
Quel modèle de gouvernance préconisez vous pour « réveiller l’UVSQ » ?   Si je ne crois pas aux logiques de gouvernance « top-down », je ne crois pas davantage à celles « bottom-up ». Plus fondamentale-ment, je ne conçois pas l’Université comme une organisation pyrami-dale.  Je préfère imaginer l’Université moderne comme un « réseau », où chaque composante est intercon-nectée aux autres, et où toutes sont reliées au noyau central que sont la Présidence et les Conseils statu-taires.   Dans ce modèle, l’important est de permettre à chaque composante de libérer ses énergies vers le reste du réseau, et de s’assurer que les ser-vices centraux facilitent la transmis-sion des informations et des pro-jets. Il est également essentiel que nos étudiants soient pleinement intégrés dans ce réseau, dont ils sont certes les premiers bénéfi-ciaires mais aussi des acteurs à part entière.  Ce sont donc les composantes qui sortent gagnantes de votre conception ?    
C’est toute l’UVSQ qui sort ga-
gnante, parce que l’UVSQ c’est ses 
composantes ! 
Comme indiqué dans ma déclara-
tion de candidature, la mesure 
phare de mon projet est d’engager 
l’UVSQ dans la définition d’un plan 
stratégique de développement qui 
lui fait cruellement défaut aujour-
d’hui.  
Or si nous voulons relever ce défi 
avec succès, il est impératif que les 
composantes soient positionnées 
avant tout comme des forces d’im-
pulsion, et non plus comme des 
terrains d’exécution.   

Didier Guillemot : pourquoi 
mettre le thème de la gouver-
nance au cœur de votre projet 
pour l’UVSQ ? 
 La mandature qui s’achève a été particulièrement marquée par une nette dégradation de la qualité du dialogue entre la Présidence de l’Université et les composantes. En cause : un mode de gouvernance où les décisions, prises par une équipe de quelques uns, ont été imposées à toute la communauté universitaire, sans effort suffisant d’information et de concertation préalables.   Ceci a contribué à créer de nom-breuses fractures, et notamment entre les décideurs et les réalités ressenties au quotidien par les personnels et nos étudiants. Cela a également conduit à fragiliser le processus démocratique de notre Université, avec des Conseils statu-taires (Conseil d’administration et Conseil académique) qui ont pro-gressivement cessé d’être des or-ganes de délibération pour devenir de simples « chambres d’enregistre-ment » des décisions prises en haut-lieu.  Cela a surtout entrainé la surpro-duction d’ « usines à gaz » procédu-rales, destinées à s’assurer que la communauté universitaire se mette en conformité, mais qui ont, en définitive, démobilisé les énergies et fortement éprouvé les liens de solidarité qui nous unissent.    N’est-ce pas plutôt la crise budgétaire subie par l’UVSQ qui explique cette situation ?  Incontestablement, la crise budgé-taire a joué un rôle déterminant. Celui d’un élément déclencheur. Mais la conception de notre gouver-nance, elle, a joué celui d’amplifica-teur.    

Autant je peux comprendre que la situation budgétaire ait contraint l’UVSQ à contrôler plus étroite-ment ses dépenses, et à rogner sur ses marges de manœuvre, autant je crois qu’elle n’explique ni ne justifie le déficit d’écoute et la complexité.   

 
« Je ne conçois pas 
l’Université comme  
une organisation  
pyramidale. Je pré-
fère envisager l’Uni-
versité moderne 
comme un ‘réseau’ » 
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« Il ne suffira 
pas de 

renouveler une 
équipe 

dirigeante. 
L’enjeu c’est de 

changer la 
culture de 

gouvernance ! » 

 

 

Concrètement, quels change-
ments implique votre mo-
dèle de gouvernance ? 
 Je crois que l’UVSQ doit fonda-mentalement changer sa cul-ture de gouvernance, ce qui suppose déjà des engagements clairs en terme de méthode :  1° - Principe de proximité : sous ma Présidence, je m’engage à ce que tous les Conseils de l’UVSQ (Conseil d’administration, Conseil académique, Conseil des composantes, Comité d’éthique, Comité technique, CHSCT…) se réunissent en tournant sur l’en-semble des différents sites de l’UVSQ. Bien évidemment, les frais de déplacement des membres seront intégralement pris en charge par l’Université, selon une procédure que je veux plus simple et plus rapide.   Je m’engage également à tenir une permanence mensuelle d’une journée complète - chaque mois sur un site différent - afin de renforcer l’accessibilité des étu-diants et des personnels au dia-logue avec la Présidence.   J’insiste particulièrement sur ce  point : la seule façon pour un Président de se rendre compte de la réalité des conditions de vie et de travail de sa communauté, c’est de s’y immerger entière-ment. D’assister à des cours, de déjeuner dans les conditions qui sont celles des personnels et des étudiants, d’aller à la rencontre des gens, des associations… bref, de ne pas se contenter de simple-ment discuter avec les directeurs, une heure ou deux dans leurs bureaux.    2° - Principe d’information préalable : je m’engage aussi à ce que l’ensemble des Conseils se voit communiquer les informa-tions (toutes les informations) nécessaires à la prise de décision, dans un délai suffisant pour per-mettre à chaque composante et à chaque élu d’engager, à son ni-veau, un débat et une réflexion 

collective préalable.   A tout le moins, ce délai ne pour-ra pas être inférieur à 3 semaines avant la réunion de l’instance concernée ;   2° - Principe du contradic-toire : je m’engage à ce qu’au-cune des décisions prises n’ait pu être, auparavant, suffisamment discutée, critiquée ou amendée par les membres des Conseils concernés.   Par ailleurs, toute demande écrite d’information et/ou d’explication qui émanerait d’eux obtiendra, de la part de la Présidence, une réponse elle-même écrite, moti-vée et transmise dans un délai raisonnable qui ne pourra être supérieur à 2 semaines ;   4 – Principe de suivi et de contrôle : je m’engage enfin à ce que le Comité éthique prévu par nos statuts – et que je constitue-rai dès mon élection – ait notam-ment pour mission de veiller à ce que ces principes de gouvernance soient scrupuleusement respec-tés, et qu’il puisse être saisi par tout membre d’un Conseil statu-taire qui considèrerait que tel n’est pas le cas.   Le Comité éthique intègrera par ailleurs, dans son rapport annuel d’activité (public), une analyse objective du mode de gouver-nance ainsi que des propositions concrètes d’évolution et de pro-grès.   La aussi, il me paraît essentiel d’insister sur ce principe, car il est la garantie que les engage-ments que je prends ici, devant la communauté, ne seront pas des promesses qui resteront lettre-morte.    Comité d’éthique, Conseils institutionnels, compo-santes… comment toutes ces instances vont-elles s’organi-ser au sein du « réseau » que vous évoquez ?  Toute l’architecture a vocation a 

évoluer. Concrètement, il s’agit :  1° – De positionner le Conseil des composantes en amont du processus décisionnel de l’Université.   Laboratoires et composantes d’enseignement sont, à mes yeux, les mieux placés pour faire re-monter les besoins, les situations d’urgence, les projets ainsi qu’une vision claire des taux d’encadre-ment et de leurs évolutions prévi-sibles. Ce Conseil est indiscuta-blement le lien entre l’Université et la vie concrète, pragmatique de nos formations et de nos projets de recherche. C’est à partir de cette réalité que le plan de déve-loppement stratégique doit se construire.     Dès lors, il me semble essentiel que le Conseil des compo-santes puisse formuler des avis et des propositions aux différents Conseils institu-tionnels de l’Université afin d’alimenter la construction du plan stratégique puis, d’assurer son évolution à moyen et long termes.   Je demanderai également à ce que les principaux responsables des Conseils institutionnels établis-sent, chaque année, un rapport faisant la synthèse de leur action en détaillant notamment la façon dont ils ont pris en considération les avis et propositions du Con-seil des composantes. Ces rap-ports seront présentés au Comi-té élargi des composantes (UFR et Laboratoires) et seront débat-tus en son sein.   Par ailleurs, à ce jour, et bien que nos statuts le prévoient, le Con-seil des composantes ne dispose d’aucun règlement intérieur qui définit ses règles de fonc-tionnement. Je m’engage à ce que cette carence soit comblée dès les premiers mois de mon mandat.   
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« Je veux, pour 
l’UVSQ, faire le 

pari de 
l’intelligence 
collective. » 

 

 

2° – De positionner le Conseil éthique en tant qu’instance de contrôle, d’évaluation et de conseil de l’action de la Présidence et des autres conseils.   Parmi les instances prévues par les statuts de notre Université, le Comité d’éthique apparait aujour-d’hui comme celle ayant le moins de substance en pratique. C’est une erreur car la philosophie qui sous-tend cette instance est d’incarner, par la qualité des membres qui y siègent, une « conscience collective » de notre Université. Le Conseil éthique est gardien de nos valeurs partagées, l’instance qui assure la continuité entre notre passé, notre avenir et notre présent. Surtout, sa mis-sion statutaire le conduit à « participer à l’enrichissement de la réflexion sur les stratégies et projets de l’Université dans sa démarche de développe-ment ».   Le nouveau modèle de gouver-nance que je propose associera étroitement le Comité d’éthique au processus d’élaboration du plan stratégique puisque, concrè-tement, il veillera d’une part à ce que les relations entre les diffé-rentes instances et services (Conseil des composantes, Con-seils institutionnels, services de l’Université) soient fluides, trans-parentes et effectives, et d’autre part à garantir le respect du calendrier que nous établirons pour l’établissement du plan stratégique puis son exécution.   Surtout, il émettra des recom-mandations visant à améliorer le contenu, mais aussi la métho-dologie d’élaboration, de ce plan et de son suivi.   Je m’engage évidemment à ce que la composition de ce Comité éthique reflète la diversité de nos composantes et de nos disciplines scientifiques.      
3° – De nous appuyer sur les 
Comités consultatifs de re-
cherche (CCR) pour cons-

truire la politique de re-
cherche de l’Université.  
Jusqu’à présent trop peu mobili-
sés, ces Comités sont constitués 
au niveau de chacun des quatre 
grands secteurs scientifiques 
reconnus par notre Université 
(sciences et technologies ; 
sciences juridiques, économiques 
et de gestion ; lettres et sciences 
humaines et sociales ; santé). Ils 
sont des instances de proxi-
mité et d’expertise, capables 
d’animer dans chaque secteur un 
débat approfondi sur la notion 
d’excellence scientifique, sur les 
besoins ressentis en termes de 
développement de la recherche, 
sur les moyens nécessaires à une 
valorisation effective des travaux 
scientifiques, et, bien sûr, sur 
l’identification des thématiques 
d’avenir autour desquelles pour-
ront se fédérer nos chercheurs et 
leurs laboratoires.  
 Sous ma présidence, je m’engage à réunir au moins trois fois par an chacun des CCR de notre Université, en leur fixant une feuille de route devant con-duire, à mi-mandat, à la conclu-sion du volet « Recherche » du plan stratégique de développe-ment. Et notamment sur les enjeux tels que la définition des indicateurs d’évaluation des tra-vaux scientifiques, la détermina-tion des mécanismes de suivi, l’identification des thématiques et des projets pouvant fédérer toutes les disciplines du secteur considéré, l’identification égale-ment des thématiques et des projets propres à chacune des disciplines mais qui contribue-raient néanmoins au rayonne-ment scientifique de notre Uni-versité. Je pense aussi à l’identifi-cation des besoins exprimés en termes de ressources humaines (chercheurs titulaires, ATER, doctorants…), l’identification des besoins exprimés en termes de ressources logistiques, financières et organisationnelles…  

 Chaque CCR agira ainsi en amont de la Commission recherche du Conseil académique, formulant des avis et des propositions destinés à éclairer les travaux des élus, afin que ceux-ci puissent élaborer un projet d’ensemble qui soit respectueux de toutes les particularités de nos disciplines. Aucune d’elle ne doit plus se sentir oubliée ou négligée dans le projet d’avenir de notre commu-nauté.   Avec toutes ces nouveautés, ne craignez-vous pas d’affai-blir le rôle des Conseils insti-tutionnels ?  Il me semble important de préci-ser que la redéfinition du mode de gouvernance que je vous propose n’ôte rien aux compé-tences des Conseils statutaires (Conseil d’administration et Conseil académique) qui demeu-rent les instances centrales de prise de décision.   Il s’agit simplement d’accompa-gner nos élus – en amont de leurs décisions – d’une réflexion approfondie engagée au niveau de toutes nos composantes, qui leur permettra de mieux saisir les tenants et aboutissants des enjeux sur lesquels ils devront se prononcer et, surtout, d’en-trevoir plus clairement les orientations qui font consen-sus dans notre université. Mais quels que soient les avis et re-commandations qui leur seront proposés, je veillerai à ce que la liberté de décision des Conseils soit intégralement préservée.   Vous avez évoqué la nécessi-té de simplifier les procé-dures administratives. Pou-vez-vous nous donner plus de précisions ?   Ce n’est pas, dans mon esprit, une nécessité : c’est une ur-gence ! La complexité et la dé-multiplication des procédures et des interlocuteurs sont un obs-tacle majeur au développement de l’UVSQ.  
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« La Présidence 
doit être au 
service de la 

communauté 
universitaire… 

et non 
l’inverse » 

 

 

En tout état de cause, je n’ac-cepte pas que nos personnels (enseignants-chercheurs, adminis-tratifs et techniques) continuent à voir leurs charges de travail aug-menter de façon exponentielle, notamment par l’application de procédures toujours plus lourdes, toujours plus complexes, tou-jours plus intrusives et, hélas, parfois imposées en marge des responsabilités et des fonctions des uns et des autres.   Il m’apparaît urgent d’engager l’UVSQ dans un processus de simplification partout où cela se justifie.   L’enjeu va bien au-delà de la création de « guichets uniques », même si ce type de démarche est indispensable. La question est aussi celle des taux d’encadre-ment pédagogiques et administra-tifs, de la mobilisation des nou-velles technologies, d’une ré-flexion approfondie sur les mé-tiers et les fonctions, ainsi que, plus largement, d’une réflexion sur le sens du terme de 

« services ».   En effet, dans un monde où la notion de service implique toujours plus de « sur-mesure », je m’assurerai que les services centraux de l’Université soient, projet par projet, de-mande par demande, pleinement engagés dans cette philosophie s’agissant de leurs rapports avec les composantes. Ce ne sont pas aux projets de s’adapter aux procédures, mais aux procédures de s’adapter aux projets.    Je m’engage également à ne pas opposer de réponse d’ordre budgétaire lorsque sont particu-lièrement menacés l’hygiène et la sécurité au travail, ainsi que les capacités fondamentales de déve-loppement des composantes. Si je me refuse, dans cette campagne, à tout clientélisme visant à pro-mettre à chacun et à tout le monde des créations de postes, j’ai parfaitement conscience que certaines situations sont plus graves que d’autres.  

Quel sera le calendrier de cette « révolution » de la gouvernance que vous propo-sez ?  Il faudra engager toutes ces ré-formes dès les premiers jours du mandat, et aboutir à des solutions rapidement.   En effet, elles sont un préalable indispensable à l’élaboration du plan stratégique de développe-ment qui, à mes yeux, n’est pas uniquement la contractualisation d’une vision pour l’UVSQ, mais est surtout l’affirmation de son identité, notamment dans « Paris-Saclay ».   La façon dont nous allons l’élabo-rer a autant d’importance que son contenu. Nous posons là le défi de l’intelligence collective qui sera l’unique prisme au travers lequel nous allons « réveiller » l’UVSQ.  Didier Guillemot, merci. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine « newsletter » qui aura pour thématique « la vie des per-sonnels administratifs et techniques au travail »  
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