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Depuis	 sa	création	en	2006,	 le	groupe	de	 réflexion	GSE	Enseignement	Supérieur	Recherche	 Innovation	

Sud	 Francilien	 est	 partisan	 du	 développement	 ambitieux	 et	 maîtrisé	 d’un	 pôle	 d’enseignement	
supérieur/recherche	(ESR)	d’envergure	internationale	sur	un	large	territoire	autour	du	pôle	Orsay-Saclay.	Il	
soutient	 donc	 la	 création	 de	 l’Université	 Paris-Saclay	(UPSay)	 et	 partage	 son	 ambition	 fondatrice.	
Emblématique	 de	 la	 nécessaire	 évolution	 de	 l’ESR	 français,	 l’UPSay	 dispose	 d’un	 héritage	 et	 d’atouts	
exceptionnels.	 Elle	 est	 donc	 condamnée	 au	 succès	 si	 elle	 réussit	 à	 placer	 la	 convergence	 harmonieuse	
Universités-Grandes	Ecoles	au	cœur	de	sa	stratégie.		

	
Force	est	de	constater	que	cinq	années	après	l’échec	d’une	première	candidature	à	l’IdEx	PIA1,	l’UPSay	

n’en	prend	pas	le	chemin.	En	dépit	d’avancées	notables,	le	bilan	est	globalement	décevant.	Le	rythme	et	les	
conditions	 de	 son	 développement	 interrogent.	 Après	 un	 automne	 de	 tergiversations	 et	 de	 tensions	
sanctionnées	 par	 un	 nouvel	 échec	 devant	 le	 jury	 IdEx	 (renouvellement	 de	 la	 période	 probatoire)	 au	
printemps	dernier,	le	projet	UPSay	semble	s’enliser	alors	que	l’Ecole	Polytechnique	(EP)	évoque	aujourd’hui	
son	intention	de	se	mettre	en	retrait.	Une	telle	décision	viendrait	donc	fragiliser	davantage	le	projet	même	
si	 elle	 a	 le	 mérite	 de	 placer	 chacun	 face	 à	 ses	 responsabilités,	 gouvernement	 en	 tête.	 La	 réalité	 de	 la	
situation	 de	 l’UPSay	 est	 maintenant	 connue	 de	 tous	 et	 la	 clarification	 s’impose	 :	 l’UPSay	 incarne-t-elle	
encore	une	ambition	collective	contribuant	à	inscrire	l’ESR	français	dans	le	XXIème	siècle	ou	se	résume-t-elle	
in	fine	à	une	simple	opération	de	déménagement	d’établissements,	désormais	juxtaposés	?		

	
Le	 GSE	 exprime	 aujourd’hui	 clairement	 sa	 position.	 L’émergence	 au	 sud	 de	 Paris	 d’une	 université	

intégrée	de	rayonnement	scientifique	international,	équilibrant	formation	des	élites	au	meilleur	niveau	et	
démocratisation	accomplie	de	l’ES	est	non	seulement	une	chance	et	un	impératif	pour	notre	pays	mais	 la	
condition	absolue	d’une	ambition	nationale	face	aux	enjeux	majeurs	de	notre	temps.	Alors	que	les	lignes	de	
l’ESR	 français	 commencent	 à	 bouger,	 hélas	 sans	 vision	 d’ensemble	 et	 souvent	 sans	 véritable	 cohésion,	
l’UPSay,	forte	de	ses	atouts	uniques,	a	un	devoir	d’exemplarité.	Elle	doit	proposer	une	offre	de	formation	
ambitieuse,	cohérente	-	une	fois	pour	toutes	alignée	sur	le	LMD	(décidé	en	2002	à	Bologne	sous	l’impulsion	
de	la	France	!)	-	et	adossée	à	une	recherche	de	haut	niveau.	Un	campus	où	chaque	étudiant	pourra	à	la	fois	
trouver	 les	 conditions	 de	 son	 épanouissement	 intellectuel	 et	 préparer	 son	 avenir	 professionnel.	 Dans	 le	
même	 élan,	 l’UPSay	 doit	 permettre	 de	 renforcer	 le	 rayonnement	 et	 l’impact	 scientifiques	 de	 ses	
laboratoires,	 notamment	 en	 promouvant	 un	 nouveau	 cadre	 de	 recherche	 qui	 articule	 politiques	
scientifiques	de	site	versus	nationale,	ouvert	à	l’Europe	et	au	monde	socio-économique.	Le	tout	enfin	servi	
par	une	structuration	des	composantes	qui	cesse	de	séparer	recherche	et	formation	et	guidé	par	un	double	
souci	:	 -	mêler	 cultures	 et	 pratiques	 dans	 le	 respect	 des	 identités	 et	missions	 de	 chaque	établissement	 -	
impliquer	 et	 mobiliser	 l’ensemble	 des	 personnels	 autour	 d’objectifs	 clairs,	 concrets	 et	 partagés.	 Dans	
toutes	ses	dimensions,	l’UPSay	est	une	aventure	exceptionnelle	qui	mérite	que	les	conditions	de	son	succès	
soient	réunies.	

	
La	convergence	Université	-	Grandes	Ecoles	est	donc	la	pierre	angulaire	de	l’ambition	UPSay	et	la	clé	de	

sa	réussite.	Quelles	que	soient	les	surcouches	qui	seront	improvisées	pour	en	atténuer	l’impact,	un	retrait	
même	partiel	de	l’EP	porterait	un	coup	fatal	à	l’UPSay	telle	que	nous	l’ambitionnons.	À	court	terme,	au	lieu	
d’organiser	 la	 complémentarité	 des	 établissements	 au	 sein	 d’un	 dispositif	 cohérent,	 ce	 désengagement	
ferait	de	la	concurrence	le	nœud	de	leur	relation.	C’est	particulièrement	évident	au	niveau	des	formations	:	



pourquoi	 vouloir	 créer	 des	 bachelors	 captifs	 alors	 que	 de	 très	 bonnes	 licences	existent	 et	 qu’elles	 ne	
demandent	 qu’à	 s’ouvrir	 et	 se	 renforcer	 ?	 Illisibilité	 et	 cloisonnement	 garantis.	 A	 moyen	 terme,	 sous	
l’influence	 des	 corporatismes	 déjà	 à	 l’œuvre	 et	 à	 défaut	 de	 vision	 politique,	 la	 sortie	 de	 l’EP	 conduirait	
inéluctablement	à	une	recomposition	bipolaire	 (grandes-écoles	sélectives	d’un	côté,	université(s)	voiture-
balai	de	 l’autre)	parfaitement	orthogonale	à	 l’objectif	de	convergence	déclaré.	Tout	changer	pour	ne	rien	
changer	 donc	 et	 sauvegarder	 la	 dualité	 de	 l’ESR	 français.	 Cette	 singularité	 obsolète	 qu’aucun	 pays	 au	
monde	ne	nous	envie	et	dont	les	limites,	notamment	en	termes	de	formation	des	élites,	sont	aujourd’hui	
régulièrement	pointées	du	doigt.	Une	impasse	et	un	échec	historique	qui	ne	manqueront	pas	d’alimenter	le	
débat	public	et	dont	il	faudra	bien	rendre	compte.	Un	immense	gâchis	aussi,	y	compris	financier,	qui	serait	
d’autant	plus	absurde	que	les	barrières	sont	en	réalité	prêtes	à	tomber.	La	communauté	académique,	dans	
la	 diversité	 de	 ses	 composantes,	 perçoit	 en	 effet	 la	 nécessité	 de	 changement	 et	 certaines	 initiatives	 de	
terrain	œuvrent	déjà	à	bâtir	la	convergence.	Le	succès	est	donc	à	portée	de	main.	Il	suffit	juste	de	susciter	
l’élan	et	libérer	les	freins	pour	que	l’intérêt	général	transcende	enfin	les	intérêts	particuliers.	

	
Alors,	 en	 pratique,	 comment	 rebondir	?	 D’abord	 admettre	 la	 responsabilité	 collective	 de	 l’échec	 et	

cesser	de	stigmatiser	tel	ou	tel	établissement.	Tirer	ensuite	toutes	les	leçons	des	années	passées	et	dresser	
un	 bilan	 sans	 concession	 d’une	 construction	 bien	 trop	 centrée	 sur	 les	 questions	 de	 gouvernance	 et	 de	
structures,	 sans	 réelle	 vision	 globale	 et	 confondant	 souvent	 objectifs	 et	 moyens.	 Démonstration,	
douloureuse,	a	été	ainsi	faite	que	l’ambition	UPSay	ne	pourra	se	concrétiser	sans	la	mise	en	mouvement	de	
la	 communauté	 dans	 sa	 globalité	 et	 sans	 un	 cadrage	 et	 un	 portage	 politiques	 au	 plus	 haut	 niveau	 *.	
Réaffirmer	aussi	 clairement	 la	 vision	 fondatrice,	 les	 enjeux	et	 les	principes	qui	 ont	motivé	 la	 création	de	
l’UPSay.	Ces	mêmes	arguments	qui	nourrissent	en	ce	moment	de	nombreuses	déclarations	politiques	ou	
programmes	de	candidats	à	 la	présidence	de	 la	République.	Rappeler	enfin	 l’ensemble	des	acteurs	à	 leur	
responsabilité,	à	commencer	par	l’État	stratège	qui,	face	aux	tentations	de	repli	sur	soi	une	fois	la	manne	
distribuée,	doit	s’impliquer	pleinement	dans	ce	processus	en	commençant	par	définir	des	objectifs	et	une	
méthode.	À	ce	stade,	 le	gouvernement,	parlant	cette	fois	d’une	seule	voix	et	agissant	en	pleine	cohésion	
(CGI**	compris),	pourrait	s’appuyer	sur	le	travail	préalable	d’une	mission	de	l’OPECST***	pour	aller	au	fond	
de	l’analyse,	débloquer	la	situation	et	créer	les	conditions	du	rebond	puis	du	succès.		

	
L’heure	 du	 renoncement	 et	 de	 la	 dispersion	 n’a	 pas	 encore	 sonné.	 Par	 son	 caractère	 exceptionnel	 et	

emblématique,	l’UPSay	mérite	que	l’État	installe	enfin	les	conditions	(y	compris	coercitives)	de	son	succès	
pour	que	la	vision,	l’ambition,	le	volontarisme,	l’audace	et	la	confiance	irriguent	enfin	ce	projet.		
	
	
	
	
	
	
	
	
*	Notons	au	passage	que,	comme	en	attestent	de	nombreux	rapports	ou	analyses	publiés	ces	derniers	mois,	ce	constat	
ne	se	limite	d’ailleurs	pas	à	l’UPSay	tant	la	réforme	imposée	il	y	a	moins	de	dix	ans	ressemble	aujourd’hui	plus	à	un	
concours	 Lépine	 de	 structures	 enchevêtrées	 ou	 juxtaposées	 qu’à	 une	 véritable	 refondation	 de	 notre	 système	 ESR.	
Autonomie	des	établissements	ne	veut	pas	dire	désengagement	de	 l’Etat	 stratège,	a	 fortiori	 lorsqu’il	 s’agit	de	 tels	
enjeux	politiques	et	sociétaux.	

	
**	Commissariat	général	à	l’investissement	
	
***	Office	parlementaire	de	l’évaluation	des	choix	scientifiques	et	technologiques	


