
PRÉSENTE

Mais dis moi Jamy,
c’est quoi la Fusion ?

Et bien Fred,
c’est très simple !

La fusion est un processus
où deux noyaux atomiques
légers s’assemblent pour

former un noyau plus lourd

Mais non Jamy, tu n’as pas compris !
Moi, je te parle de la

Fusion des universites,
entre paris 3, paris 5 et paris 7

Ah…
Bah, écoute, je sais pas… J’y connais rien là

dessus, moi. Le mieux, c’est d’aller demander
directement à la présidente de Paris 7, 

Christine Clerici. Avec les présidents des
autres universités, ils et elle ont vachement

 bossé le sujet !

Allez Marcel à Paris 7 !
Il fait trop sombre ici...

Tuuuuuuuuut tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut

TATATITA TATATI
TATATITATA
TATATATA

[…]
TATATATITATA

PSHHHHHHHHHHHHHHH

LA FUSION

Bonjour Madame Clerici.
Vous êtes la présidente de Paris 7 et une des
plus zélées partisanes de la fusion qui vient. 

Accepteriez-vous de répondre à quelques 
questions que Diderot-Infos a oublié

de vous poser ?

Mais je vous en prie, Fred.
Je vais vous renseigner sur P357,

c’est le petit nom qu’on a donné à la future
université fusionnée !

AVERTISSEMENT
Tout ce que nous mettons ici dans la

bouche de Christine Clerici provient de
ses réponses en interview (ou de celles

des présidents de P3 et P5) ou de
leur merveilleuse « feuille de route ».   

L’Université fusionnée sera-t-elle mieux placée
dans les classements internationaux ?

P357 sera mieux
classée au niveau

international

P357 abritera
 85 000 étudiant-e-s

Eh bien Christine, ce n’est pas très logique ! 

En effet, toutes les universités qui ont fusionné
se sont effondrées dans les classements

internationaux. Les universités qui dominent
ceux-ci comportent 15 000 étudiant-e-s max.

Voter la feuille de route le 16 décembre
n’engage-t-il pas à fusionner ? 

Voter la feuille de 
route le 16 décembre 

n’engage pas 
à fusionner.

Voter la feuille de route
permettra de tenter

 de récupérer l’IDEX qu’on
nous a retiré parce que

nous n’étions pas fusionnés.

Eh bien Christine, ce n’est pas très logique ! 

On ne peut pas dire que voter la feuille de route
ne signifie pas plus que de réfléchir à la fusion

alors que vous annoncez commencer à la mettre
en place tout de suite après le vote du 16 et

que vous vous en servez auprès des autorités
pour récupérer des trucs où il faut être fusionné !

Il est illogique de penser que, pendant les deux
ans durant lesquels les modalités de la fusion

seront mises en place, Paris 7 puisse continuer
à faire comme avant puis, le 1er janvier 2019,

tout changer d’un coup et décider de jeter
aux orties le temps et les montants énormes

investis dans le processus de fusion. 

Il faudra s’engager dès maintenant
dans l’harmonisation de P3, P5 et P7 et

« préparer très concrètement la création
du nouvel établissement pour en permettre

le fonctionnement au 1er janvier 2019 ».

Les UFR, licences et masters
seront-elles fusionnés ?

Les UFR ne seront
pas fusionnés.

Des structures (collegiums,
facultés) seront crées

et pourront absorber les
compétences des UFR

(la fameuse « subsidiarité »)

Eh bien Christine, ce n’est pas très franc !

Effectivement, les UFR ne seront pas
directement fusionnées. Mais tous leurs pouvoirs

concernant la formation et l'administration
passeront progressivement au niveau de ces

collegiums. De plus, toutes les conditions sont en
place pour que vous organisiez une grande

course budgétaire entre les différentes
composantes des trois ex-universités,

avec pour conséquence de pousser les collegiums
et les UFR à « choisir » eux-mêmes la fusion !

Vous allez fusionner les UFR mais
progressivement et en cachette.

P357 sera-t-elle une université comme
les autres ? Conservera-t-on les mêmes frais

d’inscription et les mêmes institutions ?

Nous allons rester une
université (d’un point de vue

légal) : les frais d’inscriptions ne
pourront ainsi pas être augmentés
et la « démocratie » universitaire

abattue.

P357 fonctionnera avec des
collegiums, des sites, des

campus, des facultés, etc. et sera
dirigée par des conseils

centraux ad hoc.

Eh bien Christine, ce n’est pas très logique !

En effet, une telle structure institutionnelle
ne peut se faire dans le cadre d’une université. Si

vous voulez l’adopter, vous devrez devenir un
« grand établissement ». Et ce statut implique
que les frais d’inscriptions ne sont plus fixés

par la loi mais par… la présidence.

C’est ainsi que pour créer ses collegiums,
l’Université (fusionnée) de Lorraine a dû devenir

un grand établissement !

Comment imaginez-vous les modalités
de mise en place de la fusion ?

La fusion va être mise en place
dans le cadre d’un processus
démocratique et les membres

de la communauté universitaire
seront consulté-e-s.

Je m’étais fait élire sur un
programme rejetant la

fusion.

Eh bien Christine, ce n’est pas très logique !

En effet, vous avez refusé de consulter les
personnels et les usager-e-s, sous prétexte que le
délai était trop court. Plus de la moitié des UFR

ont cependant réussi à organiser des
referendums, où le « non » à la fusion a été,

à chaque fois, ultra-majoritaire à plus de 80 %.

C’est une démocratie étrange où l’on promet de
« consulter » celles et ceux qui se sont déjà
exprimés mille fois contre le projet, pour

mieux mettre leurs avis à la poubelle !

Une fois la feuille de route votée, qui décidera 
des modalités de la fusion ?

La construction de la fusion se
fera en concertation avec tou-te-s.

Le pilotage de la fusion sera
assurée le comité des présidents.

Eh bien Christine, ce n’est pas très franc !

Qu’avez-vous donc écrit noir sur blanc, avec vos
amis présidents, dans la « feuille de route » ?

Vous vous y êtes donné-e-s, à vous et à vos
équipes, les pleins pouvoirs pour déterminer

à la fois les statuts et l'organisation de la
future université unifiée ! 

Quelle sera la place, à l’échelle national, de
P357 dans le domaine de la santé ? 

« L’université que nous voulons
construire sera un acteur national

majeur dans le domaine de la
santé. »

Eh bien Christine, c’est tout à fait exact ! 

C’est même le seul objectif des pro-fusion,
quitte à forcer les Sciences exactes et les Lettres

et Sciences humaines à se restructurer
et à faire des coupes budgétaires !

Dis Jamy, c’est quand même bizarre
toute cette histoire. Je pensais qu’elle
saurait bien mieux de quoi elle parle.

Pourquoi elle dit des
choses aussi illogiques ?

Tu crois qu’elle a des problèmes de
vue ? Tu veux pas lui prêter tes lunettes ?

Je crois pas, Fred !

Je pense qu’elle essaie par tous
les moyens de convaincre les gens

de fusionner, quitte à mentir
effrontément !

Bah, du coup,
qu’est-ce qu’on

doit faire ?

Dis donc les garçons,
vous m’auriez pas oubliée ?

Il faut exiger le report du vote pour que
toute la communauté universitaire 

puisse discuter de l’avenir de Paris 7 !

C’est ça la démocratie, non ?

Mais bien sûr,
Sabine !

Pour exiger le report du vote

Rassemblement
Le jour du conseil d administration’

vendredi 16 decembre
13h – Esplanade Pierre Vidal-Naquet
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