
et Paris-Diderot – avant que les autres ne s'y ajoutent. Cela montre qu'il n'y a aucun véritable 
projet derrière pour l'instant. Il faut absolument examiner toutes les options. » 

Même le retour des millions d'euros de l'IDEX est remis en cause par certains. « Il n'y a 
aucun engagement de l'État assurant qu'en cas de fusion, nous retrouverions l'IDEX », observe 
Bruno Andreotti, professeur à Paris-Diderot. Détracteur historique de la fusion, il 
dénonce par ailleurs la reprise d'un processus que plusieurs des présidents d'université 
actuels – à Sorbonne-Nouvelle et Paris-Diderot – avaient pourtant promis d'écarter, lors 
de leurs élections respectives. Et d'appeler à leur démission. 

À la veille de la rentrée universitaire, les débats à venir dans les amphis – la concertation 
dans chaque établissement va courir sur les prochains mois – promettent d'être animés.  
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