Lettre ouverte aux rangs B de l’Université Jean Monnet
Bertrand Moine
L’UJM pour une ambition partagée
En tant que représentant au CA des rangs B de la liste présidentielle, il me fallait vous
écrire pour vous expliquer ce qui est en train de se passer au sein de l’Université Jean Monnet
aujourd’hui.
Nous sommes très bientôt appelé (courant septembre) à nous prononcer définitivement
avec engagement ferme de notre part pour le vote des statuts de l’Université Lyon-SaintEtienne. Ce vote est effectivement très engageant puisqu’il va entrainer la disparition de
l’UJM en tant qu’établissement. Mais il permettra cependant la création du Campus de SaintEtienne au sein de la nouvelle Université, avec des prérogatives spécifiques à notre campus.
Un vote négatif entrainera ipso facto l’arrêt automatique de l’ensemble du projet IDEX.
Ce projet en construction depuis bientôt plus de 10 ans doit permettre de structurer la
nouvelle Université. Tous, dans toutes les composantes et les différents services, nous avons
des inquiétudes sur notre avenir au sein de ce nouvel établissement car nous quittons une
situation connue et rassurante vers un avenir que nous avons à construire. Ceci n’est pas
spécifique aux agents de l’UJM mais c’est un sentiment général à tous les agents des 3
universités qui vont former cette nouvelle Université. Il est clair que l’établissement des
statuts a justifié une dure négociation entre les différents établissements et à mon avis ce
travail n’est pas fini, il nous faudra continuer à nous battre car l’union est toujours un combat
et force est de constater que ce projet n’est pas finalisé.
Le CA de l’UJM a donné mandat à notre Présidente très récemment réélue en octobre
dernier, Michèle Cottier pour mener cette négociation en notre nom avec un certain nombre
d’objectifs. Comme dans toutes négociations, tout n’a pas été acquis mais au vu de ce que
Saint-Etienne a obtenu, nous avons une base de travail très positive (Campus spécifique,
nomination d’un Directeur de Campus, financements recherche via l’IDEX).
Devant l’échéance approchant, un certain nombre de nos cadres dirigeants de
différents niveaux et porteurs jusqu’à présent de ce projet, ont décidé de changer
drastiquement d’orientation et ne souhaitent plus aller vers l’IDEX, qui pourtant leur a
largement profité ces dernières années. Leurs motivations sont maintenant clairement établies
mais restent insuffisamment précises. Ils affirment tous que c’est pour le bien et l’avenir de
l’UJM ?, mais qui à l’UJM pourrait avoir un projet différent ?
Dans la situation actuelle, il serait assurément plus démocratique que ces collègues
assument publiquement leurs contradictions et nous explicitent quelle est leur stratégie à très
court terme et à moyen terme pour l’UJM et quelles seront les conséquences de leur projet
que l’on puisse comprendre et juger objectivement. Car si tout n’est pas réglé coté IDEX, le
flirt avec l’incertitude règnera également sans une construction réelle d’un édifice
universitaire à l’échelle d’une métropole européenne, qui était la vocation partagée des élus
lyonnais et stéphanois, en tout cas c’était leur projet avant la crise sanitaire liée à la pandémie
du COVID 19. Il importe effectivement que l’on puisse déterminer les avantages et les risques
d’aller dans l’IDEX ou de ne pas y aller. Nous avons déjà largement débattu de ce projet mais

aucune évaluation n’a été faite en cas de renoncement total du projet provoqué par l’UJM
elle-même ? Peut-être existe-t-il un plan B qui pourrait permettre à l’UJM de garder la tête
haute et d’éviter un avenir du type collège technologique délivrant surtout des bachelors et
des licences pro comme c’est le cas pour l’ex école de commerce de Saint Etienne rattachée à
EM Lyon ou plus récemment celui de l’ENISE rattachée à l’Ecole Centrale de Lyon. Il est
très probable que ce plan soit intéressant à partager rapidement avec tous les personnels pour
qu’en septembre nous puissions, nous, membres du CA, choisir de manière éclairée le
meilleur chemin à suivre pour l’avenir de l’établissement. Il importe que ce choix soit
démocratique, discuté, partagé et non préempté par un groupe de collègues qui sont soit
réellement inquiets soit nostalgiques d’une époque résolument révolue.
Ce choix nous implique tous, particulièrement nous, les élus de rangs B au sein de
l’établissement et dont l’avenir est très fortement lié au choix qui sera fait.
Je tiens à rappeler que cette situation, pour nous enseignants-chercheurs rangs B, ne sera pas
sans conséquences :
- Quel sera le devenir de nos formations ? En effet, nous sommes en fin de contrat
quinquennal et nous avons à définir notre nouvelle offre de formations pour les accréditations.
- Que deviendront les co-accréditations de master que nous avons portés et dans
lesquelles nous intervenons ?
- Que deviendront nos accès aux Ecoles Doctorales : notre ED SIS pluridisciplinaire
pourra t-elle être conservée ? Le flux de doctorants sur Saint Etienne pourra t-il être
maintenu ?
- Quelle sera la réaction de nos tutelles à ce choix de ne pas aller dans l’IDEX
(MESRI, CNRS, INSERM, INRIA,…) ?
- Que deviendra l’UJM dans le jeu de la recherche d’excellence et quels accès aura-telle à ses financements (ANR, Fellowship, ERC, PIA…)
- Quel sera le soutien possible des collectivités locales (malgré des promesses, la loi
NOTRe est passée par là !!)
- Quel sera le soutien des instances régionales ?
- Pourrons nous maintenir notre niveau de renouvellement de cadres A et quelles
seront les promotions qui pourront nous être offertes localement ?
- Sommes nous réduits à tirer un trait sur les 15 dernières années de l’UJM et ses
succès ?
Je pense que nous devons tous nous poser ces questions et aussi les poser à nos directeurs de
laboratoires et de composantes. Nous devons leur demander quelles solutions ils peuvent
apporter pour que nous ne soyons pas les sacrifiés de ce choix. N’hésitez pas à faire remonter
vos avis, il importe que la décision soit la plus largement partagée afin de nourrir un cadre
régional, peut être nouveau, ou la notion de fédéralisme pourrait refaire surface…
Une UJM disloquée sans orientation et vision partagée ne sera plus l’UJM mais
l’instrument d’ambitions personnelles.

