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epuis la loi LRU de 2007, don-
nant une autonomie presque
complète aux universités, la

concurrence entre les établissements
n’a cesséde s’accroître. Elle est d’au-
tant plus forte que nous faisons face
à la pénurie budgétaire causée par le
désengagement financier de l’État.
Les universités se retrouvent en
difficulté pour assurer leurs missions
de service public.
Avec encore une augmentation de

plus de 45000 étudiant-e-s à la rentrée
2016, les moyens alloués aux établis-
sements par étudiant-e diminuent
chaque année. Cette situation ne per-
met pas aux universités de garantir
les conditions d’études nécessaires
pour la réussite de toutes et tous. La
mutation du mode de financement
calculé sur les besoins vers des appels
à projets (Idex, Labex, etc.) ne fait que
renforcer cette situation. Obligés de
s’affronter dans une course aux
financements, les établissements
mènent une politique de constitution
en pôles d’excellence et de regroupe-
ment. Les moteurs de fusion entre les
établissements sont donc loin d’être
ceux de la démocratisation de l’en-
seignement supérieur. Ils répondent
à une urgence de financement, sur
des critères qui laissent de côté la

formation de toutes et tous
pour se concentrer sur
ce rtains m ast e r s
d’excellences ou certains
laboratoires. Les fusions
annoncées en région
parisienne, entre Paris-IV
et Paris-VI, ou encore dans
le cadre des universités
P-III, P-V, P-VII, P-XIII
(communauté d’univer-
sités et établissements,
université Sobonne-Paris-
Cité – Comue USPC), se
font sur cette même
logique. Si l’on prend
l’exemple de l’USPC, les
président-e-s desuniversités membres
de la Comue ont lancé une fusion à
marche forcée suite à la perte de l’Idex.
Ainsi, ce sont plus de 100000 étudiants
qui se retrouveront dans le même éta-
blissement. Alors qu’il est temps de
parler d’éducation à taille humaine,
le choix de ces établissements se fait
à rebours de l’intérêt desétudiant-e-s :
un mastodonte pareil ne peut répondre
à un accompagnement pédagogique
et administratif correct, surtout que
certains de ces établissements peinent
déjà à remplir ces missions. Derrière
cette volonté de fusionner à tout prix,
il y a également la volonté de répartir

territorialement les étu-
diants entre filières d’ex-
cellence et réservoirs à
licences, stratégie qui ne
fera qu’augmenter les iné-
galités. On le voit d’ailleurs
déjà dans l’évincement de
Paris-XIII du projet de
fusion, sous prétexte d’un
éloignement géographique
et de difficultés structu-
relles. Cette décision se fait
en réalité sous couvert de
volontés élitistes, Paris-XIII
bénéficiant d’une moins
bonne renommée que les
deux autres universités du

centre de Paris. À courir à tout prix
après l’excellence et la visibilité in-
ternationale, les établissements sem-
blent oublier leur mission principale :
donner accès à toute la jeunesse à
une formation de qualité. Les coo-
pérations entre les établissements
sur le territoire devraient au contraire
se penser pour développer la vie étu-
diante, la mobilité, le partage de
connaissances. Au lieu de céder face
à la concurrence imposée, il faut re-
venir à des universités à taille hu-
maine en mesure d’accompagner et
de prendre en compte la progression
de chaque étudiant-e !
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