
 

 

Rapport du groupe de travail sur l’unification de la 
Physique de Paris Centre (Synthèse) 
 
PREAMBULE 
 
L'UFR de physique de l'université Paris 7 souhaite élaborer une réflexion collective sur le 
devenir de l'ensemble de l’université et de la physique en particulier. Trois voies sont 
officiellement à l'étude. Le conseil d'UFR a nommé un groupe de travail pour chacune 
d'elles. L'une de ces voies, détaillée ici, consiste en la sortie de l'UFR de Physique de 
Sorbonne Paris Cité pour rejoindre une autre structure en construction, Sorbonne 
Universités, qui comprend Paris 6, et contribuer ainsi à fonder un ensemble cohérent à Paris 
centre. Cette réflexion se poursuit en dialoguant avec les autres composantes de Paris 7 
(les disciplines proches comme les mathématiques, l'informatique ou la chimie mais aussi 
les sciences humaines et sociales) : il s’agit de construire une solution collective cohérente à 
partir des réseaux réels de formation et de recherche. Elle intervient en amont de l’accord, 
nécessaire dans une phase ultérieure, des instances de Paris 6. Cette note synthétique est 
le fruit de deux semaines de travail en phase préliminaire. Nous avons échangé longuement, 
avec près de 50 collègues de Paris 6, de Paris 7, mais aussi de l’ENS, pour constituer ce 
pré-projet. Le groupe de travail s’est doté d’une liste de diffusion ouverte à tous les 
collègues intéressés: 
https://listes.lautre.net/cgi-bin/mailman/listinfo/pariscentre 
 
PROJET 
 
Nous proposons l’intégration de la physique de Paris 7 dans Sorbonne Universités. Ce 
mouvement, qu’il soit limité à notre UFR ou au contraire en conjonction avec l’accrétion 
d’autres composantes (qu’il s’agisse de sciences dures ou de sciences humaines) et de 
l’EIDD, se veut un pas décisif vers la constitution d’un pôle universitaire unifié pour la 
physique de Paris centre, enfin lisible et cohérent. 
Du strict point de vue de la physique, il y aurait constitution d’une nouvelle UFR rassemblant 
les physiciens de Paris 7 (qui représenteraient alors 40% des enseignant-chercheurs et 
BIATSS dans la nouvelle UFR) et ceux de Paris 6 (60%). Les formations en doublons dans 
les deux UFR actuelles seraient fusionnées : en licence comme en master, il y aurait une 
seule mention “Physique” (quels que soient leurs intitulés exacts). En revanche, s’agissant 
des laboratoires, il n’y a aucune raison de les fusionner puisqu’ils sont complémentaires et 
nullement concurrents : toutes nos UMR, en particulier celles nées il y a une dizaine 
d’années lors de la refondation de Paris 7, seraient donc préservées. Du point de vue des 
locaux, les laboratoires actuellement installés sur le site Paris Rive Gauche y demeureraient 
; les laboratoires extérieurs ne verraient naturellement pas leur implantation changer. Quant 
au nécessaire transfert de la masse salariale et des actifs d’un établissement à l’autre, il 
relève d’un décret ministériel. 
 
 
  



 

 

PROPOSITION D’ECHEANCIER 
 
L’échéancier suivant est conçu de sorte à ne pas perturber la création de Sorbonne 
Universités au 1er janvier 2018, par fusion de Paris 4 et Paris 6. L’échéance a donc été  
décalée de 6 mois, au 1er Juillet 2018, dans cette préfiguration. Le calendrier est 
évidemment à même d'évoluer lorsque les discussions directes débuteront. 
- Septembre 2016: remise d’un rapport long intégrant les retours.  
- Octobre 2016: vote à l’UFR de Paris Diderot sur le choix de la voie privilégiée 
- Octobre 2016: le cas échéant, dépôt de la demande de rattachement auprès de l’UPMC et 
du MESR 
- Printemps 2017: rédaction de la maquette commune de M1 
- Printemps 2017: convergence sur un fonctionnement des enseignements, au mieux disant 
- Printemps 2017: convergence sur la gestion des personnels et sur la politique de 
promotion 
- Printemps 2017: rédaction du règlement intérieur d’UFR, au mieux disant 
- Rentrée 2017/2018: démarrage du M1 commun 
- Printemps 2018: maquette commune de Licence 
- Mars 2018: transfert des informations permettant la gestion des personnels 
- Juillet 2018: décret de transfert. Intégration achevée. 
- Rentrée 2018/2019: démarrage de la licence commune 
 
SYNTHESE EN TROIS POINTS : 
 

• Motivations et avantages escomptés : pérennisation des laboratoires de l’UFR de 
physique; constitution d’un projet collectif incluant l’ensemble de l’UFR: personnels 
Biatss, CNRS et enseignant-chercheurs; laboratoires de site comme hors site; 
création d’un puissant pôle d’enseignement et de recherche scientifique cohérent, 
simple, et visible internationalement; 

 
• Difficultés : nécessité d’un engagement clair de l’UFR de physique, dans un 

contexte mouvant, préalablement à l’ouverture de discussions officielles avec Paris 
6; hostilité de la présidence de Paris 7 ;  

 
•  Risques : sans majorité clairement décidée dans un sens ou dans l’autre, risque 

d’éclatement de l’UFR. 
 
  



 

 

RAPPORT SYNTHETIQUE: 
 
Motivations et avantages escomptés 
 
- Visibilité et simplicité - Les raisons qui ont amené il y a plus de quarante ans à la 
création de deux universités séparées au sein d’un même campus, Jussieu, et les rivalités 
politiques dont elles furent la conséquence n’ont plus de pertinence aujourd’hui. Ces vingt 
dernières années ont vu se succéder dans l’enseignement supérieur des réformes créant 
structures et superstructures et aboutissant, le plus souvent dans l’urgence et en dehors 
d’une réflexion d’ensemble et de long terme, à des incohérences et des complications. Si la 
Physique était aujourd’hui unifiée à Paris centre en un établissement visible 
internationalement, qui soutiendrait sérieusement qu’il faudrait la subdiviser et la répartir, 
sans même une unité thématique, sur deux ou trois entités multiformes ? Le mouvement 
que nous appelons de nos voeux rassemblerait la Physique, et probablement les disciplines 
proches, au sein d’une université pluridisciplinaire “lisible” de façon évidente à l’échelle 
internationale, assise sur la renommée de Paris : la Sorbonne scientifique. La diminution 
mécanique du nombre de tutelles simplifierait naturellement la vie des laboratoires, et 
accentuerait la liberté de circulation et de collaboration des chercheurs et universitaires dans 
les laboratoires de Paris Centre.  

- Un potentiel scientifique considérable  
La recherche en physique à Paris 6 et Paris 7 est portée par des laboratoires de qualité 
internationalement reconnue, et dont les activités sont complémentaires : les réunir ne 
conduit pas à leur disparition par fusion, mais additionne leurs forces, pratiquement à parité. 
Ainsi la Physique serait maintenue sur le long terme comme discipline autonome à Paris 
centre en constituant une entité de taille et de production scientifique  comparables à Paris 
Saclay, taille adaptée à des projets ambitieux et coûteux. 

- Des formations mieux adaptées 
En simplifiant le paysage universitaire, l’émergence de Paris Centre rendrait aussi nos 
formations scientifiques beaucoup plus lisibles pour les étudiants, ce qui faciliterait leurs 
choix d’orientation. Regroupant le même nombre d’étudiants physiciens dans un seul 
établissement, elle permettrait la mise en place plus facile de parcours pédagogiques 
différenciés, ce qui n’est tout simplement plus possible à Paris 7 vu la faiblesse de nos 
effectifs en L3 et M1 notamment. 
   
Menaces auxquelles le projet répond 
 
- Isolement et manque d’attractivité 
La recomposition du paysage universitaire francilien par la création de nouveaux 
établissements à l’identité et à l’image affirmées, menace d’isolement toute composante qui 
ne serait pas suffisamment visible, ou qui serait subsidiarisée au sein de son propre 
établissement. On peut du reste penser que les réformes récentes ont été pensées pour 
mettre en concurrence des établissements et produire une séparation entre “universités de 
recherche” et “collèges universitaires”. 
Les enjeux d’attractivité des universités vis-à-vis des meilleurs étudiants, renforcés par les 
conséquences financières d’une éventuelle perte de vitesse, conduiront inévitablement à 
l’établissement d’une forte concurrence entre les offres de formation. Paris Diderot n’est 



 

 

généralement pas perçue comme le lieu privilégié où la Physique de plus haut niveau est 
enseignée à Paris. Il y a peu de chance que cette réalité s’inverse après la montée en 
puissance de Paris-Saclay. Au contraire, il semble inévitable qu’une composante de 
physique numériquement plus petite (notre UFR de physique face à celles de Paris-Saclay 
et de Sorbonne Universités), au sein d’un établissement non titulaire du label Idex, soit 
davantage marginalisée, et peu à peu délaissée par les étudiants. 
 
- Pérennité des formations, et à terme des laboratoires 
Sur les quatre ensembles comportant de la physique que la politique de regroupement a fait 
émerger, l’un (Paris-Saclay) a un potentiel supérieur à la réunion des trois autres (PSL, SU, 
USPC). Paris-Saclay dispose de multiples atouts. De son côté, bien que de taille plus 
réduite, l’ENS dispose d’un vivier de très bons étudiants et contrôle les Masters de premier 
rang. En conséquence, l’UPMC et Paris Diderot sont sous-critiques en physique et sont 
menacées à l’échelle de la décennie. 
Aucun des trois regroupements de Paris Centre n’a les moyens de tenir seul des Masters 
dans toutes les branches disciplinaires. Aucun ne dispose non plus d’un vivier d’étudiants 
comparable à celui de Paris-Saclay. L’incapacité à tenir un Master en propre constitue, 
comme l’a montré le cas de Marne La Vallée, une étape clé qui pourrait enclencher un 
déclin rapide de la Physique de Paris 7 : disparition de notre Master puis fragilisation de nos 
laboratoires de site. 
 
- Identité et autonomie de la Physique 
La politique de spécialisation territoriale conduit naturellement à ce que le centre de Paris 
soit consacré plus spécifiquement à la médecine, Paris-Saclay devenant le grand centre 
scientifique francilien. L’autonomie disciplinaire de la Physique de Paris centre est donc 
menacée à terme.  
Le risque de marginalisation de la Physique dans Paris intra-muros serait encore renforcé si 
Paris 7 devait se retrouver seule ou si l’UFR était absorbée dans un ensemble plus vaste, à 
dominante Santé. 
Le regroupement SPC coïncide peu, voire pas, avec les intérêts scientifiques de la physique 
de Paris 7, à la seule exception de la physique proche de la médecine qui, pour être 
importante, n’en est pas moins très minoritaire. 
 
- Gouvernance 
La fusion des universités de SPC conduira inéluctablement, et quelles que soient les 
promesses qui seront faites, à une fusion d’UFR avec Villetaneuse et à une gestion éclatée 
entre sites géographiques distants. La perte de l’Idex et l’absence de chemin clair pour 
entrer de nouveau dans ce processus constitue une menace dans une période marquée par 
la séparation entre universités de recherche et collèges universitaires: le CGI n’a à ce jour 
pas répondu aux demandes de réévaluation en PIA1 et il n’y aura pas d’appel à projet Idex 
en PIA3. 
 
- Unité, durabilité 
La politique scientifique de la Physique de Paris 7 a été conçue autour d’un réseau de 
laboratoires extérieurs en cotutelle, avec 40% d’enseignant-chercheurs dans des 
laboratoires hors du site Paris Rive Gauche. Le projet collectif de refondation de Paris 
Diderot à Condorcet s’est fait sans projet de long terme pour cette petite moitié de l’UFR. Ce 
tissu de laboratoires en cotutelle produit une grosse partie des publications sous label Paris 



 

 

Diderot. La puissance relative de la Physique au sein de cette université vient aussi de ce 
réseau, qui contribue aux ressources des laboratoires de site. La politique de regroupement, 
de manière amplifiée par la raréfaction des ressources, constitue une menace sur la 
pérennité de ces co-tutelles avec des conséquences pour les 40% d’enseignant-chercheurs 
dans des laboratoires hors site et une menace de perte d’influence rapide des laboratoires 
de site. 

La mise en concurrence des sites conduit — nous en voyons les prémices — au 
développement d’une politique de “mercato”. Le dépeçage du site le plus faible (la Physique 
de Paris 7 dans un scénario à quatre regroupements comportant de la physique) de ses 
éléments les plus productifs en recherche est un scénario malheureusement probable dans 
la décennie qui vient. 
 
Retours positifs 
 
Lors de cette phase exploratoire, nous avons multiplié les rencontres de sorte à estimer la 
faisabilité du projet, sans toutefois saisir la présidence de l’UPMC et le MESR d’une 
demande. Le projet a été extrêmement bien reçu par les collègues de Paris 6 avec qui nous 
avons dialogué. Il séduit à la fois par la simplification qu’il engendre et par la réponse qu’il 
apporte à la montée en puissance de Saclay. Du reste, l’ensemble de nos interlocuteurs, 
tant au ministère que dans la sphère dirigeante de l’UPMC, partage l’analyse sur la 
nécessité de faire émerger sous quelques années un pôle scientifique à Paris Centre.  

Second point extrêmement positif, le ministère, consulté à ce sujet, s’est dit prêt à apporter 
son soutien au projet de constitution de Paris Centre sous quelques conditions de bon sens : 
que le projet soit porteur de sens et propose une structuration de la recherche et de l’offre 
de formation ayant le soutien des personnels ; que le projet ne déstabilise pas par effet 
domino l’ensemble des regroupements franciliens ; que le projet soit porté par les UFR des 
universités concernées. Le fait que la dévolution des fonds Idex à Sorbonne Universités ne 
soit pas encore acquis constitue un argument de poids au montage que nous proposons: 
notre apport devrait conforter le jury dans son choix.  

Troisième point positif, les UFR de  mathématiques et d’informatique de Paris 7 ont suivi la 
même démarche que l’UFR de physique et aboutissent à des conclusions comparables, 
hormis quelques spécificités propres à chaque discipline: s’il doit y avoir fusion, celle avec 
l’UPMC est la seule qui fasse sens pour les formations et la recherche. 

Quatrième point positif, les collègues Biatss avec qui nous nous sommes entretenus sont 
globalement favorables à la fusion dans Sorbonne Universités: niveau de primes plus élevé, 
existence d’une politique BIATSS bien identifiée et présence syndicale massive et bien 
structurée, nombreuses relations de travail avec les collègues de Paris 6, localisation plus 
favorable aux transports que Villetaneuse, meilleure défense des intérêts propres dans une 
entité plus grande. 

Dernier point, paradoxal en apparence. La clarification de la position des présidents d’USPC 
en faveur d’une fusion de Paris 3, Paris 5, Paris 7 et Paris 13 est salutaire. Si nous avons 
anticipé cette annonce, en nous appuyant sur une analyse qui s’est avérée intégralement 
exacte, de nombreux collègues demeuraient sceptiques quand à la réalité du plan de fusion 
d’USPC. Ils ont aujourd’hui toutes les informations pour choisir en connaissance de cause; 
le statu quo est désormais intenable et l’alternative consiste à intégrer la physique soit au 



 

 

sein d’USPC, soit au sein de Sorbonne Universités. Soulignons que la “fusion” d’une 
université suppose la disparition de sa personnalité morale et juridique, la dissolution de 
tous ses conseils centraux, le transfert de ses actifs et de sa masse salariale. La 
suppression ou la création d’une université, comme le changement de rattachement d’une 
UFR font l’objet de décrets qui dépassent le cadre de l’université, de sa présidence et de 
ses conseils. 
 
 
Eléments à discuter dans la phase de mise en œuvre du projet  
 

- Intégration des collègues BIATSS de UFR  à Paris 7 dans l’UFR fusionnée de 
Sorbonne Universités. Quelle place  et quelles attributions ? 

- Comment gérer la fusion des tableaux d'avancement de grade et des listes 
d’aptitude pour l’accès aux différents corps, lors du basculement des collègues 
BIATSS de Paris 7 à Sorbonne Universités? Même question en ce qui concerne les 
tableaux de recrutement des collègues BIATSS de Paris 7. 

- Politique de prime et historique des primes des collègues BIATSS, après la mise en 
place de la RIFSEEP. 

- Modalités de répartition des enseignements. 
- Quels flux d’étudiants pour les gestionnaires de scolarité? 
- Rattachement de l’EIDD à Sorbonne Universités. 
- Place de la physique à l’USPC? Outre les physiciens de Paris 13, certains d’entre 

nous pourraient choisir de rejoindre USPC plutôt que Sorbonne Universités. 
Possibilité de spécialisation dans une physique très proche du secteur Santé.  

 
Risques 
 
Le risque principal est celui d’un éclatement de l’UFR entre les deux solutions de fusion 
(Sorbonne Universités ou P3-P5-P7-P13 et donc unification à terme avec Villetaneuse). 
L’UFR doit donc trouver une méthode d’arbitrage acceptée de tous pour choisir la solution à 
avancer. Un second risque associé au premier est celui d’une fragilité accrue de l’UFR en 
cas d’échec. Quand nous disposons encore de la liberté de choisir une solution collective, 
on peut redouter qu’un échec ne conduisent les établissements concurrents (car ils le 
seraient alors) à faire des offres aux collègues les plus productifs. Les postes des collègues 
du CNRS n’étant pas rattachés à un établissement particulier, ils n’encourent que 
marginalement ce risque de dépècement. 
 
Difficultés 
 
Dans cette phase initiale, la difficulté principale provient de la nécessité d’avancer plusieurs 
options simultanément. Nombre de collègues sont dans l’attente, sans exprimer de 
préférence claire, sinon pour un statu-quo improbable compte tenu des récentes annonces 
de la présidence de Paris Diderot. De ce fait, nous n’avons pas sondé plus avant la 
présidence de l’UPMC, ce qui nécessite que le projet de constitution de Paris Centre soit 
retenu comme la meilleure option par l’UFR de Physique. Le projet doit maintenant être celui 
retenu, puis doit être porté par une personnalité de l’UFR, reconnue et acceptée de tous. 
Interrogée par différents collègues, la présidence de l’UPMC a clairement fait savoir qu’elle 



 

 

ne souhaitait pas que la fusion de Paris 4 et Paris 6 soit retardée et a fortiori menacée par 
l’opération. L’accord des instances de Paris 6 est une étape nécessaire, non acquise à ce 
jour puisqu’elles n’ont été saisies d’aucune demande. 
Dans le même ordre d’idée, nous n’avons pu pour le moment constituer un projet commun 
avec les autres disciplines scientifiques et les SHS. Certaines UFR n’ont pas encore 
procédé à l’exploration de différentes pistes de rattachement rendues possibles par le choix 
de faire disparaître Paris Diderot. D’autres mènent leurs propres réflexions mais sont très 
attentives à notre travail, ce qui amplifie la nécessité d’un arbitrage à l’UFR de Physique. 
Autre difficulté, la présidence de Paris Diderot souhaite, à l’évidence, conserver les sciences 
exactes dans l’université USPC fusionnée. Pour autant, les demandes des UFR sont à ce 
jour restées vaines, ce qui traduit paradoxalement une très grande fragilité politique. La 
séparation des universités dans lesquelles s’intégreront les composantes de Paris Diderot 
devra être acceptée, pour que certaines disciplines ne soient pas sacrifiées au profit du 
projet des autres. 
Dernière difficulté, l’ensemble du montage doit être avalisé par le ministère, qui met en place 
les décrets. Si nous avons des interlocuteurs prêts à examiner le projet de constitution de 
Paris centre, un possible changement d’interlocuteur ministériel au printemps prochain, au 
milieu du gué, constitue une source d’incertitude. 
 
 
 
 
 
Annexe : quelques chiffres 

A.1) Effectifs 
UFR de Physique de l’UPMC : 235 EC (source : tableau de service 2015-2016) et 77 
BIATSS 
UFR de Physique P7: 145 EC 44 BIATSS 
L’unification se ferait donc à 60% vs 40%, ce qui est assez équilibré 
Etudiants P7 : L1 physique  ~ 150, L2 ~ 160,  L3 ~ 60, M1 ~ 40 
Etudiants UPMC : L1 : ~ 1800 inscrits toutes disciplines confondues 
                             M1 Physique et applications : 135 inscrits 
 
Poids relatif de la physique P7 dans l’ensemble P3-P5-P7-P13 : les étudiants de l’UFR de 
physique de P7 représentent environ 1% de l’ensemble Sorbonne Paris Cité (120 000 
étudiants, 10 300 chercheurs, enseignants-chercheurs, 5 500 personnels techniques, 
administratifs et des bibliothèques), ce qui relativise le risque de déstabiliser par ailleurs le 
projet Sorbonne Paris Cité. 
        
A.2) Publications 
Entre 70 et 100 par laboratoire et par an. 15 laboratoires rattachés dont 6 sont déjà en co-
tutelle avec Paris 6. 
  
A.3) Effet sur le rang au classement de Shanghaï  
Nous n’avons pas pu contacter les personnes disposant de l’algorithme. Le classement 
dépend pour l’essentiel du rapport entre production scientifique et nombre d’étudiants. La 
contribution de l’UFR de Physique de Paris 7 est donc très importante, puisqu’elle apporte 



 

 

des forces considérables en recherche en ayant, et c’est un problème, un nombre 
d’étudiants limité. Le rayonnement scientifique de l’UFR de physique de Paris 7 est entre 
autres attesté par le fait que 16 de nos collègues enseignants-chercheurs (soit 11% du total) 
sont à ce jour membre de l’IUF (les physiciens de P6 sont 19 à l’IUF, soit 8% des EC) 
 
A.4) Intégration en l’état  
Niveau D : Quatre écoles doctorales concernent la physique : EDPIF (environ 560  
doctorants dont 130 inscrits à P7), AAIF, STEP’UP, toutes trois co-habilitées avec P6 ; FDV 
ne l’est pas mais concerne la physique de façon marginale. Aucune de ces ED n’est en 
sceau principal P7. 
La masse salariale correspondant à ces contrats doctoraux prélevés sur les fonds récurrents 
serait mécaniquement réaffectée via la procédure SYMPA appliquée à l’établissement 
résultant (quel qu’il soit). 
 
Niveau M2 : 
Sur les 7 spécialités de Master PFSI, 6 sont co-habilitées avec P6 (seule la spécialité 
Dispositifs Quantiques est à part, ce qui l’a ouvert à la concurrence de P6). Existent en 
parallèle 4 spécialités de master qui ne sont pas propres à la physique mais où la physique 
est participante (énergie, enseignement, didactique). Il existe à Paris 4 de l’histoire et de la 
philosophie des sciences, de la didactique. 
 
Concours et formation secondaire: 
Espe de Paris commune à Paris centre 
Master MEEF physique-chimie (M1 et M2), par l'ESPE de Paris (composante 
Paris 4) et par Paris 6 et Paris 7.  
Agrégation interne portée par Paris 7, Paris 6 ayant rejoint l'UPEC. Plus d’agrégation 
externe. 
 
Niveau M1 : Contacts et discussions en cours (M1 FIP en commun avec P6 et l’ENS). 
 
Niveau L : Général Physique, MedPhy (L2), L3 FIP (commun avec P6 et l’ENS), CPEI (L1-
L2), Double Licence Physique-Chimie (L1-L3) -. Doublons éventuels avec P6 :  licence de 
physique, double licence PC (à P6 une licence physique bi-disciplinaire intensif existe avec 
différentes couleurs pour la deuxième discipline dont chimie : 
http://www.upmc.fr/fr/formations/reforme_licence.html) 
 
A.5) Organisation spatiale 
A Paris 7 : sciences dures localisées sur le campus de Paris Rive Gauche, à l’ENS, ESPCI, 
Paris Sud et à l’Observatoire. Médecine localisée dans le nord de Paris (avec projet de 
développement d’un campus nord). 
A Paris 6 : sciences dures localisées sur le campus Jussieu, à l’ENS et à l’ESPCI, à 
l’Observatoire. Médecine localisée dans le 13ème arrondissement. 
 
 
 
 
 


