
 

Groupe de travail sur la fusion 
 
1) Manque de sens 
Le regroupement actuel (USPC) ne fait pas sens, et ce depuis l’origine. D’abord le PRES a 
évolué au gré de discussions loin de la communauté universitaire : avec P1, puis sans P1, 
puis avec P3 et avec P13… Cela apparaît comme un meccano hors-sol, où l’argent devait 
servir à créer de la coopération, plutôt que de chercher à développer et consolider celles 
existantes. La transformation du PRES en Comue était déjà problématique. La fusion 
serait encore pire. 

2) Les BIATS 
Comme toujours dans ces réformes structurelles, les collègues BIATS seront les premiers 
touchés par la fusion. Indépendamment des promesses qui seront probablement faites… 
Le bilan des autres fusions est là pour le montrer. 

3) La création de gros blocs concurrents n’est pas une solution, c’est un problème ! 
De fait, on peut facilement constater combien la création de ces blocs, malgré le discours 
habituel sur la nécessité de continuer les autres coopérations, a tendance à enfermer nos 
projets de recherche et de formation au sein du bloc. Tout devient plus dur dès lors que 
l’on sort du bloc, dès lors que les coopérations sont ailleurs. 

4) La taille du regroupement 
Environ 100 000 étudiants ! Cela signifie aussi un nombre énorme de sites différents. 
Des conseils centraux et une administration centrale LOIN de nous. La distance entre la 
paillasse et le CA va grandir. Prenons l’exemple de USPC : qui connaît des personnes au 
CA de USPC ? Qui en connaît au CA de P7 ? Cela nous éloigne donc des centres de 
décisions. Symétriquement cela éloigne aussi les administrateurs de la paillasse… 
Ce double phénomène a une implication en termes de collégialité et de fonctionnement 
démocratique. À noter aussi que ce changement de « gouvernance » se retrouve de 
manière quasi-mécanique dans toutes les structures (entreprises comprises). 

5) Fusionner aura un coût important en terme financier (en avons-nous les moyens ?) et 
en termes de temps et d’énergie. C’est là aussi incontournable. Dans le cas d’USPC, la 
fusion cumule les difficultés : beaucoup de redondances disciplinaires, multi-sites, un 
nombre important d’étudiants, une situation en région parisienne avec les coopérations 
fortes déjà existantes… Tout est plus compliqué ici. Il y a clairement une sous-estimation 
de la difficulté de l’opération. 

6) La constitution de gros blocs n’est pas non plus neutre sur le « centre de gravité 
disciplinaire » du regroupement. On passerait d’une université pluridisciplinaire à peu 
près équilibrée à un établissement bien plus centré sur la médecine. Ce déséquilibre est 
lourd de conséquences : c’est un projet principalement fait par et pour le secteur santé (et 
les disciplines jugées « connexes »). 

Conclusion 
Par rapport aux problèmes existants (et il y en a !), la fusion n’en résoudrait aucun. Elle 
en ajouterait de nouveaux. 
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Groupe de travail 
En cas de fusion… 

Contributions de : Samy Abbes, Arnaud Durand, Patrick Le Meur, Marc Rosso 

Cette contribution rassemble des informations sur la situation des mathématiques et de 
l’informatique à Paris 5 et Paris 7. Elle essaie d’examiner certains avantages et 
inconvenients ou tout simplement changements pour les mathématiques et 
l’informatique qui pourraient résulter d’une fusion des établissements. Il s’agit d’un 
travail très très préliminaire... 
On examine les cas de Paris 5 et Paris 13 séparément, puis quelques conséquences 
attendues. On ajoute en fin de texte un témoignage sur une fusion en cours à Clermont-
Ferrand ainsi qu’un autre sur la façon dont la situation est ressentie au département de 
mathématiques de Paris 13. 

Note préliminaire 
Ce document de travail n’est pas définitif (sur la forme et sur le fond). En particulier 
parce que des discussions plus approfondies doivent être menées (avec les collègues de 
l’UFR d’informatique, et des collègues du département de mathématiques de Paris 13). 
Les erreurs factuelles et les erreurs de retranscription de discussions avec des collègues 
sont de la responsabilité des auteurs. 

Situation à Paris 5 
Informaticiens et mathématiciens sont regroupés au sein d’une seule UFR math-info. 

Recherche 
● un laboratoire de math MAP5 (UMR, 56 membres) membre de la FSMP. 
Essentiellement math-appli : stats, proba, modélisation numérique, traitement d’image. 
Proximité de certaines thématiques avec celles du LPMA et du LJLL 
● un laboratoire d’informatique LIPADE (EA, 30 membres) : intelligence artificielle 
distribuée, apprentissage, multimédia. Thématiques orthogonales à celles de l’IRIF. 
Formations licence 
● une licence de mathématiques et une d’informatique à la première année 
commune : http://www.mi.parisdescartes.fr/formations/licencedemathematiques/ 
● plusieurs parcours originaux dont : modélisation et simulation, techniques statistiques, 
économie quantitative, parcours bi-diplômant à l’issue de la première année 
(informatique-mathématique, sciences pour la santé et maths) 
● parcours de licence math classique + métiers enseignement 

Formations master 
● master de mathématiques : ingénierie mathématiques pour les sciences du vivant, 
mathématiques et modélisation (dont le parcours MVA, très attractif commun avec l’ENS 
Cachan) 
● master MIAGE (méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) avec 
parcours de L3 associé. Ce master est accessible aussi en formation par apprentissage et 
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en formation continue et propose deux parcours : a) Systèmes d’Information, Gestion de 
Projets et b) Conduite du Changement, Système d’Information, Aide à la Décision et 
Santé. 
● master d’informatique autour des thématiques du laboratoire : IA; Image et plurimédia; 
sécurité réseaux et esanté 

Remarques 
● Offre de formation riche autour des applications des mathématiques dès la licence. 
● Expérience visible en FA et FC (niveau MIAGE) 
● Quelques doublons : licence informatique-mathématique (commençant plus 
tardivement qu’à P7), thématiques math et sciences sociales incarnées dans les deux 
universités (même s’il y a de grosses différences dans les publics de MIAGE et d’ISIFAR). 
● En recherche : bonne compatibilité/complémentarité en mathématiques, culture et 
thématiques très différentes en informatique. 

Situation à Paris 13 
Structure 
● pas d'UFR dédiée aux sciences ni aux mathématiques ou à l’informatique 
● un département de mathématiques et un d’informatique dans l'Institut Galilée 
(autres départements : physique, chimie/biologie) 

Recherche (math) 
● un seul laboratoire : le LAGA (UMR, 90 EC, 7 ITA/BIATSS, 50 doctorants) 
● quelques thèmes proches de l'IMJ (géométries arithmétique et algébrique, topologie 
algébrique, théorie ergodique, systèmes dynamiques, physique mathématique, edp) 
● une équipe de probabilités et statistiques 
● plusieurs équipes de mathématiques appliquées (calcul scientifique, traitement de 
l'image) 

Recherche (info) 
● un seul laboratoire, le LIPN (UMR, 75 EC, 7 CNRS, 27 associés, 8 ITA/BIATSS, 58 
doctorants) 
● quelques thématiques proches de l’IRIF (Combinatoire, Optimisation Combinatoire, 
Algorithmique, Logique) ainsi que d’autres non représentées à P7 (Génie Logiciel, 
Langage Naturel, Apprentissage). Globalement, une culture commune autour de 
l’informatique fondamentale. 

Formation niveau L 
● Licence de Mathématiques 
○ parcours « classique » (comme à P7) 
○ parcours orienté économie et finance 
○ parcours orienté modélisation, ingénierie 
● Licence d’informatique et double licence Math-Info 
○ calcul scientifique, modélisation, traitement de l'image 
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○ bigdata 
○ sécurité des systèmes de l'information, cryptographie 

Formation niveau M 
● Master de Mathématiques 
○ parcours recherche sur les thèmes du LAGA 
○ parcours de préparation à l'agrégation 
● Master MEEF 
● Deux masters mention Informatique, orientés développement logiciel et un master 
mention Ingénierie Images et réseaux (ouverts à des licences physique, info, math, 
électronique etc.) 
● Un master mention Monnaie, banque, finance, assurance spécialité Ingénierie 
financière et modélisation (quelques similarités avec ISIFAR mais moins de maths) 
○ pluridisciplinaire Eco, informatique et mathématiques 
○ moitié des cours assurés par des professionnels 
○ formation d’ingénieurs financiers 

Remarques : 
● le master de mathématiques (pour sa partie fondamentale/agrégation) a vocation (cf 
arrêté de nomenclature des masters) à s'assembler avec celui de Paris 7, et, pour sa partie 
appliquée, avec celui de Paris 5. Peu d’étudiants en M1 et M2 math fonda. 
● le master MEEF est lié à l'ESPE de l'académie de Créteil 
● un des masters « Info » de Paris 13 correspond assez au master ISIFAR de P7 
● Existence d’une école d’ingénieur 

Quelles conséquences en cas de fusion ? 
On ne peut pas considérer qu’une fusion serait sans conséquences à la fois sur le 
périmètre des UFRs et des laboratoires et sur l’offre de formation. Dans le cadre de la 
COMUE, un seul dépôt de dossier par mention de Master est autorisé, ce qui oblige déjà 
à discuter avec nos partenaires. Il est difficile de « lire l’avenir » mais on peut envisager la 
tendance suivante : 
● Dans le cadre d'une université unique, l’offre de formation ne peut qu’aller vers une 
plus grande « rationalisation » favorisant les rapprochements et évitant les doublons. 
Ce qui devrait amener à repenser l’offre de formation dans certaines filières : 
mathématiques et « sciences sociales », doubles licences et interface math-info, master 
math-fonda. 
S’il y a clairement des opportunités pour P7 qui peuvent accroître la visibilité de 
l’ensemble (apprentissage et FC, offre plus complète sur les applications des 
mathématiques et de l’informatique), il y a aussi des dangers de paupérisation de certains 
sites et disparitions de filières. 
● Une fois l’offre de formation « rationalisée » (ou en parallèle), on peut imaginer que des 
rapprochements entre les UFR de P5, P7 et P13 seront demandés à plus ou moins court 
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terme. Cela semble un mouvement naturel (si certaines filières ne sont ouvertes que sur 
un seul site bien que présentes sur deux originellement, les collègues seront de facto 
obligés d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble). Cela pose deux problèmes 
principaux à résoudre : 
○ Unifier les structures. Actuellement les trois universités travaillent dans des cadres 
différents pour ce qui concerne les maths et l’info : UFRs séparées à P7 (et qui n’ont pas 
de velléités de fusion a priori), unifiée à P6, institut regroupant des départements à P13 
○ Donner vie à l’ensemble malgré l’éloignement. En préservant les identités de sites. Pas 
simple... 
● Ces rapprochements entre UFRs auront forcément des implications sur le périmètre des 
labos. Par soucis de lisibilité ou envie de rationalisation, les tutelles (CNRS compris) 
laisseront difficilement vivre plusieurs UMRs dont les thématiques se recoupent 
(statistiques à P5-P7, math fonda et info théorique à P7-P13) au sein d'un même 
établissement. Les alliances actuelles (P6-P7) y survivront-elles ? 
Ce texte traite de thèmes spécifiques aux mathématiques et d’autres qui le sont moins. Il 
est fondamental, en cas de fusion envisagée entre certains ou tous les établissements de la 
COMUE, que des enseignants-chercheurs des UFR d’informatique et de mathématiques 
soient impliqués très tôt à haut niveau dans les discussions qui se dérouleraient sur 
d’éventuels changements structurels concernant les départements et UFRs. 

Questions 
Comme le titre l'indique : des questions. Il n'y a pas de réponses (ce n'est pas au groupe 
de réflexion de les apporter). Mais il y a quelques indications pour aider à la constitution 
d'une réponse. 

Composante de vie des mathématiciens et informaticiens 
Actuellement, les composantes dans lesquelles évoluent les mathématiciens sont très 
disparates d'une université à l'autre : 
● une UFR de Mathématiques-Informatique à Paris 5 
● une UFR de Mathématiques et une UFR d'Informatique à Paris 7 
● un département de mathématiques et un département d'informatique au sein d'un 
institut (l'Institut Galilée) à Paris 13 
Le problème lié à la définition de cette composante est double : sa composition et ses 
statuts. 
Faut-il viser un regroupement avec les informaticiens ? 
Note importante : les informaticiens de Paris 7 ont émis le souhait de travailler dans une 
UFR dédiée à l’informatique (indépendamment de toute fusion). 
La question se pose car les mathématiciens et informaticiens travaillent dans une même 
UFR à Paris 5. 
On note que les méthodes, la culture des informaticiens de Paris 5 sont assez éloignées de 
celles des informaticiens de Paris 7. 
A-t-on intérêt à mettre en place rapidement une composante qui sera pérenne ? 
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Au début cela demandera plus de travail. Mais une fois fait, il sera fait. Il faut aussi 
garder à l'esprit que, si quelque chose de provisoire est mis en place (par exemple pour 
passer la période transitoire liée aux mentions de master et licence), alors l'inertie risque 
de la rendre définitive (avec les défauts d'une composante n'étant pas faite pour durer). 
Note : il sera difficile de modifier le périmètre de la composante une fois celui-ci 
mis en place une première fois, en revanche, modifier les statuts après une certaine 
période est plus facile. 

Questions et problèmes divers (à étoffer…) 
- Préservation d’un recrutement attaché à chacun des sites ? Si rationalisation de l’offre 
d’enseignement, cela semble difficile à assurer (au moins pour l’enseignement). Possible 
si spécialisation à terme des sites. Et si la notion de site conserve un sens… 
- Quid d’un rassemblement physique des mathématiciens et informaticiens actuellement 
de Paris intraMuros (P5, P7) ? Problèmes de locaux. 

Structures dans lesquelles les mathématiques s'inscriront (au-delà d'une éventuelle 
UFR) 
On voit apparaître deux types de structures 
● site/campus 
● (super) faculté/collegium 
qui ont des rôles très différents. 
Axiome : nous ne déciderons pas de la mise en place (ou non) de telles structures. 
Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas formuler un avis. 

Faut-il s'opposer à leur existence ? 
Au-delà de la baisse du poids relatif des mathématiques dans la nouvelle université, 
l'apparition d'un intermédiaire entre les représentants des mathématiciens (et 
éventuellement informaticiens) diminue le poids et la portée de leur voix vis-à-vis des 
conseils centraux. 
Cependant : 
● un campus/site permettrait de préserver le mode de fonctionnement des 
mathématiciens au sein de Paris Diderot, 
● les mathématiciens ne pourraient raisonnablement vivre dans un faculté/collegium que 
si elle/il est circonscrit aux sciences dures et expérimentales (physique, chimie, maths, 
info, sciences de la vie) ; dans un tel cas, le poids des sciences dans les conseils centraux 
serait agrandi (par rapport à la situation où une telle structure n'existait pas). 

Comment ? 
Si la mise en place d'une telle « chose » a de fortes chances de se faire indépendamment 
de notre avis, on peut espérer qu'il n'en soit pas ainsi du fonctionnement d'une telle 
structure (ne serait-ce que parce que le processus de fusion semble se faire à marche 
forcée). L'UFR a certainement un rôle à jouer dans la constitution des statuts, mais aussi –
 auparavant – dans la définition même de cette « chose » (périmètre, objectifs, estimation 
des moyens nécessaires). 
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Témoignage d'une fusion en cours de deux universités : 
l'Université d'Auvergne (UDA) et l'Université Blaise Pascal (UBP) 

Les deux universités de Clermont-Ferrand sont en cours de fusion. Nous avons contacté 
des enseignants-chercheurs de l’Université Blaise Pascal ayant une longue expérience des 
instances de l’université pour leur point de vue sur l’évolution de la position des 
mathématiques au cours de la fusion, et pour leur point de vue sur cette fusion 
indépendamment de la discipline qu'ils exercent. 
Remarque importante : cette fusion est très différente de celle qui nous attend à de 
nombreux points de vue. Mais certains points de vue sont instructifs. 
Situation des mathématiques avant la fusion : un département de mathématiques-
informatique et un laboratoire de mathématiques au sein d'une UFR de Sciences et 
technologies. 
Situation des mathématiques après la fusion : une UFR de mathématiques dans un 
collégium de sciences fondamentales. 

Remarques principales sur cette fusion à Clermont-Ferrand 
● Le passage d'une structure classique (Université > UFR > Départements) à la structure 
actuelle (Université > Collegia > UFR), ainsi que la répartition thématique selon cette 
structure ont eu pour effet de subdiviser les sciences (réparties en plusieurs collegia), 
● ce passage a été décidé par « le haut », par exemple les avis émis par l'UFR de Sciences 
et Technologie ont été peu pris en compte, 
● à ce stade, peu de choses ont été faites dans le détail. 

Synthèse des réponses aux questions posées 
Il faut s'attendre à être peu consulté et à ne pas voir ses avis pris en compte, une poignée 
de personnes étant susceptibles de prendre toutes les décisions. 
● Garder son identité propre (par exemple, celle de Paris 7) reste très difficile et très 
délicat. 
● Lors de la création de nouvelles structures, il est très important : 
○ de préserver l'équilibre des échelles de granulométrie, 
○ de bannir les microstructures, de garder en tête que les structures les plus 
simples seront les plus efficaces à long terme, 
○ de définir clairement et dès le départ le périmètre, les moyens et les objectifs de toute 
nouvelle structure introduite (campus, faculté, collegium, etc.). 
● Le point le plus délicat et le plus important reste l'évaluation des coûts de la fusion (et 
en particulier la comparaison des GVT), toutes les autres considérations étant 
(comparativement) nettement plus secondaires. 

Discussion avec des enseignants-chercheurs du département de mathématiques de 
Paris 13 

Les remarques qui suivent font la synthèse d’une discussion avec des collègues 
mathématiciens de l’Université Paris 13. Leur point de vue relativement au master MEEF 
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dans lequel ils interviennent est instructif. Pour des informations précises relatives à 
l’ensemble des mathématiciens, ils nous recommandent de prendre contact avec la 
direction du LAGA, du département de mathématiques et du master de mathématiques, 
ce qui sera fait au cours de la seconde quinzaine d’août. 

Aspects généraux (à préciser avec les responsables mentionnés ci-dessus) 
Le président de Paris 13 aurait (à titre personnel) pris position contre la fusion. Le 
département de Mathématiques est officiellement contre la fusion. 
L’avis général ambiant (au-delà du département de mathématiques) est que la spécificité 
géographique de Paris 13 (à l’origine de sa création) doit être préservée, que cette 
université soit impliquée dans une fusion ou pas. 
Cependant, il n’y a, pour l’instant, pas de discussion générale engagée au département de 
mathématiques sur les conséquences d’une éventuelle fusion (en particulier à cause du 
flou entourant le mot « fusion » ?). Note des auteurs : il semble souhaitable d’impliquer des 
collègues de Paris 13 dans nos discussions. 

Particularité de la structure accueillant les mathématiques à Paris 13 
Rappel : le département de mathématiques de Paris 13 fait partie de l’Institut Galilée. 
Cette structure aurait plus d’autonomie que les UFR (en particulier pour les décisions 
relatives à l’offre de formation. Note des auteurs : il semble souhaitable de contacter la direction 
de cet institut pour avoir plus de détails à ce sujet. 

Problèmes soulevés par une éventuelle fusion 
Les cours du Master de Mathématiques pourraient être difficiles à défendre sur le long 
terme. Rappel : depuis cette année, un rapprochement important des M2 de 
mathématiques de Paris 13 et Paris 7 est en place. 
Paris 13 intervient dans le master MEEF de l’académie de Créteil. Plusieurs problèmes se 
poseront à ce niveau : 
● l’université fusionnée aurait deux masters MEEF 
● ces deux masters MEEF sont adossés à deux académies distinctes (Paris et Créteil) 
● dans le master MEEF de l’ESPE de Créteil, interviennent des universités qui ne sont pas 
dans SPC 
● tout comme Paris 13, le master MEEF de Créteil joue un rôle important au niveau local 
(géographiquement), à ce titre il doit être alimenté par une licence ayant aussi un ancrage 
très local. 
En cas de fusion, et si il y a une seule licence de mathématiques, il faut prévoir de gros 
problèmes de gestion. Les enseignants-chercheurs intervenant dans le master MEEF 
vivent déjà ce type de problème à cause du nombre d’établissements impliqués. Le risque 
est d’avoir les mêmes problèmes à une échelle plus grande au niveau de la licence. 
 


