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Notice 

La restructuration des universités, plus connue sous le nom de "fusion" est sur point d’être 

votée. En juin, un document d’orientation stratégique (DOS) posant les grands principes de la 

nouvelle Université cible* sera soumis aux conseils d’administrations des universités 

lyonnaises.  

Ce rapport a pour objectif de transmettre les informations et les avancées sur ce projet 

dénommé "Restructuration des universités" telles qu’elles ont été collectées et telles qu’elles 

nous sont parvenues. 

Depuis sa création en 2018, le Mouvement Indépendant des Forces Associatives a cherché à 

s’informer et à représenter activement les étudiants de Lyon 3 dans ce processus de remodelage 

institutionnel profond qui va changer le visage des facultés lyonnaises.  

Ce travail est issu des observations, informations récoltées lors de groupes de travail, d’une 

diversité de documents et articles de journaux, de discussions avec des personnels de 

l’administration ou des professeurs. Il est en outre profondément indépendant.  

Nous avons cherché à déterminer quels étaient les grands mouvements dans lesquels le 

processus prenait place afin de mieux appréhender les débouchés. Ainsi la deuxième partie et 

troisième partie cherchent à mettre en évidence l’idéologie générale et la dynamique profonde 

du projet. Sont ainsi mis en avant les risques potentiels à moyen et long terme.  

Bien que le rigueur et l’exigence soient les mots d’ordres de ce rapport, nous encourageons 

tout de même le lecteur à multiplier ses sources d’informations.  

Ce rapport est une première version qui a pour objectif de s’actualiser. 

Les mots marqués d’un astérisque (*) sont définis ultérieurement dans le glossaire, situé en annexe. 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La question de la réforme des universités françaises est une récurrence dans les débats sur 

l’enseignement supérieur. Réputées peu compétitives notamment au regard de leurs places 

médiocres dans les grands classements internationaux (au premier rand duquel celui de 

Shanghaï*), les universités sont le fruit d’une mauvaise image leur donnant le rôle d’un espace 

peu professionnalisant, en seconde zone de l’enseignement supérieur, réceptacle d’un échec 

massif et qui ne tiendrait que par son exclusivité sur des filières telles le droit ou la médecine.  

Subissant ces représentations dégradées, le milieu universitaire n’a pas échappé non plus au 

grand mouvement de réforme issu de la doctrine du New Public Management anglo-saxon 

visant à donner une efficacité au service public en lui assignant des objectifs de résultats. Ces 

derniers, pensés d’abord de manière quantitative - une licence pour tout le monde, ont évolué 

vers une une logique qualitative - la recherche du meilleur rapport entre l’investissement dans 

l’enseignement supérieur et la qualité de formation pour un nombre restreint d’étudiant.  

C’est dans ce cadre de réflexion qu’en 2010, le gouvernement français lance les 

investissements d’avenir (PIA)* visant à financer des projets de qualité et durable. Entrepris 

sous la forme d’appels à projets, l'Initiative d’excellence, ou Idex, a pour objectif de financer la 

création d’une dizaine d’ensemble pluridisciplinaires d’enseignement supérieur de rang 

mondial.  

Représentant 25 millions d’euros par an et par établissement, l’Idex serait ainsi dévolue à un 

club très fermé d’universités et autres établissements d’enseignement supérieur qui 

parviendrait à se réunir sous certaines conditions. Un jury international statue sur les 

attributions.  

À Lyon, la réponse à cet appel à projet a enclenché un processus de "restructuration des 

universités" dont l’objectif est celui de la création de l’Université cible. 

1. Quels établissements sont concernés ?  

5 établissements sont actuellement concernés : Université Claude Bernard Lyon 1, Université 

Lyon Jean Moulin 3, Université Jean Monnet de Saint Étienne, l’École normale supérieure de 

Lyon (ENS), et l’Institut national des sciences appliquées (INSA), réunis sous l’intitulé 

d’Université cible.  
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2. Pour quand ? 

L’Université cible naîtrait dès le début de l’année 2020.  

Plusieurs étapes importantes sont ainsi prévues :  

• En juin 2019 sera voté le document d’orientation stratégique cadrant l’organisation du 

nouvel établissement.  

• À l’automne 2019, un jury international se réunira et décidera, sur la base du document 

d’orientation stratégique, si l’Idex et son enveloppe financière répond aux conditions de 

l’appel à projet et peut ainsi être dévolu. En cas de réponse positive seront soumis les statuts 

de la nouvelle grande Université aux conseils d’administration des établissements concernés 

pour validation.  

• La création début 2020 de l’Université cible sera accompagnée d’une période de transition 

où les nouveaux dispositifs seront progressivement mis en place avec un objectif de 

finalisation totale en 10 ans.  

• Au printemps 2021, le collège universitaire du premier cycle* devrait être effectif. 

3. Pour quelle organisation ? 

L’Université serait structurée autour de grands pôles de formation et de recherche (PFR) (A), 

comprendrait un collège universitaire de premier cycle (B) et serait doté d’une gouvernance 

tournée vers un principe de subsidiarité malgré un niveau central stratégiquement fort (C).  

A. Un principe d’organisation par pôles 

L’Université cible aurait comme unité de composante des pôles de formations et de 

recherches.  

Ces pôles dotés en principe d’une forte autonomie comprendraient des Unités de formations 

et de recherches, des Instituts et des Écoles*. Ces derniers derniers sont actuellement les 

composantes des universités. Les pôles auront à leur tête un directeur.  

8 pôles de formation et de recherches :  
- Droit  

- Management et Gestion 

- Éducation  

- Santé Humaine  

- Bio et pharmacie  

- Science et humanités  

- Ingénierie  

- Sciences, technologie et société, et IUT 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B. Le collège universitaire de premier cycle 

Il s’agit d’un ensemble comprenant toutes les formations de premier cycle (dont les licences) 

en ayant un modèle transversal. Le collège universitaire a pour objectif des formations 

personnalisables et professionnalisantes. Le but affiché est de former le plus grand nombre 

d’étudiants. L’inspiration de cette structure semble venir des États-Unis.  

Le collège universitaire ne serait pas imposable à l’ensemble des pôles. Si la majorité de ceux-

ci comprendront leurs formations du premier cycle dans cet ensemble, certains existeront à 

l'extérieur du collège sans pour autant exclure toute collaboration avec lui.   

C. La gouvernance 

Deux niveaux de gouvernance sont présent : le niveau central et le niveau des composantes 

(les pôles).  

La gouvernance centrale comprendrait : 

- un conseil d’administration - successeur des conseils d’administrations d’Universités ; 

- une assemblée académique - succédant au conseil académique ; 

- un comité exécutif réunissant les directeurs de pôles, du collège universitaire et la 

présidence ; 

- une assemblée de personnalités extérieures. 

En termes de compétences, la gouvernance centrale serait porteuse de la charge de la 

"cohérence globale et […] de la stratégie d’ensemble". Le reste des compétences entre niveau 

central et niveau des pôles n’est pas encore défini.  

4. Quel statut juridique ? 

Un statut d’établissement expérimental. L'ordonnance du 12 décembre 2018 relative à 

l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des 

établissements d'enseignement supérieur et de recherche crée le statut d’établissement 

expérimental dans lequel l’Université cible pourrait s’ancrer. Ce cadre souple est propice au 

développement de nouvelles formes d’organisation.  

La question de la personnalité morale. Si les personnalités morales des universités 

disparaitraient, l’ENS et l’INSA garderaient dans un premier temps les leurs.  
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5. Quelques chiffres 

Nombre étudiant concernés : 102 867 étudiants. 

Nombre de personnels : 10 533 personnels administratifs. 

Budget du nouvel établissement : 900 millions d’euros. 

Montant de l’Idex : 25 millions d’euros par an. 
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La construction de l’Université cible fait l’objet d’une histoire récente et rapide dont les 

évolutions et soubresauts ont une importance capitale dans la compréhension du processus.  

1. Du premier groupement d’intérêt public à l'Université de Lyon  
(1995 - 2015)  

En 1995 un groupement d'intérêt public comprenant 15 établissements supérieurs s’organise 

sur Lyon . Ce pôle universitaire a pour objectif la coordination des établissements et la mise en 1

place de projets mutualisés dans les domaines du développement économique, de la stratégie 

internationale ou encore de l'accueil des étudiants étrangers.  

En 2007, le groupement d'intérêt public devient un pôle de recherche et d'enseignement 

supérieur (PRES) nommé “Université de Lyon”. De nouvelles missions lui sont confiées, telles 

que la prise en charge du doctorat, la gestion d’équipements partagés et la valorisation des 

activités de recherche des établissements.  

En 2010, le gouvernement lance le processus des projets d’investissement d’avenir. L’objectif 

est d’investir dans des programmes rentables à long terme. Ces appels à projets sont gérés par 

un opérateur de l’État : l’Agence Nationale de la Recherche.   

Sautant sur l’occasion, l'Université de Lyon crée et propose un dossier. En février 2012, elle est 

sélectionnée pour l’Idex mais n’est pas labellisée. Le programme porte le nom de “Programme 

Avenir Lyon Saint-Étienne”.  

La Loi relative à l'Enseignement supérieur et à la Recherche du 22 juillet 2013 crée les 

Communauté d’universités et d’établissements (Comue) permettant de donner une réalité 

confédérale aux regroupements universitaires. Le statut de cette Comue est un Établissement 

public à caractère scientifique, culturel et professionnel.  

La Comue est approuvée le 16 juillet 2014 par le conseil d'administration de l’Université de 

Lyon, statuts dont l'approbation est signée le 5 février 2015 par un décret.  

2. De l'élection de Khaled BOUABDALLAH à la labellisation Idex  
(2015-2017) 

Le 10 juillet 2015, Khaled BOUABDALLAH est élu premier président de l’Université de Lyon face 

à Claude DANTHONY. Cette nouvelle présidence marque une poussée importante dans la quête de 

l’Idex. 

 Université Claude Bernard Lyon 1, Université Lumière Lyon 2, Université Lyon 3, École normale supérieure de Lyon, 1

École Centrale de Lyon, INSA de Lyon, École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, 
École nationale vétérinaire de Lyon, Institut catholique de Lyon, EM Lyon, Institut Polytechnique de Lyon, Institut 
universitaire de formation des maître de l’académie de Lyon, École nationale des travaux publics de l’État.
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Moins d’un an plus tard, le 20 juin 2016, une délégation lyonnaise composée de Khaled 

BOUABDALLAH, Jean-François PINTON, Frédéric FLEURY et Alain SCHUL est auditionnée par un jury 

international. L’avis positif est conditionné à une finalisation du dossier avant fin novembre 

2016.   

Contraints par le temps, les pourparlers s'accélèrent dans l’urgence. Mais cette précipitation 

excessive entraine une série de réticences. Le 21 novembre 2016, le conseil d'administration de 

l’université Lyon 3 se prononce contre le projet. Seul un vote quelques semaines plus tard sur le 

principe d’un maintien dans les négociations lui permet de rester dans le projet.   

Malgré ces revers, l’Université de Lyon est labellisée Idex en février 2017, sous réserve d’une 

période probatoire de deux ans.   

3. De la labellisation Idex à la détermination du périmètre de l’Université 
cible (février 2017 - février 2018)  

La labellisation Idex de février 2017 s’est effectuée sur la promesse de la mise en place de trois 

périmètres plus ou moins intégrés pour les établissements supérieurs de l’Université de Lyon : 

Périmètre 1 : C’est le périmètre de l’Université cible, avec  
la création d’une université unique sur la base 

d’universités et écoles déjà existantes. Elle 

bénéficiera de la majorité des financements de 

l’Idex.  

Périmètre 2 : Prévoit la conservation de 

l’autonomie des composantes, avec une limite 

dans l’obtention des financements de l’Idex 

fixée à 25 millions d’euros par an pour 

l’ensemble des membres.  

Périmètre 3 : Cercle large de la communauté 

universitaire lyonnaise et stéphanoise coordonnant 

leur action avec les autres périmètres, mais ne 

bénéficiant pas des financements de l’Idex.  

La question qui se pose alors est alors de savoir qui intégrera chacun des périmètres.  

En octobre 2017, le document “Les principes incontournables de l’Université cible” , propose un 2

cadre au grand projet de l'Université cible. Il y est fait référence d’un "Institut du premier cycle"* 

 Université de Lyon, Les principes incontournables de l’université cible, octobre 2017 (en ligne : http://idde.lautre.net/IMG/2

pdf/les_principes_incontournables_de_luniver-445020.pdf)
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intégrant le collège universitaire. Ce document est reconnu comme illégitime par de nombreux 

responsables des différentes universités. 

Le 13 février 2018 (le même jour que les élections étudiantes des conseils centraux de 

l’Université Lyon 3 et Lyon 1), le conseil d'administration de l’Université de Lyon valide le 

périmètre de l’Université cible (périmètre 1) avec cinq établissements : Lyon 1, Lyon 3; Jean 

Monnet à Saint Étienne, l’ENS et l’INSA. Un grand absent : l’Université Lyon 2. Cette absence est 

contestée par la présidente de Lyon 2, Nathalie DOMPNIER, qui répond deux jours plus tard dans 

un communiqué de presse dénonçant "une mise à l’écart inadmissible" . 3

4. La phase finale (février 2018 - aujourd'hui)  

La définition du périmètre de l’Université cible marque le départ de la phase finale. Avec un 

jury se réunissant en septembre 2019, les dirigeants des 5 établissements ont désormais moins 

de deux ans pour construire l’Université et convaincre ainsi le jury international.  

Les présidents ou directeurs de chacun des 5 établissements, ainsi que le président de 

l’Université de Lyon, Khaled BOUABDALLAH, désormais réunis dans un groupe dénommé “G7”, 

vont encourager la création de groupes de travail et de plateformes de communications. Les 

groupes de travail visent à recueillir les réflexions de l’ensemble des acteurs. 

Le 12 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Lyon annule les élections de plusieurs 

collèges de l’Université de Lyon. Cette décision n’aura pas de conséquences essentielles 

négatives sinon celle de la crédibilité de la gouvernance de l’établissement. 

En novembre 2018, un document présente les grands traits de l’Université cible. Une 

organisation par pôles selon les domaines académiques (Droit, Santé Humaine, Ingénierie, etc.) 

est mise en avant. Ces derniers seront présentées comme autonomes, mais aucune précision 

n’est donnée sur la répartition des compétences.  

En juin 2019 seront votés par les conseils d'administration des établissements porteurs du 

projet le document d’orientation stratégique (DOS). C’est à partir de ce document que le jury 

Idex se prononcera.  

En cas d’acceptation, les statuts seront votés dans la foulée, à l'automne 2019.  

Au 1er janvier 2020, l’Université cible entraînera la fin de “Lyon 3” et de tous les autres 

établissements du premier périmètre. La transition est annoncée pour 10 ans.  

 En ligne : https://www.univ-lyon2.fr/universite/presse-medias/cp-idexlyon-mise-a-l-ecart-de-l-universite-cible-l-3

universite-lumiere-lyon-2-entend-renforcer-sa-position-en-tant-qu-actrice-incontournable-du-paysage-academique-
dans-ses-domaines-de-specialite-757661.kjsp?RH=archivesCP
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Plusieurs sources de tensions traversant traditionnellement les universités françaises 

transparaissent dans le projet. Des tensions entre : les sciences dures et les sciences sociales (1), 

le niveau central et les niveaux décentralisés (2), les différents niveaux territoriaux (3) et enfin 

le modèle de l’Université française (4). 

1. Sciences dures et sciences sociales  

Les sciences dures et les sciences sociales font l’objet d’une vision différente quant à leur 

utilité respective, et ce notamment dans la recherche.  

Cette asymétrie de la crédibilité académique, si elle peut jouer dans les questions de 

répartition du pouvoir, a aussi un rôle dans la répartition des moyens. En effet, dans la mesure 

où l’Idex permet de financer en grande partie la recherche, la répartition des moyens financiers 

devient cruciale. 

2. Centralisation et décentralisation  

L’Université française est tendue entre deux niveaux : un niveau central et un niveau de 

composante. Henry ROUSSO illustre cette tension entre "le niveau supérieur d’organisation 

qu’est l’Université, qui obéit à une logique horizontale et pluridisciplinaire, et les composantes 

inférieures, relevant d’une logique verticale et le plus souvent monodisciplinaire" ajoutant que 

"l’Université, lorsqu’elle existe en tant qu’institution, a pour fonction d’agréger des facultés, des 

départements, des centres de recherches où prédominent des disciplines distinctes qui n’ont ni 

les mêmes méthodes, ni les mêmes traditions, ni les mêmes objectifs" . 4

Si la Loi Faure du 12 novembre 1968 intègre certaines revendications démocratiques, telles 

que la représentation aux conseils de gouvernance de l’ensemble des acteurs universitaires 

(tant administratifs qu’étudiants), elle a aussi changé le rapport de force entre les composantes 

et le niveau central. Supprimant les facultés et les remplaçant par des Unités d’Enseignement et 

de Recherche (UER), le pouvoir universitaire a été dévolu à des présidents d’universités dans un 

mouvement de centralisation universitaire.  

La loi Faure a bouleversé le modèle de l’université française. Rapidement des contestations 

ont émergé. La scission de Lyon 3 vis-à-vis de Lyon 2 en 1970 est une conséquence de la remise 

en cause de ce modèle.  

La répartition des compétences entre le niveau central et le niveau des composantes est un 

sujet majeur des restructurations d'universités. Ces compétences concernent la création des 

maquettes pédagogiques, le recrutement du corps professoral etc. Elle touche à deux domaines : 

la gestion administrative et la gestion de la formation.  

 ROUSSO, Henry. Le Dossier Lyon III : Le Rapport sur le racisme et le négationnisme à l'université Jean-Moulin, 2004.4
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La question de la subsidiarité touche à des problématiques diverses telles que celles de 

démocratie, de lisibilité, de connaissance des enjeux réels ou encore de risque technocratique et 

de légitimité de la gouvernance - un pouvoir étant davantage reconnu lorsqu’il est proche des 

administrés.  

3. Territorialisation 

La recomposition des universités dans une nouvelle structure pose la question de la 

territorialisation dans la mesure où les campus sont éloignés sur un plan géographique. Cette 

donnée étant exacerbée si le campus est associé à une ville à part entière. 

Dans le contexte de recomposition, il ne faudrait pas non plus négliger le critère sentimental, 

qui touche la plupart des étudiants qui pour certains sont très attachés à leur université. 

4. Modèle de l’université française  

Modèle compétitif ou service public ? La réduction budgétaire et les nouveaux modèles de 

management inclut un critère d’efficacité qui pousse davantage à se tourner vers un modèle 

américain. 

Le modèle New public Management, à l’américaine : Dans la vague de la réforme générale des 

services publics forgée par la doctrine du New Public Management, ce modèle considère que 

l’Université, bénéficiaire de fonds publics, doit se modeler pour rendre compte de son efficacité 

économique. Dans ce cadre, elle est plutôt dépendante de l’État et recherche à être compétitive. 

Les critères d'efficacité peuvent être quantitatifs (bon quotient, nombre étudiants formés par 

rapport aux fonds engagés) ou qualitatif (excellence de la formation, fonds engagés). Ce modèle 

est suivi par les universités américaines et on y associe généralement le concept de l’économie de 

la connaissance.  

L’université de Lyon conduit par le président BOUABDALLAH semble attirée par ce modèle 

comme en témoigne certaines déclarations . 5

Les caractéristiques de ce type de modèles sont  

- un coût de la formation pesant davantage sur l’étudiant que sur la collectivité 

- des critères d’évaluations basés sur la professionnalisation 

- une forte sélection à l’entrée. 

 Lyon Capitale, "L’Université de Lyon veut emprunter les standards américains", 5 novembre 2014. (En ligne : https://5

www.lyoncapitale.fr/actualite/L-Universite-de-Lyon-veut-emprunter-les-standards-americains/)
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Le modèle post-Humboltd, à la française : Ce modèle issu de l’université prussienne du début 

du XIXème siècle considère l'Université comme l'organisme devant être le plus indépendant 

possible. 

Les caractéristiques de ce type de modèle universitaire sont  

- un coût de formation pesant davantage sur la collectivité que sur l’étudiant 

- des critères d’évaluations basés sur le taux de réussite 

- une mission de formation générale.  

Pour plus d’informations sur ce modèle, voir l’article de Jean-Luc DE MEULEMEESTER « Quels 

modèles d’université pour quel type de motivation des acteurs ? Une vue évolutionniste » paru en 

2011.  6

Ainsi ces tensions concernent un certain nombre de difficultés intrinsèques à la construction 

de l’Université cible et nécessitent des réponses urgentes sur les questions que nous allons 

aborder. 

 DE MEULEMEESTER, Jean-Luc. « Quels modèles d’université pour quel type de motivation des acteurs ? Une vue 6

évolutionniste », Pyramides n°21, 2011. (En ligne : http://journals.openedition.org/pyramides/804)
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Les principales inquiétudes touchent à la gouvernance et aux questions de pouvoirs (1), à 

l’accessibilité de la formation (2), au collège universitaire* (3) ainsi qu’au coût et au financement 

des formations (4). 

1. La gouvernance et le pouvoir 

Le penchant pour une université centralisée est un risque à ne pas sous estimer. En effet, 

bien que la subsidiarité est rappelée dans les documents et déclarations préparatoires, aucune 

précision n’est faite quant au partage concret des compétences pédagogiques ou 

administratives.  

Cette question de la réalité de la décentralisation se pose notamment au niveau du choix des 

directeurs de pôles. Seront-ils nommés par le président de l’université ou choisis librement par 

leurs conseils respectifs ? Et ce dans quelle mesure ? La main mise sous une forme directe ou 

indirecte du président de l’université sur les directeurs du pôle entrainerait en effet une perte 

de pouvoir structurelle pour les composantes. Nous le rappelons, les rapports entre le niveau 

central et niveau décentralisé ne sont pas exempts de toutes tensions. L’autonomie renforcée 

des directeurs nous semble une garantie plus saine dans l’optique d’éventuelle négociations.  

Le second risque a attrait au poids plus important que les composantes de sciences dures 

pourrait avoir par rapport aux sciences sociales, à la fois dans le domaine de la gestion 

budgétaire mais également dans l’ensemble de ses décisions. Les premières ayant une image de 

crédibilité dans la recherche plus affirmée, étant moins considérées de par leur formation plus 

théorique.  

Enfin la proportion de la représentation des membres élus, notamment d’étudiants, par 

rapport à des membres extérieurs est un objet d’inquiétude. Les membres extérieurs restant 

proche et fidèles des positions de la présidence dans la mesure où, la plupart du temps, ils sont 

choisis par cette dernière.  

Dans cette problématique des relations institutionnelles, le manque de clarté sur les objectifs 

et les avancées de la négociation par le G7 ont envoyé de mauvais signaux sur la prochaine place 

des multiples acteurs universitaires par rapport à la future instance centrale. Il est ainsi 

grandement espéré qu’un certain équilibre dans la représentation de tous les intérêts soit 

trouvé pour que soit maintenu une pertinence dans les rapports de force, seule garantie à la 

mise en place d’une réelle démocratie universitaire.  

2. Accessibilité de la formation 

La sélection est un défi pour l’Université cible qui devra choisir son public : celles et ceux qui 

auront accès aux formations d’excellences. Dans la mesure où l’objectif est aussi la remontée 
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dans les classements internationaux, les meilleurs résultats ne vont pas seulement s’obtenir 

grâce à davantage de moyens financiers, mais par la sélection de "meilleurs étudiants".  

La présence en France d’une dichotomie entre, d’une part les universités percevant l’Idex et 

ayant une vocation mondiale, et les autres d’autre part, crée ainsi un système universitaire à 

deux vitesses. Cela va entrainer une mise en concurrence des étudiants locaux, privilégiant leur 

université de secteur, avec les étudiants nationaux et internationaux. Aujourd’hui un certain 

pourcentage de places, réajusté tous les ans, est réservé pour les étudiants locaux, leur 

permettant d’avoir accès à une certaine priorité dans les universités les plus proches de leur 

domicile. Car si la mobilité étudiante a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Dans le cas 

où les places dans le centre universitaire le plus proche ne serait pas accordées, les étudiants 

ayant peu de moyens se verraient donc dans l’obligation de s’installer dans une autre ville, 

entrainant alors de nouvelles problématiques de logement par exemple. 

3. Le collège universitaire ou l’institut du premier cycle 

On peut noter trois objectifs avancés pour la mise en place du collège universitaire :  

• Un portail aux formations de premier cycle (licence) : les composantes souhaitent intégrer 

leur formation dans cet institut. Les licences auraient un socle commun et une partie multi-

disciplinaire dans laquelle l’élève pourrait choisir entre plusieurs matières. L’objectif est de 

créer des profils variés. L’influence américaine est ici bien présente.  

• L’objectif propédeutique : Sur le principe que de nombreux étudiants ne sont pas près à 

l’enseignement supérieur, une année de remise à niveau aurait pour objectif de lisser les 

disparités entre les étudiants. Cette année à laquelle serait intégrée des professeurs détenant 

le CAPES interroge sur le rôle de l’Université et de sa place par rapport au secondaire.  

• Proposer une formation décrochage : Pour les pôles qui ne souhaitent pas incorporer leurs 

formations de premier cycle dans ce collège, ce dernier pourrait permettre aux étudiants qui 

auraient échoué dans leur formation d’origine d’intégrer une formation multidisciplinaire 

différente, adaptée au monde de l’entreprise.  

Le collège universitaire pose plusieurs problématiques spécifiques :  

• La cohérence de certains diplômes : C’est le cas notamment du droit dont la nécessité de 

cohérence impose de ne pas pouvoir accueillir la flexibilité de ce type de parcours. Ce 

problème de cohérence présent dans des composantes comme le droit ou la médecine seraient 

résolus par la possibilité pour certains pôles de ne pas intégrer leur formation de premier 

cycle dans le collège.  

• Les cursus à double vitesse : Au vu du problème de cohérence de certains diplômes, les 

pôles pourraient, en plus de la licence intégrée au sein du collège, avoir leur propre licence 
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sélective entièrement sous leur contrôle. Cette situation mettrait côte-à-côte une licence 

"nationale" et une licence sélective dont le coût et la reconnaissance nationale restent 

inconnus. 

• La perte de l’esprit de corps de certaines promotions : Actuellement, une formation 

commune et stabilisée permet souvent aux étudiants de se constituer un esprit de corps qui 

semble beaucoup plus improbable avec un système de cours "à la carte".  

• La question du contrôle : Un directeur du collège universitaire serait désigné pour 

coordonner le collège universitaire. Quel contrôle gardera un directeur de pôle sur ses 

formations de premier cycle ? Pourtant, la subsidiarité est considérée par le document-cadre 

comme essentielle à la nouvelle université.  

• La relation avec les entreprises : La création de diplômes plus professionnalisants se ferait 

par la coopération entre les équipes pédagogiques et certaines entreprises. Dans la mesure où 

l’entreprise finance l’université et donc les formations, il existe un risque à long terme que 

celles-ci aient la main sur certaines d’entre-elles, en échange d’un financement important. Il 

n’est bien sûr pas question de remettre en cause la relation avec les entreprises, nécessaire et 

bénéfique dans l’objectif de professionnalisation, mais de rester vigilant quant à la place 

décisionnelle de ces dernières, notamment par le biais de la composition des conseils 

d’administration.  

• Les campus : Une formation multidisciplinaire pose la question des contraintes techniques 

se posant au suivi des cours. L’Université cible est étendue sur plusieurs campus bien éloignés, 

il convient donc de s’interroger sur la compatibilité des horaires des cours entre-eux. D’un 

point de vue logique, ceux-ci ne peuvent s’inscrire sur les mêmes créneaux ou être sur des 

campus trop éloignés dans la même journée.  

4. Coût et financement des formations  

Le coût et le financement des universités est un problème qui dépasse l’Université cible, mais 

celle-ci est bien liée à cette question puisque l’un de ses objectifs est de gagner en autonomie, 

voire en indépendance financièrement, notamment par le biais de financements privés 

(entreprises). 

L’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers est un indice de 

l’augmentation à venir des frais d’inscription pour les étudiants français. À Lyon, le nouveau 

modèle universitaire pourrait comprendre une augmentation en fonction des formations 

(notamment entre formations nationales et formations sélectives).  

Le bachelor en tant que formation d’excellence pourrait être développé. Le prix élevé d’un tel 

diplôme étant l’un des moyens de soulager les finances de l'université. 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Les regroupements universitaires ne sont pas préjudiciables en soi. Lorsqu’ils répondent à un 

besoin de cohérence et de coordination territoriale, ils participent à rendre plus dynamique et 

plus visible un site au niveau national ou mondial.  

Cependant sa mise en place implique une redéfinition de la structure dont les possibilités 

sont multiples. La construction d’une telle université se heurte aux tensions traversant  

traditionnellement le milieu universitaire. Ainsi, les choix idéologiques ou techniques qui 

pourront être faits ne seront pas anodins. Ils s’ancrent dans des dynamiques institutionnelles et 

historiques profondes qui détermineront l’avenir de l’université de Lyon non seulement dans 

son fonctionnement mais aussi dans sa philosophie.  

Le manque d’information sur l’ensemble du projet inquiète tout d’abord par les décisions 

néfastes qui peuvent être prises et sur lesquelles nous ne pouvons nous prononcer clairement. 

De plus, cette relative opacité ne dégage rien de positif sur l’activité de la future gouvernance.  

La principale inquiétude réside dans le risque de la mise en place d’un modèle universitaire à 

deux vitesses où la recherche de résultats impliquerait un bouleversement drastique dans les 

modes de sélections des étudiants, financement des formations et cohérence des cursus. Ce sont 

bien les débouchés à moyen et long terme qui sont questionnés et non les premières structures 

qui auront davantage valeurs de transition consensuelle.  

Ainsi, la rénovation de l’enseignement supérieur français, qui passe notamment par des 

restructurations universitaires, semble nécessaire. Cependant ces dernières doivent rester 

fidèles aux idéaux universitaire qui fondent le modèle français : l’accès large au savoir conjugué 

à l’excellence des formations et la possibilité donnée à chacun de tenter sa chance pour trouver 

sa place. Un modèle où le décalage de niveau dans la transmission de la connaissance n’est dû 

qu’à un positionnement plus ou moins haut sur les bancs d’un amphithéâtre.  

Bientôt des nouvelles informations nous parviendront et nous saurons probablement quel 

horizon aura cette nouvelle université. S’y rallier, s’y résigner ou s’y refuser sera in fine de la 

responsabilité de chacune et chacun d’entre nous. 

‘’Nous savions tout cela. Et pourtant paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. 

Nous avons craint le heurt de la foule, les sarcasmes de nos amis, l’incompréhensif mépris de 

nos maîtres.’’  

—Marc BLOCH (1886-1944), L’Étrange Défaite 

Professeur à l’université de Lyon 
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Annexe 1 - Les universités déjà fusionnées 

Établissements membres ou partenaires 
du projet Idex

Nombre 
d'étudiants / 

nombre 
d'enseignants et 

de chercheurs 
de l'Université 

fusionnée 

Phase des 
investissements 

d'avenir / avancée 
du projet

Intérêts 
annuels 
alloués à 

l'établissement 
Idex (en 
millions 
d'euros)

Université 
d’Aix-

Marseille 

3 universités fusionnées : 
- Provence Aix-Marseille I 
- Aix-Marseille II 
- Aix-Marseille III - Paul-Cézanne 

63 000 / —
PIA 1 / Label 

Idex confirmé 
en 2016

25,6

Université 
Paris-Saclay 

3 universités :  
- Paris-Sud 
- Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines 
- Évry-Val-d’Essone 

16 écoles ou organismes de 
recherche partenaires :  
- AgroTech 
- CentraleSupélec 
- ENS Paris-Saclay…

65 000 / 9 000

PIA 1 / Projet en 
période 

probatoire 
depuis 2016, 

renouvelée en 
2018 

32,4

Université 
de Bordeaux

3 universités fédérées :  
- Bordeaux-1-Sciences-et-

Technologies 
- Bordeaux-Segalen 
- Montesquieu Bordeaux IV

50 000 / —
PIA 1 / Label 

Idex confirmé 
en 2016

23,9

Université 
de 

recherche 
Paris-

Sciences-et-
Lettres

- Université Paris-Dauphine 

D’autres établissements membres :  
- Paris Sciences et Lettres Quartier 

latin  
- L'Institut Curie  
- Le Centre national de la recherche 

scientifique …

17 000 / 4 500

PIA 1 / Période 
probatoire de 2 

ans en 2016, 
renouvelée en 

2018 

25,6

Sorbonne 
Université 

2 universités fusionnées :  
- Paris-Sorbonne 
- Pierre-et-Marie-Curie

65 000 / —
PIA 1 / Label 

Idex confirmé 
en 2018

27,3

Université 
de Paris

2 universités fusionneront : 
- Diderot - Paris VII 
- Descartes - Paris V

58 000 / 4 500
PIA 1 / Période 

probatoire 
depuis 2018 

25
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Université 
fédérale de 
Toulouse-

Midi-
Pyrénées

3 universités fédérées :  
- Toulouse-I-Capitole 
- Toulouse-Jean-Jaurès  
- Toulouse-III-Paul-Sabatier  

D’autres écoles ou organismes de 
recherche partenaire :  
- Toulouse INP 
- NSA Toulouse 
- ISAE-SUPAERO

100 000 /  
9 000

PIA 1 / 
Labellisation 

Idex 
interrompue en 

2018

25,6

Université 
de 

Strasbourg

3 universités fusionnées :  
- Strasbourg-I Louis Pasteur,  
- Strasbourg-II Marc Bloch  
- Strasbourg-III Robert Schuman

60 000 / 2 700
PIA 1 / Label 

Idex confirmé 
en 2016

25,6

Université 
Côte d'Azur

- Université Nice Sophia Antipolis 

12 autres membres associés :  
- L'Institut national de la recherche 

en informatique et en 
automatique (INRIA) ; 

- SKEMA 
- EDHEC…

24 000 / 4 200
PIA 2 / Délai 
probatoire 
depuis 2017 

14,5

Communauté 
Université 
Grenoble-

Alpes

4 universités :  
- Grenoble-I Joseph Fournier  
- Grenoble-II Pierre-Mendès-France 
- Grenoble-III Stendhal 
- Savoir Mont Blanc 

D’autres établissements associés au 
projet :  
- Institut d'études politiques de 

Grenoble  
- Ecole nationale supérieure 

d'architecture de Grenoble

60 000 / 5500  PIA 2 / Période 
probatoire de 4 
ans depuis 2016

25

Université 
de Lyon 

3 universités :  
- Claude Bernard Lyon 1  
- Jean Monnet Saint-Étienne  
- Jean Moulin Lyon 3  

2 autres écoles partenaires :  
- École normale supérieure de Lyon  
- Institut national des sciences 

appliquées de Lyon

100 000 /  
4 000

PIA 2 / Période 
probatoire de 2 
ans depuis 2018 

25

Établissements membres ou partenaires 
du projet Idex

Nombre 
d'étudiants / 

nombre 
d'enseignants et 

de chercheurs 
de l'Université 

fusionnée 

Phase des 
investissements 

d'avenir / avancée 
du projet

Intérêts 
annuels 
alloués à 

l'établissement 
Idex (en 
millions 
d'euros)
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Annexe 2 - Glossaire critique  

Classement de Shanghai : Classement international des universités. Il est le plus reconnu des 

classements, sa sortie actualisée tous les ans est largement relayée et commentée.  

Les critères du classement de Shanghaï  

Ce classement se base sur 5 critères à savoir  

1) le nombre de Prix Nobel et de Médailles Fields parmi les anciens élèves,  

2) le nombre de Prix Nobel et de Médailles Fields parmi les chercheurs, 

3) les articles publiés dans Nature et Science sur les cinq dernières années,  

4) les articles indexés dans Sciences Citation Index et Arts Humanities Citation Index, 

5)  les performances académiques au regard de la taille de l’institution.  

Ces critères sont liés :  

1) à la recherche, ne prenant ainsi pas en compte la qualité de l’enseignement ou encore le 

taux d’insertion 

2) au domaine scientifique.  

Ces critères ne sont pas convenables au regard des domaines enseignés à l’Université Jean Moulin 

Lyon 3. Il ne comprend pas de critères comme l’efficacité du service public.  

Collège universitaire : Le collège universitaire de premier cycle est portail regroupant 

l’ensemble des formations du premier cycle universitaire. Pour plus d’informations, vous 

reporter à la partie 1, 3, B. 

Composantes : Trois types de composantes sont reconnues dans les universités françaises : Les 

Unités Fondamentales et de Recherches (UFR), Les Instituts et Les Écoles (L. 716-1 du code de 

l’éducation). Ces trois types de composantes ne bénéficie pas d’un même statut ni de la même 

autonomie. Les UFR ont été créée par la loi Savary de 1984.  

École universitaire de premier cycle : voir Collège universitaire. 

ENS Lyon : L’École Nationale Supérieure de Lyon est une école de formation à la recherche et à 

l’enseignement dans un large domaine touchant aux domaines scientifiques, des sciences 

humaines et des lettres. L’École domiciliée anciennement à Saint Cloud a été transférée à 

Lyon en 1987. Elle comprend environ 2500 étudiants.  

G7 : Responsable de la direction stratégique du projet, le G7 comprend les membres suivants : le 

président de Lyon 3, le directeur de l’ENS, le directeur de l’INSA, la président de l’Université 

Jean Monnet Saint-Etienne, le président de Lyon, le vice président au conseil académique de 

Lyon 1, le président de l’université de Lyon. Il est épaulé par le cabinet d’expertise "Siris 

Academic". 
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Idex (Initiative d’excellence) : Label et enveloppe financière issu d’appel à projet encourageant 

la création de groupements universitaires à l’échelle mondiale.  

INSA Lyon : École d’ingénieur créée en 1957. Elle comprend environ 5400 étudiants.  

Institut du premier cycle : voir Collège universitaire. 

Loi Faure (1968) : Pour répondre aux révoltes étudiantes de 1968, la loi Faure crée les présidents 

d’universités et la démocratie représentative étudiante. Le niveau central prend davantage 

d’importance.  

Loi Savary (1984) : Création des UFR.  

Ordonnance sur les établissements expérimentaux : (décembre 2018) : Donne plus de souplesse 

à l’enseignement supérieur en lui permettant de tester des cadres souples d’organisations.  

Université cible : regroupement d’établissement sous la forme d’une université comprenant 

trois universités totalement intégrées : l’Université Lyon 1, Université Lyon 3, l’Université 

Jean Monnet Saint Étienne et deux établissements conservant leur noms et leur personnalité 

morale : École Normale Supérieure et l’Institut National des Sciences Appliquées.  

Université de Lyon : Communauté universitaire de type confédéral succédant à la COMUE et à la 

PRES. L’Université de Lyon réunit les établissements d’enseignement supérieur suivants : 

Université Claude Bernard, Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, 

Université Jean Monnet Saint Étienne, l'École Normale Supérieure de Lyon, l’École Centrale, 

l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, L’Institut d’Études Politiques de Lyon, 

Vetagro Sup, l’École Nationale des Travaux Publics de L’État, l’École Nationale d'Ingénieurs de 

Saint Étienne.  

Université Lyon 1 : Université de sciences dites dures comprenant 5 Unités de formations et de 

recherches : Médecine Lyon Est, Médecine et Maïeutique Lyon Sud, Odontologie, Sciences et 

technologies et STAPS. 4 Instituts : Sciences pharmaceutiques et biologiques, Sciences et 

techniques de Réadaptation, un institut médico-légal et un institut universitaire de 

technologie, et 5 écoles : Polytech Lyon, Institut de science financière et d’assurances, une 

école supérieure du professorat et de l’éducation, l’observatoire de Lyon et CPE Lyon.  

Université Lyon 2 : Université de sciences humaines comprenant 6 Unités de formation et de 

recherches : Anthropologie, sociologie et science politique, Sciences économiques et de 

gestion, Droit, Temps et territoires, Langues et Lettres, Sciences du langage et des arts et 6 

instituts : Communication, Études du travail de Lyon, Formation syndicale, Psychologie, 

Sciences et pratiques d’éducation et de formation et un Institut universitaire de technologie.  

Université Lyon 3 : Université créée en 1973 suite à la scission avec Lyon 2 en réaction 

notamment à la nouvelle organisation prévue par la loi Faure. Université de sciences 

humaines, elle comprend 7 composantes, 2 UFR (Philosophie et Lettres et civilisations) et 4 
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Instituts (Institut de Droit, Institut de Langues, Institut d’administrations des entreprises, 

Institut Universitaire Technologique). Le nombre d’étudiant est d’environ 30 000.  

Les Principes incontournables de l’Université-cible : Document publié en novembre 2017 

présentant les grandes lignes du projet. Ce document a fait l’objet de vives critiques tant sur 

le fond que sur son contexte de rédaction.  

Les Programmes d’investissement et d’avenirs (PIA) : Appels à projet visant à financer des 

projets durables d’excellences et dont la somme est de 57 milliards d’euros. L’Idex fait partie 

de l’un d’eux. Il sont gérés par l’Agence Nationale de la Recherche. Il y a eu trois vagues de 

PIA depuis 2010 (PIA 1, PIA 2 et PIA 3).  

 26



  |    RAPPORT SUR LA RESTRUCTURATION DES UNIVERSITÉS DE LYON ET DE SAINT-ÉTIENNE 

TABLE DES MATIÈRES 
Notice 1 

Partie 1 - L’Université cible en bref 2 ......................................................................................

1. Quels établissements sont concernés ? 3 

2. Pour quand ? 4 

3. Pour quelle organisation ? 4 

4. Quel statut juridique ? 5 

5. Quelques chiffres 6 

Partie 2 - L’histoire du projet 7 .................................................................................................

1. Du premier groupement d’intérêt public à l'Université de Lyon  (1995 - 2015) 8 

2. De l'élection de Khaled Bouabdallah à la labellisation Idex  (2015-2017) 8 

3. De la labellisation Idex à la détermination du périmètre de l’Université cible (février 
2017 - février 2018) 9 

4. La phase finale (février 2018 - aujourd'hui) 10 

Partie 3 - Les tensions 11 .............................................................................................................

1. Sciences dures et sciences sociales 12 

2. Centralisation et décentralisation 12 

3. Territorialisation 13 

4. Modèle de l’université française 13 

Partie 4 - Les inquiétudes 15 ......................................................................................................

1. La gouvernance et le pouvoir 16 

2. Accessibilité de la formation 16 

3. Le collège universitaire ou l’institut du premier cycle 17 

4. Coût et financement des formations 18 

Conclusion 19 ................................................................................................................................

Annexes 21 ......................................................................................................................................

Annexe 1 - Les universités déjà fusionnées 22 

Annexe 2 - Glossaire critique 24 

Table des matières 27..................................................................................................................

 27



  |    RAPPORT SUR LA RESTRUCTURATION DES UNIVERSITÉS DE LYON ET DE SAINT-ÉTIENNE 

 28

Contacts 

Jean-Charles QUINIOU, président 

jeancharles.quiniou@gmail.com 

Roman MONANGE, vice-président en charge des affaires académiques 

monange.roman@hotmail.fr 

Graphisme et mise en page : Clément GIRARDOT 

www.mifalyon3.com 

©MIFA 2019

http://www.mifalyon3.com
http://www.mifalyon3.com

	Notice
	Quels établissements sont concernés ?
	Pour quand ?
	Pour quelle organisation ?
	Quel statut juridique ?
	Quelques chiffres
	Du premier groupement d’intérêt public à l'Université de Lyon  (1995 - 2015)
	De l'élection de Khaled Bouabdallah à la labellisation Idex  (2015-2017)
	De la labellisation Idex à la détermination du périmètre de l’Université cible (février 2017 - février 2018)
	La phase finale (février 2018 - aujourd'hui)
	Sciences dures et sciences sociales
	Centralisation et décentralisation
	Territorialisation
	Modèle de l’université française
	La gouvernance et le pouvoir
	Accessibilité de la formation
	Le collège universitaire ou l’institut du premier cycle
	Coût et financement des formations
	Annexe 1 - Les universités déjà fusionnées
	Annexe 2 - Glossaire critique
	Contacts

