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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’UPEM et l’UPEC annoncent la création d’une
nouvelle université au 1er janvier 2017
Les conseils d’administration de l’UPEM et de l’UPEC, réunis respectivement
les 26 et 27 juin 2014, ont approuvé le principe, les modalités et le calendrier de
création de la nouvelle université au 1er janvier 2017.
Le jeudi 26 juin, le conseil d’administration de l’UPEM s’est prononcé en faveur de la création d’une
nouvelle université avec 17 voix pour, 5 voix contre, 1 nul sur 23 votants. A l’UPEC, le oui l’a
également emporté le vendredi 27 juin avec 22 voix pour, 3 voix contre, 4 absentions sur 29 votants.
Les deux présidents, Gilles Roussel et Luc Hittinger avaient reçu mandat en février dernier, de leur
conseil d'administration respectif pour « travailler à la structuration de l'enseignement supérieur et de
la recherche de l'Est francilien »
Depuis, une démarche de concertation mobilisant les personnels et les étudiants a été menée au sein
des deux universités.
Les engagements pris par les deux présidents
D’ores et déjà, les deux présidents se sont engagés à :
 construire la nouvelle université dans le cadre de la COMUE pour enrichir la recherche et les
écoles doctorales et les faire rayonner au niveau international ;
 se positionner, en matière de formation, au plus près des usagers et faire de la nouvelle
université le premier pôle de formation en alternance et tout au long de la vie;
 considérer comme une base substantielle et solide du projet le travail effectué ces derniers
mois par les équipes des deux universités, tant en matière de formation que de recherche;
Les présidents s’engagent auprès des personnels d’établissements sur :





l’association large de la communauté et des instances au processus de construction de la
nouvelle université et la validation des étapes clés devant les instances compétentes ;
l’absence de mobilité géographique contrainte, provoquée directement par l’opération de
fusion ;
l’affirmation, qu’à budget constant, la création de la nouvelle université n’entraînera pas de
diminution du nombre d’emplois;
la candidature des deux présidents lors des prochaines élections pour porter le projet
commun jusqu’à la création du nouvel établissement.
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Les prochaines étapes
La création institutionnelle de cette nouvelle université interviendra au 1er janvier 2017. Sa mise en
œuvre se poursuivra jusqu’à la fin du contrat de site, soit fin 2019.
La prochaine étape concernera l’élaboration collective d’un projet d’établissement qui fixera les
principes fondateurs de la nouvelle université dans les domaines de la formation, de la recherche, de
la vie universitaire, de la gestion des ressources humaines, et de la gouvernance. Des groupes de
travail UPEM /UPEC, représentatifs des différentes populations, activités et structures seront chargés
de concevoir et mettre en place la future organisation de l’établissement.
A propos de l’UPEM et de l’UPEC
Les deux universités comptent d’ores et déjà en commun sept laboratoires de recherche, leurs écoles
doctorales au niveau d’Université Paris-Est, un IAE, une Ecole d’urbanisme, trois labex… et travaillent
depuis 2 ans sur une offre de formation commune en licence et en master.
Dans cette continuité, l’ambition de la nouvelle université est de proposer une offre de formation et de
recherche cohérente, pluridisciplinaire et innovante sur un même territoire, répondant aux attentes des
étudiants et des personnels et ainsi de renforcer l’attractivité et la visibilité nationale et internationale
de ce nouvel établissement. Ce dernier, qui réunira près de 41 000 étudiants et 5 600 enseignants et
personnels administratifs, jouera ainsi un rôle majeur dans le développement de l’enseignement
supérieur et de recherche de l’Est parisien.
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TEXTE DE DÉLIBÉRATION DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES 26 ET 27 JUIN 2014

Texte de délibération des Conseils d’Administration de l’UPEM et de l’UPEC

L’UPEC et l’UPEM s’engagent dans le processus de création au 1er janvier 2017 d’une nouvelle
université au sein de la COMUE Université Paris-Est, à partir de la fusion des deux établissements.
Cette nouvelle université rassemblera les compétences et les ressources de l’UPEC et de l’UPEM au
service d’une stratégie ambitieuse de développement de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche de l’Est francilien.
Le processus de création de la nouvelle université, inscrit dans le contrat de site, sera organisé en
plusieurs étapes et fera l’objet de votes réguliers par les instances compétentes d’ici 2017. Il donnera
lieu à un dialogue social régulier. La mise en œuvre de la nouvelle université se poursuivra jusqu’à la
fin du contrat de site, soit fin 2019.

LETTRE CO-SIGNÉE DES PRÉSIDENTS MESSIEURS
ROUSSEL ET HITTINGER

LE PROJET D’UNE NOUVELLE UNIVERSITÉ AU SEIN DE
LA COMUE UNIVERSITÉ PARIS-EST - MODALITÉS ET
CALENDRIER

Le projet d’une nouvelle université au sein de la COMUE UPE
Modalités et calendrier

1. Les principales étapes de construction de la nouvelle université (NU)
La construction de la nouvelle université répond à un certain nombre de principes. Elle se
fera :





de manière progressive et en plusieurs étapes ;
en mode projet afin d’organiser le travail de manière efficace et de respecter les
délais ;
de manière participative en associant les instances et les différentes parties
prenantes (étudiants, personnels, acteurs socio-économiques du territoire, autres
établissements de la COMUE…) ;
en organisant le dialogue social de manière régulière et transversale tout au long du
projet.

Cette construction donnera lieu à un retour régulier auprès des différentes instances et à
une approbation annuelle des CA jusqu’au vote du regroupement effectif des deux
établissements.
Les deux universités ont convergé vers une date de création institutionnelle de la nouvelle
université au 1/1/2017 et une mise en œuvre jusqu’à la fin du contrat de site sur la base :




Du travail réalisé en commun par l’équipe projet au premier semestre 2014 ;
Du retour d’expérience des universités fusionnées, recueilli lors des visites réalisées
et analysé ;
Et de la possibilité de mutualiser des ressources au service du projet et d’obtenir des
ressources supplémentaires.

Quatre étapes principales composent le processus de création de la nouvelle université, à
savoir la finalisation du projet stratégique, une phase d’état des lieux, une phase de
conception et une phase de construction.
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a. La finalisation du projet stratégique
Le projet stratégique s’inscrira dans les dynamiques engagées par les deux universités,
reposant notamment sur les projets des équipes de recherche et sur l’offre de formation en
cours de formalisation. Il demande à être précisé en liaison avec les autres établissements
de la COMUE Université Paris-Est dans la perspective du contrat de site et de la réponse au
PIA 2. Il doit ainsi affiner les projets de formation et de recherche prioritaires par domaine
ou thématique, au-delà des deux axes thématiques de la COMUE UPE. Il s’interrogera
également sur des projets transversaux comme le développement des innovations et du
numérique pédagogiques, de l’alternance ou encore de l’international.
La rédaction du contrat de site et de la réponse au PIA2 permettra de préciser ces éléments
et sera l’occasion d’associer la communauté et les instances à cette réflexion stratégique et
de la faire valider par les CA des universités en décembre 2014.

b. La phase d’état des lieux
Elle a pour objectif d’établir un état des lieux du fonctionnement de chaque université dans
les différents domaines de favoriser les échanges entre les équipes. Elle doit permettre
d’aboutir à :





Une identification plus claire et un partage des objectifs stratégiques et
opérationnels dans les différents domaines en liaison avec le projet stratégique de la
Nouvelle Université. Ces objectifs peuvent être analysés comme le cahier des charges
de la fusion ;
Une description des organisations, des processus de gestion et des ressources
utilisées (effectifs, compétences, systèmes d’information, matériels, …) ;
Un repérage des bonnes pratiques et des points de vigilance.

Certains chantiers devront être lancés très rapidement tels que ceux liés à l’offre de
formation commune, à la communication du projet ou aux systèmes d’information. Ils
seront entamés ou poursuivis dès juillet 2014.
Par ailleurs, les deux universités, avec le soutien de l’IGAENR, réaliseront un diagnostic de
leur situation économique et financière puis une étude de la situation économique
prévisionnelle de la future université qui permettra d’identifier les marges de manœuvre
financières dont elle pourrait disposer. Enfin, une estimation du surcoût de la fusion sera
établie sur la base de l’état des lieux.

c. La phase de conception de la nouvelle université
Cette phase a pour objectif de concevoir l’organisation à partir du projet stratégique et de
l’état des lieux. Cette phase doit notamment préciser :



La structuration institutionnelle de l’université, et notamment le rôle et l’organisation
des composantes, unités de recherche et services administratifs et techniques ;
La répartition des activités et responsabilités par niveau de subsidiarité ;
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L’organisation cible ainsi que la localisation des services.

Cette phase de conception donnera lieu à un vote en 2015.

d. La phase de construction de la nouvelle université
Il s’agit concrètement de mettre en place l’organisation et les moyens prévus afin que la
nouvelle université soit en capacité d’une part, d’assurer les activités indispensables à son
fonctionnement le 1er janvier 2017, et d’autre part, de monter en charge et de parachever
son organisation jusque la fin du contrat quinquennal. Elle suppose deux axes de travail, un
axe institutionnel et un axe organisationnel.
Sur le plan institutionnel, la mise en place de la nouvelle université suppose :





La préparation des statuts de la nouvelle université par les deux conseils
d’administration, le vote du regroupement des deux universités et la rédaction du
décret de création ;
La mise en place d’une administration provisoire, une fois le décret publié ;
Le vote des statuts de la nouvelle université ;
Les opérations électorales pour la mise en place des instances centrales (CA, CAC, CT,
CHSCT, CPE …).

Sur le plan organisationnel, la construction suppose notamment





La convergence des procédures, des règles de gestion et des SI ;
La formalisation et la communication des services à rendre par les nouvelles structures ;
L’élaboration du budget et l’allocation des moyens ;
L’accompagnement des personnels en cas de mobilité professionnelle.

Cette phase de construction donnera lieu à un vote en juin 2016.
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2. Les modalités de gestion du projet Nouvelle Université


Une capacité réactive de décision et d’arbitrage, exercée conjointement par les deux
Présidents, qui président le comité de direction stratégique du projet NU.



Un circuit de décision court, avec retours réguliers auprès des instances et approbation
des étapes principales par les deux Conseils d’Administration (Cf. schéma ci-dessus)



Une organisation opérationnelle et participative du projet par grands domaines
thématiques

Pour l’ensemble des domaines, le projet est piloté de manière opérationnelle par un Groupe
de pilotage Projet NU composé des deux vice-présidents en charge du projet, des deux DGS,
des deux Directeurs de cabinet, des deux responsables de communication et du chargé de la
conduite du projet. Le groupe de pilotage mobilisera, selon les thématiques, les expertises
des services des deux universités.
Le projet est organisé par grands domaines thématiques, eux-mêmes structurés sur la base
de groupes projet ayant pour objet de mener concrètement les travaux nécessaires à la
création de la nouvelle université. En veillant à l’équilibre d’expertise entre les deux
universités les groupes projet seront composés des responsables et personnels des deux
universités particulièrement concernés par les sujets abordés. Certains groupes projet
pourront associer les usagers et les partenaires à leurs travaux.
Au sein d’un même domaine thématique, la coordination des travaux des groupes projet est
assurée par une commission composée de responsables institutionnels et de personnels des
deux universités représentatifs des différentes populations, activités et structures. Eléments
structurants de l’organisation du projet, les commissions ont un rôle essentiel car elles
assurent la coordination et la cohérence des travaux réalisés par les groupes projet et
veillent à l’adéquation des résultats aux objectifs stratégiques annoncés.
Le groupe de pilotage du projet NU organisera l’identification des besoins et des attentes
des communautés ainsi que leur information régulière.



Un suivi de la bonne marche du projet assuré par des ressources dédiées

Deux éléments opérationnels sont mis en place pour permettre la meilleure conduite du
projet, dans le respect des objectifs fixés par les conseils d’administration des deux
universités et dans le respect des personnes.
Il s’agit de :


la mise en place d’un chargé de la conduite du projet. Les missions qui lui seront
confiées seront tout particulièrement les suivantes : l’accompagnement
opérationnel du projet, le suivi de l’état d’avancement du projet, les
préconisations et le déploiement des méthodes de conduite du changement, la
préparation des éléments de présentation et de retour d’informations aux

…
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instances et aux communautés, la veille sur les délais et les conditions de
réalisation, la préparation des réunions, etc.


l’accompagnement par l’inspection générale (IGAENR) sur les questions
budgétaires et de soutenabilité, mais aussi sur des interrogations ou des
difficultés pouvant survenir tout au long du processus.

…
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DOCUMENT SUPPORT PRÉSENTÉ LORS DES CONSEILS
D’ADMINISTRATION DES 26 ET 27 JUIN 2014

