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« Courez plus vite, mais ensemble » : l’injonction contradictoire de la politique de 
regroupement française (C. Musselin) 
Par Anne Mascret, AEF, le 30/01/2017, dépêche n°554948 

 
« Le discours actuel est complètement contradictoire : au moment même où l’on donne 
leur autonomie aux universités, on leur demande de se regrouper. On leur dit : 'Courez 
plus vite, mais ensemble. Soyez dans la compétition internationale mais faites attention 
à vos voisins.' Au final, il y a forcément un clash ! », expose Christine Musselin, 
sociologue spécialiste de l’enseignement supérieur, lors des journées de l’ESR 
organisées par le Sgen-CFDT, les 26 et 27 janvier 2017, à Paris. Jean-Richard Cytermann, 
chef de service de l’IGAENR, et Éric Piozin (Dgesip), reviennent sur le rôle de la tutelle 
et la nécessité d’aller vers un « contrat unique ». Quant à Matthieu Gallou, président de 
l’UBO, il explique que, faute d’argent distribué par la tutelle et avec la multiplication 
des acteurs (CGI, collectivités, Europe…), « le risque est aujourd’hui que les 
établissements aillent au plus offrant ». 

Regrouper : comment et pour quoi faire ? 
Accélération de la différenciation entre établissements. « Les instruments du PIA ont 
accru la différenciation des universités et justifient une action différenciée de l’État 
suivant les sites », estime Jean-Richard Cytermann, chef du service de l’IGAENR. 
« Mais la différenciation existait bien avant le PIA », ajoute-t-il, rappelant que « la carte 
des idex correspond à la carte des implantations CNRS de 1960 ». Pour lui, l’action 
différenciée de l’État doit notamment se porter « en faveur de ceux qui n’ont pas 
émargé au PIA ». « Les petites et moyennes universités ont intérêt à coopérer avec une 
grande université métropolitaine », selon lui. « La tutelle doit s’assurer que le 
rayonnement du regroupement de site bénéficie à l’ensemble des acteurs du territoire. » 
Compétition scientifique versus coopération territoriale. Selon la sociologue Christine 
Musselin, la politique de regroupement actuelle est au contraire « en parfaite 
contradiction avec ce que l’on observe à l’étranger » : « Nulle part on demande aux 
universités de coopérer au niveau de leur territoire. On leur dit de collaborer avec des 
établissements qui sont au même niveau qu’eux, qui jouent dans la même ligue, à 
l’image des clusters américains. Comment tenir compétition scientifique et pédagogique 
et coopération territoriale ? », s’interroge la chercheuse. 
Que veut-on faire ? Elle se demande ce que l’on est en train de faire avec les 
regroupements : « S’agit-il de créer un lieu de décentralisation du pouvoir ? Mais où est 
dès lors l’acteur politique ? Veut-on créer un système similaire à celui des États 
américains, avec l’équivalent de l’Université de Californie ? Auquel cas les 
regroupements doivent être simplement un lieu de gestion publique des établissements 
de recherche de la région en question. Cela supposerait en outre de donner une place de 
choix aux collectivités territoriales. Ou est-on en train de créer de super universités 
territoriales à l’instar de l’Université de Londres ? Mais dans ce cas, je rappelle 
simplement que la LSE (London school of economics) a dû sortir de l’université de 
Londres car cette dernière ne courait pas assez vite… » 
Hub plutôt que fusion. Pour Christine Musselin, il y a « confusion entre la volonté de 
créer des 'hubs universitaires' comme à San Francisco, Singapour ou Londres – ce qui 
est positif en termes de visibilité géographique – et le fait de vouloir tout mettre dans 
un même établissement au nom de cette visibilité. On se place dans une logique 
institutionnelle extrêmement compliquée ! » La chercheuse reconnaît que « l’on est 
peut-être en avance sur ce qui se fait à l’étranger », mais insiste sur le fait que cela 
« représente un coût de transaction très important » : « Nous passons plus de temps à 
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faire de l’institutionnel qu’à développer des projets, ce que tout universitaire aime faire 
par-dessus tout ! » Elle estime, « à titre personnel », qu’il s’agit d’un « pari risqué avec 
peu de chance de succès » et préférerait que l’on « se concentre sur la création d’espaces 
universitaires qui auraient un poids juste, par réunion d’établissements ». 
Un autre modèle, moins universitaire. « Il y a beaucoup de fusions qui font sens, 
comme à Clermont-Ferrand, [où l’on recrée une université complète] », estime Christine 
Musselin. « Mais je m’interroge sur la fusion d’universités pluridisciplinaires : ne 
vaudrait-il pas mieux que chacune construise une logique propre plutôt que de se 
lancer dans un processus long et coûteux ? » De plus, elle regrette que « les fusions 
actuelles laissent de côté l’articulation avec les écoles ». Elle plaide pour l’invention 
d’un « nouveau modèle » satisfaisant pour les deux, qui permettrait un « apprentissage 
commun », en prenant ce qui se fait de mieux dans les écoles et dans les universités. 
« Là, le modèle actuel tire beaucoup trop vers le modèle universitaire classique. » Elle 
appelle, de plus, à être « réaliste » : « Il serait beaucoup plus facile de faire cela à 2 ou 3 
plutôt qu’à 15. » 
La réussite de Strasbourg ? Jean-Richard Cytermann reconnaît que « les regroupements 
où il n’y a que l’université ou 'tout sauf l’université' sont des échecs ». Le chef de 
l’IGAENR, qui rappelle que son modèle théorique est celui de « l’université du 
Wisconsin », rétorque toutefois que le nouveau modèle voulu par Christine Musselin 
est « exactement le modèle de l’université de Strasbourg qui a son école de 
management, son école d’ingénieur et son IEP ». Ce à quoi la chercheuse répond qu’il 
s’agit d'« écoles internes qui étaient déjà là avant la fusion ». 
 
Le rôle de la tutelle 
La tutelle pas assez contraignante ? Franck Loureiro, secrétaire général adjoint du 
Sgen-CFDT, redit la « déception profonde » de son syndicat sur la loi Fioraso et en 
particulier sur les Comue, dont il a soutenu le principe tout en votant contre 50 % des 
projets de Comue déposés au Cneser. Il estime que « la Dgesip aurait dû jouer un rôle 
plus contraignant ou plus incitatif afin que certaines Comue ne soient pas des coquilles 
vides ». Jean-Richard Cytermann reconnaît que « l’État ne doit pas être simplement un 
notaire qui approuve un contrat ». Mais, même si « la tutelle savait que certains sites ne 
fonctionneraient pas », il a été « compliqué » pour elle « d’aller au bout de l’exercice » 
car les contrats de site étaient « presque sans moyens », rappelle-t-il. 
Un contrat sans moyens. Le contrat de site est en effet l’un des trois leviers (avec 
l’allocation des moyens et les appels à projets) sur lesquels s’appuie le dialogue entre la 
tutelle et les établissements, note Éric Piozin, chef du service de la stratégie de 
contractualisation, du financement et de l’immobilier de la Dgesip. Mais il souligne que 
la part du budget contractuel attribué aux établissements (20 M€) reste toutefois très 
limitée par rapport à celle du budget récurrent (13 Md€). Par ailleurs, les financements 
extrabudgétaires (plan campus, PIA…) prennent une part de plus en plus importante, 
avec une « concentration des moyens sur très peu de sites », rappelle-t-il. 
La montée en puissance d’autres acteurs. Jean-Richard Cytermann revient également 
sur « l’intervention d’autres acteurs étatiques » : le recteur (contrôle budgétaire, 
régulation de l’entrée dans le post-bac et bientôt de l’entrée en master), le CGI – et le 
jury international – qui « restructurent complètement le paysage en faible articulation 
avec la politique du MENESR », et enfin la tutelle « archaïque » des autres ministères 
qui font de la « résistance » en opposant à la politique de site du MENESR une 
structuration en « réseaux verticaux » (IMT, IAVFF). 
Aller au plus offrant. « Le risque aujourd’hui est que les établissements aillent au plus 
offrant », déclare pour sa part Olivier Gallou, président de l’UBO. « Nous avons des tas 
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d’interlocuteurs qui ont leur stratégie propre : organismes de recherche, collectivité, 
PIA, Europe… Entre les milliards du PIA et une tutelle qui pèse aujourd’hui 20 M€, le 
choix est vite fait… J’ai découvert avec la Dgesip une relation de bienveillance et 
d’écoute, mais qui tourne un peu aux condoléances », relate-t-il. Il explique qu’après 
l’échec de sa Comue à l’idex, mais croyant à leur projet « très ancré territorialement », 
les partenaires sont « en train de trouver comment le financer sans le CGI, via la 
métropole notamment ». « Même chose pour le rapprochement que nous opérons 
aujourd’hui avec l’UBS, avec l’argent de la région (5 M€) : je n’ai pas demandé l’avis de 
la Dgesip », assure-t-il. « Le risque est donc de tomber dans le travers du décideur-
payeur… Est-ce ainsi que l’on peut constituer une politique d’établissement ? », 
s’interroge-t-il. 
Vers un contrat unique ? Pour Jean-Richard Cytermann, « le contrat de site est une 
excellente idée mais inachevée ». « On est loin d’avoir un contrat unique, stratégique, de 
15 pages maximum, avec attribution de moyens incitatifs ». « Avoir un contrat unique 
nécessitera de changer la loi » rappelle Éric Piozin, qui ajoute qu’il serait nécessaire 
d’avoir une « visibilité pluriannuelle ». « Mais certains sites très intégrés sont déjà prêts. 
On peut tout à fait envisager une allocation des moyens au niveau des sites pour ceux 
qui seraient volontaires. Il faudra être modeste au départ et travailler sur la partie hors 
masse salariale. Mais cela peut représenter une alternative à la fusion. » « En effet, 
ajoute Jean-Richard Cytermann, quelle meilleure preuve d’intégration que l’intégration 
budgétaire ? » 
Formation, éternel parent pauvre. Les intervenants reviennent également sur l’aspect 
« formation » qui demeure le parent pauvre de toutes les politiques en matières d’ESR. 
« Tout le monde se fout des étudiants de premier cycle. Très cyniquement, mon intérêt 
stratégique aujourd’hui serait de fermer toutes les L1 qui me coûtent extrêmement cher 
et de commencer à la L2 ! », grince Matthieu Gallou. « Il n’y a pas qu’en France que la 
formation est laissée de côté », tient à rappeler Christine Musselin. « Dans tous les 
systèmes occidentaux que je connais, la formation est moins bien considérée que la 
recherche, à commencer par la reconnaissance dans la carrière des universitaires. » Pour 
elle, « les efforts en faveur d’innovation pédagogique, s’ils ne restent pas de vains mots, 
peuvent être un moyen de redonner un peu de place à la formation, lieu où l’on peut le 
plus changer les manières de travailler ». 
 
La fin de la rhétorique du rattrapage ? 
Christine Musselin revient sur l’histoire du système d’ESR depuis les années 1980, 
montrant la « montée en puissance de la compétition » via notamment le phénomène 
d'« agencification » (ANR, Aeres…) et la fin du discours sur la nécessaire réduction des 
écarts entre établissements. « Les pouvoirs publics se sont aujourd’hui totalement 
affranchis du discours sur le rattrapage. » Si elle reconnaît que « le monde universitaire 
est par nature en compétition (on met nos étudiants en compétition, on l’est quand on 
publie ou quand on demande des crédits) », elle estime que l’on « est passé à une autre 
échelle : la compétition n’est plus simplement entre équipes de recherche, elle l’est entre 
institutions universitaires. » Elle cite notamment l’introduction de la performance dans 
la répartition des moyens. 
Éric Piozin rappelle en effet que le nouveau modèle d’allocation des moyens, Modal, 
intègre la masse salariale et des indicateurs de performance de la recherche (alors que 
Sympa continue de fonctionner à partir des évaluations Aeres de 2009). Modal alloue 
40 % des moyens à la performance mais ne s’applique toutefois qu’aux écoles 
d’ingénieurs, le modèle ayant été refusé par la CPU, au grand regret d’Éric Piozin : 
« Pour faire de la différenciation, comme nous avons clairement voulu le faire avec les 
5 000 créations de postes de ce quinquennat, il faut pourvoir l’objectiver », insiste-t-il. 


