
 

 
Université(s) de Grenoble 

 
Quel avenir ?  

 
Quelles stratégies collectives pour le territoire ? 

 
 

Compte Rendu du Samedi 19 novembre 2011 
 
A l'approche du renouvellement des conseils d'administration des Universités et suite aux 

évolutions locales (regroupement) et nationales (autonomie) de l'enseignement supérieur, GO 

Citoyenneté a invité des enseignants-chercheurs, syndicalistes, élus pour témoigner de la nécessité 

d'ouvrir une discussion sur la « stratégie collective des universités » et leurs relations avec le 

territoire grenoblois. 

 

Intervenants  
 
- Daniel Brissaud (enseignant-chercheur à l'INP) 
- Yves Markowicz (enseignant-chercheur UJF, syndicaliste Sup'Recherche-UNSA) 
- Fabrice Cotton (enseignant-chercheur UJF) 
- Michel Hollard (professeur émérite UPMF)  
 
 
Contexte  
 
==> Grenoble : un pôle Universitaire majeur en France et en Europe 

61000 étudiants, 9000 étudiants étrangers, 3500 Doctorants, 6600 personnels dont 3800 
enseignants-chercheurs 
 
==> Une grande variété de structures de l'enseignement supérieur et de la recherche :  
- Le PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur) qui  rassemble l'Université Joseph 
Fourier, l'Université Pierre Mendès France, l'Université Stendhal, l'Université de Savoie, l'Institut 
Polytechnique de Grenoble (ou Grenoble INP), et l'Institut d’Étude Politique 
- 2 grandes écoles : l’École Nationale Supérieure d'Architecture et L'École Supérieure d’Art et 
Design Grenoble – Valence  
- 6 organismes de recherche et formation (CEA, CNRS, INRIA, CHU, Cemagref et GEM)   
- 5 Laboratoires Européens  
  
==> Des réformes en cours :   
- Loi relative aux libertés et responsabilités des universités en 2007 (ou loi d'autonomie des 
universités) 
- Loi de programme pour la recherche en 2006 qui prévoit notamment de créer des pôles de 
recherche et d'enseignement supérieur (PRES) c'est à dire des regroupements d’établissements 
d’enseignement supérieurs et de recherche afin d'être plus visibles, en particulier du point de vue 
des classements internationaux (ex classement de Shanghai) 
- L'émergence de pôles Universitaires d'excellence avec des dotations exceptionnelles comme pour 
le plan campus, c'est à dire une nouvelle façon de distribuer de l'argent  
 
 



Les constats  
 
==> Ces réformes sont perçues comme un moyen de gestion/outil technique de contrôle. Elles 
se sont faites sans mobilisation des enseignants chercheurs ni réflexion de fond sur ces différents 
concepts qui changent fondamentalement la culture et la perception des métiers.  
Peu de démarches de concertations internes à chaque structure et très peu d'information des salariés 
sur le projet, ni de participations à sa co-construction, ce qui renforce l'idée d'une confiscation du 
pouvoir par quelques individus et d'une coopération difficile. Absence de démocratie et de 
transparence au niveau local. Sentiment  d'une situation d'immobilité renforcée par la règle 

d'unanimité entre les membres fondateurs du Pres.  
 
Comment assurer un travail de qualité ?   
Les enseignants et techniciens peuvent être en souffrances face à cette situation d'immobilité. 
Il en résulte une forte attente de l'émergence de nouvelles équipes lors des prochaines élections 
universitaires pour voir la situation évoluer. 
 
==> Des financements sur projet et des évaluations qui se succèdent, favorisant la mise en 

compétition et rendant difficile les perspectives à plus long terme.  
On est passé d'un système d'appel d'offre où chacun recevait 4000 €, à un système de mise en 
compétition où un chercheur gagne 2 millions et crée ainsi de la richesse localement pour sa filière. 
Du coup de nombreuses communautés ne sont pas valorisées ;  il est de plus impossible de parier à 
l'avance sur le résultat et les débouchés des recherches ;(l'un des derniers prix Nobel de médecine a 
débuté ses travaux autour d'une recherche sur la couleur des pétunias et le rôle d'un ver, ce qui a 
conduit l'équipe à découvrir l'interférence ARN, technique intéressante pour l'étude du 
développement embryonnaire et qui pourrait également venir en support de la chimiothérapie dans 
le traitement des cancers).  
Ce pose donc la question des évaluations : Comment avoir des dispositifs d'évaluation qui financent 
des gens qui sont " bons " ? Il y a peut être trop d'évaluations individuelles et pas assez 
d'évaluations collectives.  
 
==> Des difficultés identifiées pour les établissements d'enseignement supérieur de répondre 

aux attentes du cahier des charges (contraintes nationales), notamment des divergences sur la 
structuration de la future Université de Grenoble (entre centralisation et fédération) ce qui met en 
lumière le manque de synergies et de confiances entre les acteurs.  
- Comment sortir des conflits de structures ? Des jeux d'alliance ? 
- Comment éviter les conflits d'intérêts ? Les jeux de pouvoir ? 
- Comment chaque entité s'exprime et agit dans cet ensemble global ? 
- Quelles mutualisations ? Quelles subsidiarités ? Quelles sont les marges de manœuvres ? 
 
==> Cette situation bloquante impacte de nombreux aspects très opérationnels :  
il n'existe toujours pas un sceau Université de Grenoble pour toutes les thèses, ni une signature 
unique sur les publications scientifiques, de cartographie des formations, de politique de ressource 
humaine, de vie étudiante (ex EVE), développement international, de tutelle unique pour les 
structures de recherche déjà mixtes (ex laboratoires) ou des structures inter-universitaires (ex 
sport)... 
 
==> Risque pour Grenoble de perdre progressivement sa place de numéro 1 des universités en 

province. 
Les étudiants sont mobiles, ils viennent par choix, ils ne sont pas captifs. On observe déjà de 
nombreux étudiants du nord Isère préférer Lyon à Grenoble.   
Comment faire pour rester attractif et garder des étudiants à Grenoble ? (conditions de logement, 
transport, emploi, vie associative, …) Il y a eut un  gros effort de fait sur la formation 
professionnalisante. Nous avons à Grenoble une perception dichotomique des filières : soit sélective 
/ soit non sélective, ce n'est pas forcément judicieux ;  la réalité de la demande peut–être différente. 
On ne va pas former plus de médecin que nécessaire. On constate qu'à l'étranger, les universités ont 
fait le choix de la  pluridisciplinarités. 



Il est de fait plus facile de mettre en mouvement l'ensemble des classes d'âge, en favorisant les 
parcours différenciés ce qui permet une meilleure adaptation au marché du travail. 
La richesse et la diversité n'est pas exploité, il y a un manque d'interpénétration des cultures, on 
préfère mettre en avant les dualités (science dure/science sociale, Est/Ouest, chercheurs/enseignants 
chercheurs...) 
 
==> Sentiment qu'à Grenoble on ne met pas assez en avant l'université (priorités, manque de 
valorisation, communication ratée par rapport à de nombreuses écoles privées, conflit entre les 
étudiants et certaines populations grenobloises). Il faudrait peut être organiser annuellement 3 jours 
de portes ouvertes afin que les grenoblois puissent venir assister aux conférence des enseignants-
chercheurs par exemple. 
La formation n'est pas rationalisée. Il existe environ 250 offres de formation.  Cela est illisible pour 
les étudiants et les parents. Qu'apporte une université sur un territoire ?  Comment créer du lien 
entre université et territoire ? Comment l'université soutien les initiatives citoyennes émergentes sur 
le territoire ? (ex de la monnaie complémentaire Sol qui est plus en lien avec l’université de Lyon 
qu'avec celle de Grenoble) 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment des élus (ville/métro) peuvent se positionner ? 
 
GO a connu la difficulté rencontrée par les élus de Grenoble ou de la Métro, à prendre des positions 
pertinentes lorsqu’ils siègent dans les conseils d’administration des établissements universitaires, en 
particulier lorsqu’il s’agit de désigner leurs présidents et leurs équipes dirigeantes comme ce fut le 
cas en 2007  
D’une manière générale, les élus locaux ont un point de vue qui ne coïncide pas nécessairement 
avec celui exprimé par les personnels des Universités. En 2007 les collectivités locales étaient 
persuadées que l’on était tout proche de la constitution d’une université grenobloise unique alors 
que pour les personnels de l’université le souci principal était celui du mode gestion de l’université 
et des rapports entre l’équipe présidentielle et le personnel. Les représentants des collectivités dans 
les conseils ont certainement du mal à suivre tous les problèmes qui se posent dans les universités, 
faute de temps en particulier. Par ailleurs ils ont souvent eu connaissance de projets des équipes 
sortantes et parfois ont agi pour les faire avancer. D’où un penchant naturel à faire confiance aux 
candidats issus des équipes sortantes et le risque de favoriser ainsi un processus de cooptation. 
Aujourd'hui, Paul Bron et  Aline Blanc-Tailleur (membres de GO, élus à la ville de Grenoble) sont 
membres de  2 conseils d'administration  
- IUT 1 et UFR de langues étrangères 
- IEP et Université Stendhal 
 



Comment se positionner dans ce type de situation ? 
 
- 1ère solution : où sont nos amis proches ? Mais tout le monde arrive avec de bonnes intentions 
- 2ème solution : faire en fonction des programmes ? Ce qui favorise nécessairement l'équipe en 
place plus au fait des problèmes posés et, en particulier, de ceux qui intéressent les collectivités 
locales. 
- 3ème solution : repérer les forces actives et porteuses d’avenir (responsables de laboratoires et des 
filières pédagogiques novatrices, des syndicats) et instaurer un dialogue avec elles. C’est une 
démarche difficile et qui nécessite beaucoup de temps et de rencontres car ces courants sont souvent 
mal représentés dans les conseils élus. Il s’agit d’une démarche permanente qui doit être entreprise 
bien avant le moment où s’effectue le choix des équipes dirigeantes. 
 
Le mouvement GO doit prendre le temps, connaître les positions, et faire entendre sa voix au sein 
de la Métro et de la ville.   
  
CR Olivier Truche et Aurélie Fortune 

Président et secrétaire de GO-Citoyenneté 


