
Réflexion sur l'amphi d'information, ou l'amphi du fait accompli : Lettre aux personnels 
 
Camarade Supélec,  
 
D'abord, je tiens à te remercier d'être venu à la réunion d'information du jeudi 19 janvier 2017, à midi.  
 
Je t'adresse ce mail car je suis révolté de l'attitude de la Direction Générale de l’École.  
 
Nous avons tous pu assister aujourd'hui à un étalage des succès de notre École à l'Internationale. Nous 
avons également pu voir pendant les derniers mois les tensions croissantes sur nos campus. Ces 
tensions, dues à la mauvaise gestion de la fusion, ont conduit certains de nos profs à partir. Elles 
alimentent également une atmosphère toxique qui impacte le cadre de travail du personnel enseignant, 
et notre enseignement en conséquence. 
 
Lors de la rencontre d'aujourd'hui, la Direction a balayé du revers de la main nos inquiétudes. 
Aujourd'hui, la tentative de certains d'entre nous d'établir un dialogue constructif avec la Direction afin 
de faire respecter nos attentes et ce que nous considérons être le mieux pour notre institution, a échoué. 
Aujourd'hui, nous avons eu droit à la même attitude de la part de la Direction que celle que voient les 
profs depuis 2014.  
 
Le marché de l'éducation traverse une période de consolidation où les grandes institutions doivent 
s'unir pour grandir davantage. La consolidation dans le monde des entreprises permet de belles choses, 
cependant, le contexte de CentraleSupélec n'est pas exactement un contexte d'entreprise : les étudiants 
ne sont pas des clients, mais des parties prenantes; les profs sont des acteurs non pas des pions; les 
diplômés un allié stratégique, non pas un actionnaire auquel on peut racheter ses actions. De surcroît, 
le modèle américanisé sur lequel est basé le nouveau cursus phare ne semble pas prendre en compte 
les spécificités du pays et l'environnement compétitif. Les jeunes étudiants en école de commerce 
apprennent que la réussite d'un produit dans un pays ne garantit pas sa réussite ailleurs. 
 
L'impossibilité de produire des profils "managers" et des profils "experts" au sein d'un même cursus 
nous est présentée comme évidence, mais cela ne me semble pas cohérent avec la réalité. Aujourd'hui, 
le cursus Supélec produit des profils experts reconnus et recherchés en Data Science et en 
Cybersécurité tout en produisant des chefs de projets qui réussissent brillamment dans l'industrie. 
L'impossibilité de généraliser le cursus phare sur tous les campus de l’École est également incohérente 
: nos profs sont compétents et capables et nos campus sont implantés sur des technopôles où les 
expertises se mélangent. Encore une fois, les décisions et la communication de la Direction laissent à 
désirer.  
 
Notre École souhaite former des cadres capables de diriger. Sa Direction gère la fusion par le secret, le 
stress et la politique du fait accompli. Le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur (HCERES) a recommandé en mars 2015 à l’École une réflexion plus 
approfondie et des idées fédératrices. Ces conseils semblent être oubliés.  
 
Nous sommes certainement jeunes, mais nous sommes 1000 des plus brillants cerveaux d'une 
génération, et là je reprends une expression souvent utilisée par notre Direction. Nous devrons donc 
redoubler d'efforts afin de pouvoir dialoguer avec la Direction.  
 
Je m'engage à faire de mon mieux pour faire converger les intérêts des différents acteurs notre École.  
Bien cordialement,  
Kayssar DAHER 
Double degree student at CentraleSupélec & ESCP Europe 
kayssar.daher@supelec.fr 
  


