
Compte-rendu de la réunion FSU-Orsay du 28 janvier 2014 
sur le projet Paris-Saclay 

– environ 60 personnes étaient présentes -

Contexte de construction de Paris-Saclay

L'idée d'un Paris-Saclay prend son origine il y a environ 5 ans avec l'initiative Plan Campus, qui  
prévoyait  initialement la rénovation des bâtiments du campus d'Orsay et des centres de recherches 
du plateau.  Mais  l'idée  de  réhabiliter  les  bâtiments  existants  a  vite  laissé  la  place  à  celle  d'en 
construire  de  nouveaux.  Les  initiatives  d'excellence  prônées  par  le  gouvernement  Sarkozy  ont 
ensuite mené à la création de l'IDEX Paris Saclay, dont le but est de construire la future Université 
Paris-Saclay sous le contrôle de la Fondation de Coopération Scientifique (FCS). Sa grande taille et 
les grandes écoles qui en feront partie en plus des organismes de recherche fait la spécificité de ce 
projet.
La loi Fioraso adoptée en juillet 2013 oblige les universités et établissements de recherche à se 
regrouper en Communautés d'Universités et d'Etablissements (COMUE) : c'est donc la forme que 
prendra Paris-Saclay. Elle fera partie d'une trentaine de pôles bien ciblés, dont l'essor se fera au 
détriment du développement de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR) sur l'ensemble 
du territoire français. 
Paris-Saclay  s'intègre  donc parfaitement  dans  le  paysage  des  politiques  engagées  pendant  cette 
dernière décennie pour l'ESR et relayées par le gouvernement actuel, et dont les objectifs principaux 
sont les projets d' « excellence », le court terme,  le transfert de la recherche vers le monde socio-
économique, et la réduction des coûts.

Une discussion sur les statuts est en cours. L'idée est pour l'instant de mutualiser plutôt que de 
fusionner les missions des différents établissements qui forment Paris-Saclay : chaque établissement 
devrait conserver sa gestion et son propre budget, la mutualisation se fera au niveau de l'offre de 
formation (en Master), de l'espace doctoral et bien sûr des projets. 

Les  objectifs  principaux  affichés  pour  Paris-Saclay  sont  donc  de  permettre  une  forte  visibilité 
internationale,  de  faire  remonter  nos  établissements  dans  les  classements  (i.e. classement  de 
Shanghai), d'attirer des chercheurs considérés «excellents », et le « transfert technologique » vers le 
monde socio-économique.

Paris-Saclay, un projet immobilier déjà en construction

Paris-Saclay c'est déjà une réalité. Certains laboratoires ont d'ores et déjà émigré vers le plateau et  
des établissements comme le CNEF (centre de formation de la police) ont fermé pour laisser la 
place. Des chantiers sont en cours, l'école Centrale commence à se construire, l'UFR de pharmacie 
et de biologie est en projet. Il y aura sur le plateau un « lieu de vie » entre l'IUT et la maison de 
l'ingénieur, ainsi qu'un  centre d' « e-learning », en cohérence avec la volonté de développer très 
fortement  l'usage  du  numérique  notamment  dans  l'enseignement,  avec  toutes  les  craintes  ou 
fantasmes que cela implique. Des logements étudiants et familiaux sont prévus. Mais les projets de 
développement de transports publics pour l'accès à Paris-Saclay ne sont pas à la hauteur : seul une 



nouvelle ligne de métro (la ligne 18) est prévue pour desservir le plateau depuis Massy et Versailles, 
mais elle ne sera pas en fonctionnement avant 2023 (et on annonce déjà du retard) ; quelques lignes 
de bus existantes en site propre seront prolongées, rien de sérieux pour la liaison plateau-vallée.
Le  projet  Paris-Saclay  a  déjà  un  fort  impact  sur  l'urbanisme  à  Palaiseau,  avec  de  nouvelles 
constructions qui étendent la ville, et un centre de formation d'EDF en cours de construction.
Mais  la  « vallée »  devrait  finalement  rester  une  partie  importante  du  campus,  puisque  certains 
laboratoires ne monteront pas sur le plateau (les mathématiques et la physique lourde), et que les 
formations de Licence resteront où elles sont.

Structure et statuts

Le Conseil d'Administration (CA) de la FCS, qui constitue un CA provisoire pour Paris-Saclay 
formé de responsables d'établissement et de seulement deux représentants élus, devrait adopter fin 
janvier un texte définissant les statuts  de la COMUE Paris-Saclay, qui sera ensuite soumis aux CA 
des établissements. Les statuts définitifs de la COMUE seront fixés par décret ministériel vers mai-
juin 2014, et des élections seront convoquées au second semestre 2014. Trois instances sont prévues 
dans le règlement intérieur actuel, qui devront  exister à partir de début 2015 :

• un CA composé de 26 membres, dont 8 représentants élus des personnels et 2 étudiants, et 
qui  ne  comptera  pas  obligatoirement  des  représentants  de  tous  les  établissements. 
Néanmoins,  l'Université  Paris-Sud  a  obtenu  un  siège  permanent,  comme  le  CEA et  le 
CNRS;

• un Conseil académique constitué de plus de 200 membres dont seulement 80 élus, et dont 
les missions sont peu claires pour l'instant, mais qui ne semblent pas intégrer en tout cas la 
mission de formation.

• un Conseil des membres, qui représentera tous les établissements, et qui devrait avoir un 
poids réel sur le CA sur certains points.

Le texte sur les statuts définit  des « composantes  de coordination » des formations,  de l'espace 
doctoral et de la recherche :

• les « schools » seront les vitrines de l'offre de formation L (Licence) et M (Master). Elles 
existeront au nombre de 8 (« Sciences fondamentales », « Biologie, Médecine, Pharmacie », 
« Biodiversité, Alimentation, Société, Environnement», « Economie et Sciences Sociales », 
« Sciences  du  sport  et  du  mouvement  Humain »,  « Droit et  sciences  politiques», 
« Management », « Humanités »).
Un très grand nombre de Master seront mutualisés, et les nouveaux Master seront mis en 
place à la rentrée 2015. Des groupes de travail ont pour cela planché sur des maquettes qui  
devraient  être  finalisées  vers  avril-mai  pour  un dépôt  en  juin,  après  passage  devant  les 
conseils de composantes et d'établissements.  Rien n'a par contre été fait pour la Licence.

• Les « départements » (une dizaine, maths, bio, physique, chimie...) sont les composantes de 
coordination de la recherche.  Chaque laboratoire relèvera d'un seul département. Mais la 
structuration des laboratoires et les missions de ces « départements » restent floues.

• L'Espace Doctoral a été mutualisé. Les écoles doctorales des différents établissements se 
sont regroupés en une école doctorale par domaine. Il  y en aura 25 en tout,  et  tous les 
établissements  membres  de  Paris-Saclay  pourront  délivrer  un  diplôme  de  doctorat.  La 
grande question sera de savoir comment les bourses doctorales seront distribuées au sein des 
établissements de la COMUE..., avec la crainte que cela signifie une baisse du nombre de 
bourses pour les étudiants de l'Université Paris-Sud.

Reste  un  grand  flou  sur  les  instances,  sur  la  « gouvernance »  de  chacune  des  « schools »,  des 
« départements »,  des  écoles  doctorales,  et  en  particulier  sur  la  place  des  représentants  des 



personnels dans tout ça. Où et par qui les décisions seront-elles prises ? 
Il semble par contre assez clair que la tendance est de ne mettre pas ou peu d'élus dans les instances 
en général. 

Quelques aspects positifs :

La construction de nouveaux bâtiments et la perspective de réhabilitation des plus anciens, ainsi que 
la création de lieux de vie sur le plateau répondent à un réel besoin. 

Par ailleurs, le projet laisse paraître de grandes ambitions de coordination, de mise en commun, et la 
mutualisation des enseignements présente des aspects positifs notamment quant à la visibilité des 
filières.  Mais  tout  ceci  se  fait  dans  un  contexte  de  grande  austérité  dans  les  universités  et 
établissements de recherche, et il  n'y aura pas de budget supplémentaire pour Paris-Saclay : son 
financement ne sera donc pas à la hauteur de ses ambitions, et il  y a de fortes chances que les 
mutualisations et  mises en commun se fassent dans un souci d'économie de moyens plutôt que 
d'amélioration des conditions de travail ou de la qualité du service. 

Les points positifs résident en fait surtout dans le fait que le projet ne va finalement (pour l'instant 
au moins) pas trop loin dans la fusion des établissements. Chacun d'entre eux garde la gestion des  
budgets et des personnels, et l'université Paris-Sud sera membre permanent au CA.

Les aspects négatifs

Comme cela a déjà été dit, le sous-financement des établissements (et notamment de Paris-Sud) 
risque de couper court aux ambitions d'excellence de Paris-Saclay.  Rappelons d'ailleurs que sur 3 
universités  dans  cette  COMUE,  une  (Versailles-Saint-Quentin)  est  en  faillite,  une  autre  (Evry) 
presque,  et  la  troisième  (la  notre)  est  dans  le  rouge depuis  au  moins  2  ans,  avec  un  fond de 
roulement largement insuffisant.

Du point de vue de la démocratie, le projet laisse fort à désirer. Il semble calqué sur un modèle 
mandarinal :  concentration  du  pouvoir  dans  les  mains  d'une  « élite  éclairée »  (exécutif  des 
établissements), représentation très faible des élus... Les décisions seront très probablement prises 
par les directeurs d'écoles et présidents d'universités. On est loin du fonctionnement universitaire 
collégial et avec des instances élues.  Par ailleurs,  l'Université Paris-Sud alors qu'elle représente 
près de 50% du personnel  n'aura qu'une  voix sur 26 au Conseil  d'Administration,  conseil  dont 
certains établissements ne seront même pas membres

Au niveau des formations, la Licence (L1 et L2) qui reste géographiquement dans la vallée risque 
d'être isolée des laboratoires de recherche et du Master (et du L3), qui seront majoritairement sur le 
plateau. La licence en général semble d'ailleurs être le grand oublié du projet, absent de toutes les 
discussions actuelles.   

L'université Paris-Sud risque d'être pénalisée à plusieurs niveaux : formations, bourses doctorales, 
orientations scientifiques ; tous les établissements y compris les grandes écoles prennent part aux 
discussions.  Quel  sera  donc  le  rôle  de  Paris-Sud ?  La  présidence  de  l'université  « évacue » 
systématiquement ces questions  lors des tenues des différents conseils de l'université au profit de 
questions  purement  techniques  et  comptables.  Aucune  vraie  réflexion  n'est  menée  sur  les 
perspectives, l'ambition et la stratégie à adopter pour l'université Paris-Sud dans Paris-Saclay.  

A cela s'ajoutent les défauts pratiques du projet :
les transports, les restaurants (il n'est pas garanti que le Cesfo et le Crous  prennent en charge les 



services de restauration), des conditions de travail dégradées par les trajets (notamment pour aller 
enseigner), la construction de Centrale qui va amputer l'IUT d'une partie de ses parkings...

D'autres questions ouvertes du projet sont sources d'inquiétudes : 
• la  politique  des  droits  d'inscription ;  les  écoles  ayant  des  droits  d'inscription  différents, 

l'université pourrait être tentée de faire augmenter les siens ;
• comment et par qui seront discutés les profils de postes ?
• les statuts discutés en ce moment seront fixés pour 5 ans ; et après ? Nous n'avons aucune 

garantie sur l'avenir.

Un projet qui ne s'attaque pas aux problèmes de l'ESR

Austérité : Versailles est en faillite, Évry au bord et Paris-Sud dans le rouge depuis un moment. Les 
universités en général manquent cruellement de crédits récurrents et ont de plus en plus de mal à 
remplir  correctement  leur  mission  d'enseignement  et  de  recherche.  Or  aucun  financement 
supplémentaire n'est prévu pour Paris-Saclay. 

Le projet Paris-Saclay accentue l'utilitarisme à court terme de la recherche et de la formation 
des étudiants, ainsi que le pilotage par projet.

Manque  de  démocratie : déjà  dans  les  conseils  de  l'UPSud,  le  travail  se  limite  aux  points 
techniques, aux tableaux comptables, il  n'y a plus de discussions sur les grands orientations de 
l'Université. Et l'on voit bien que Paris-Saclay ne changera rien à ça : les discussions importantes 
seront évacuées vers les instances supérieures.

Nos propositions

◦ obtenir des instances les plus démocratiques possibles. Les statuts restent inacceptables. 
Les statuts et le règlement intérieur pour Paris-Saclay doivent impérativement repasser 
par les établissements dès qu'ils sont modifiés ; et nous devons avoir des élus qui pèsent 
partout dans les conseils, les départements et les schools.

◦ limiter les statuts de personnels hors établissements et les CDD dans Paris-Saclay ;
◦ remettre en cause le « partenariat public-privé » (PPP) de l'UFR de Pharmacie ;
◦ promouvoir les objectifs et missions de l'université dans la COMUE ;
◦ obtenir les moyens nécessaires, sous la forme de financements récurrents ;
◦ porter un vrai projet  pour l'université Paris-Sud dans Paris-Saclay et que celui-ci soit 

défendu par le Président de l'Université.

Eléments de la discussion 

Nous devons arriver à des revendications claires pour Paris-Sud ; en particulier, avoir la maîtrise du 
contenu pédagogique de nos formations et de nos projets de recherche. Ne pas accepter que les 
recrutements dans nos établissement soient pilotés par d'autres instances, par exemple celles qui 
donnent les sous.

      10 à 20 % des budgets des composantes seraient mis au pot commun. 

Dénoncer toute dépense supplémentaire engendrée par le projet Paris-Saclay (avocats...) dans un 



contexte de manque dramatique de moyens pour les missions principales des établissements qui 
sont l'enseignement et la recherche.

Paris-Saclay aura une autorité fonctionnelle sur une partie des personnels, qui devront rendre des 
comptes sur leur missions. Cela représente une remise en cause de notre liberté d'enseignement et 
de recherche. 

Il faut une action massive et collective. Pour J. Bittoun, tout va dans le bon sens ; il est prêt à laisser 
s'effacer Paris-Sud au profit de la visibilité de Paris-Saclay. Il faudrait une intersyndicale pour aller 
le voir et demander des garanties pour Paris-Sud, par exemple lors de sa présentation des statuts de 
la COMUE.
On pourrait écrire un tract à distribuer sur Paris-Sud mais aussi dans les autres établissements qui 
constitueront Paris-Saclay, et prendre contact avec des sections syndicales de ces établissements 
quand elles existent.

A l'heure actuelle, il est difficile pour les élus de travailler sur les textes alors qu'ils les reçoivent au 
dernier moment. 

Il faut se battre pour la démocratie dans Paris-Saclay. Tout d'abord, obtenir le contrôle des modalités 
de scrutin qui seront choisies entre juillet et août ; ensuite, garantir la représentation des personnels. 

La politique scientifique doit garder une cohérence nationale et s'ouvrir avec des instances locales 
de coordination. 

Attention, des mutualisations et  restructurations des personnels sont déjà en cours, et  posent de 
graves problèmes. 
Exemple de l'I2BC (Institut de Biologie Intégrative de la Cellule) :
ce projet prévoit de regrouper les personnels de 8 laboratoires (CGM, IBBMC, IGM, ISV, LEBS, 
SB2SM,  SBIGeM  et  VMS),  soit  plus  de  700  personnels.  Ceux-ci doivent  candidater  sur  de 
nouveaux postes pour s'intégrer dans d'autres composantes,  et  l'engagement de la présidence se 
limite au replacement de 80 % des personnels dans le périmètre de Paris-Saclay d'ici un an. Que 
deviendront les 20% restants ?

Nous devons demander des garanties à J. Bittoun à ce sujet.
D'autre part, certains laboratoires devront payer un loyer, et il y aura des ponctions sur les contrats.

Paris-Saclay est focalisé sur l'innovation, la recherche fondamentale est négligée.
 
      Il ne faut pas sortir Paris-Saclay de son contexte : austérité, évaluation des enseignants-chercheurs, 

individualisation des carrières, projets de recherche morcelés, valorisation de notre recherche et 
de nos formations pour le monde socio-économique.

L'université  Paris-Saclay  risque  fortement  d'accélerer  la  régionalisation  de  l'Enseignement 
Supérieur, ce qui pose question, en particulier pour le statut des personnels.

 


