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Constat
et recommandations

L’Université Paris XII est issue de la volonté des pouvoirs publics de rééquilibrer l’enseignement
supérieur dans l’Ile-de-France de la fin des années 1960. Constituée au départ d’éléments dispersés issus
des délocalisations de l’Université de Paris, elle a su dépasser cet assemblage initial improbable pour
construire un établissement d’enseignement supérieur omnidisciplinaire qui accueille aujourd’hui
27 500 étudiants, nombre en constante augmentation.

Habitée par l’esprit pionnier de ses fondateurs, elle doit principalement son succès au dynamisme
des enseignants-chercheurs et des personnels IATOS fortement investis dans la réussite des étudiants. Cet
engagement a permis de pallier la pénurie chronique de moyens humains, financiers et patrimoniaux de
l’université. Les résultats en sont d’autant plus exemplaires.

Assez tôt, malgré d’incontestables handicaps, l’université a fait une large utilisation de ses marges
d’autonomie en matière d’offre de formation, de gestion, de partenariat. Elle a pris conscience de son
positionnement territorial. Elle a fait des choix politiques au point d’ériger sa démarche de projet en
levier identitaire porteur d’une culture d’établissement : 

● elle a ainsi opté pour l’insertion dans son environnement économique en multipliant les partenariats
et les liens avec les collectivités locales, ce qui n’était pas fréquent en Ile-de-France ;

● elle a répondu à son territoire en développant un important dispositif de formations professionnalisantes,
avec des filières qui constituent souvent des niches spécifiques ;

● dans ce même esprit, elle a mis en place une offre de formation continue assez rarement
rencontrée dans les universités de sa catégorie ;

● enfin, elle a réussi dans un contexte local difficile, à rationaliser ses implantations et, avec
l’appui de l’État, de la Région Ile-de-France et surtout de la municipalité de Créteil, à mettre
fin, pour la rentrée 2005, à la dispersion de ses sites principaux.

Ainsi, grâce à une politique innovante en matière d’offre de formation générale et professionnalisante,
de gestion de ses services administratifs, d’extension raisonnée du patrimoine recentré sur Créteil,
l’université a surmonté ses handicaps. Elle tient aujourd’hui son rang parmi les universités d’Ile-de-France.
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L’évaluation menée en 2004 a montré que cette dynamique, qui a toujours animé l’université,
perdure pour faire face aux évolutions de la politique universitaire, en particulier la mise en place du
LMD et l’intégration de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle insiste
néanmoins sur la nécessité pour l’université de soumettre son offre de formation à une évaluation
permanente. Elle l’incite à développer une politique concertée, sélective et novatrice de l’ensemble
de ses activités de recherche. Enfin, elle lui recommande d’optimiser le regroupement géographique
en renforçant les liens entre la direction et les composantes. 

I – Une université particulièrement attentive à ses étudiants

1 - Une offre de formation adaptée à son public, pluridisciplinaire et professionnalisante

On peut considérer que l’université est parvenue à un bon équilibre entre la spécialisation d’un
grand nombre de ses formations et un socle d’enseignement généraliste indispensable. Elle a su trouver
plusieurs créneaux de formation attractifs en ancrant les programmes sur ses laboratoires de recherche
les plus performants et en créant des masters pointus.

L’offre de formation se caractérise par sa forte orientation professionnalisante, orientation qui
inspire la nouvelle structure LMD. Parallèlement, l’université a confirmé sur la durée son expérience en
matière de reprise d’études, de formation continue et de formation par l’apprentissage. 

À l’enrichissement de cette offre de formation président le décloisonnement des disciplines et la
construction de parcours résolument pluridisciplinaires. Peu de secteurs échappent à ce mouvement qui irrigue
la majeure partie du dispositif d’enseignement et débouche occasionnellement sur la transdisciplinarité.

L’esprit d’école cultivé dans beaucoup de composantes contribue à une bonne ambiance de travail.
L’université propose aux étudiants des conditions d’études et de vie en nette amélioration, notamment des
bibliothèques de grande qualité. La politique immobilière ambitieuse et durable a permis de construire des
locaux fonctionnels rassemblés pour la plupart sur le site de Créteil.

Parce que l’un des objectifs du CNÉ était d’évaluer les filières en Administration économique et
sociale (AES) d’Ile-de-France, il a porté un regard particulier sur l’UFR correspondante à Paris XII. Cette UFR,
qui fonctionne comme une école,  montre que l’on peut traiter avec des pédagogies ouvertes et actives
des groupes importants d’étudiants issus de milieux ou de scolarités moins préparés à l’enseignement
universitaire et les conduire au succès. Cependant, l’isolement de l’UFR, notamment son absence de relations
avec les autres composantes de l’université risquent, à terme, d’être préjudiciables à l’ensemble des étudiants
et des enseignants. La reconsidération du niveau master dans la perspective d’une harmonisation et d’une
collaboration avec les UFR de Droit et de Sciences économiques et de Gestion, pourrait être un des éléments
positifs d’évolution de cette filière. Par ailleurs, l’UFR doit se soucier de mieux accorder sa politique et sa
gestion à celle de l’université. Elle doit aussi clarifier sa structure de pilotage et anticiper les procédures de
l’inévitable renouvellement de son équipe de direction. 
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2 - Des efforts pour l’insertion qui mériteraient d’être plus systématiquement
évalués et communiqués

Les résultats de l’université en matière d’insertion professionnelle et de réussite aux examens
nationaux sont reconnus. Ils sont l’aboutissement d’une forte mobilisation et motivation des enseignants-
chercheurs dans l’accompagnement des étudiants et dans l’attention qu’ils portent à leur future insertion
dans le monde du travail. 

L’équilibre entre formations fondamentales et formations professionnalisantes a été acquis grâce
à un développement tous azimuts de formations professionnelles pointues, en mettant parfois de façon
remarquable l’accent sur l’apprentissage. La multiplication de l’offre qui, dans un mouvement très
dynamique, a mobilisé toutes les marges de manœuvre et les moyens de l’université, conduit parfois à
développer des filières "conjoncturelles" dont la durée de vie pourrait être limitée. Le CNÉ recommande à
l’université d’évaluer périodiquement ses formations professionnalisantes pour adapter ses enseignements
à l’évolution des métiers et pour tenir compte de l’offre existante dans son secteur géographique élargi
(Essonne, Seine-et-Marne, Val-de-Marne). 

Elle devra enfin trouver des liens pour alimenter et dynamiser les formations professionnelles à
partir des acquis de la recherche et des enseignements généraux de l’établissement, et éviter ainsi des
césures qui pourraient menacer d’enfermement les filières à objectifs professionnels.

3 - Poursuivre la politique de soutien aux enseignants-chercheurs fortement impliqués
dans la pédagogie

Le souci d’améliorer la qualité des formations est partagé par de nombreux enseignants, qui
mènent notamment des expériences d’évaluation de leurs enseignements. Ces pratiques devraient être
élargies à l’échelle de l’établissement.

À terme, leur engagement risque de s’émousser s’ils ne profitent pas davantage d’une meilleure
reconnaissance de la part du système universitaire. Le rapport1 de l’European University Association
(EUA) signalait déjà les risques d’épuisement d’une formule qui tire le maximum des mêmes énergies. La
valorisation de l’investissement des enseignants-chercheurs dans la formation et l’accompagnement de
l’étudiant doit devenir un chantier de l’université. Ce problème est commun aux universités françaises,
notamment pour les structures qui, comme les IUT ou les IUP, ont fait la preuve de leur adéquation à la
demande économique. À Paris XII, il se pose avec acuité dans l’ensemble de l’université.
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II - Les activités de recherche s’exercent dans tous les domaines disciplinaires

1 - Un bilan général de la recherche plus qu’honorable mais inégal

Les équipes majoritairement labellisées des domaines de la médecine et des sciences de la matière
développent une recherche dynamique, pluridisciplinaire et structurée soutenue par des crédits et un
personnel importants.

En médecine, la recherche en neurosciences, en biologie cellulaire et moléculaire, en hématologie,
sur les créneaux coeur/poumon/cancer est reconnue internationalement. La recherche médicale trouvera
dans un nouveau bâtiment une synergie attendue avec les laboratoires d’analyse et les centres de
ressources du CHU Henri Mondor. L’Institut supérieur des biosciences est un des projets importants que
l’université devra concrétiser. Ces équipes de recherche n’en sont pas moins fragiles car leur réputation
repose sur des chercheurs internationalement connus comme ceux des neurosciences, susceptibles
d’être attirés par les grandes unités de Paris intra muros.

En chimie des matériaux, les laboratoires CNRS qui mènent des recherches de grande qualité doivent
être attentifs à la réussite de leurs structures fédératives (IFR de sciences chimiques de Seine-amont) et aux
liens qui les unissent avec le monde industriel. Il en est de même du pôle de physico-chimie de l’environnement
qui porte avec Paris VII des projets fédérateurs sur "atmosphère, milieux, interactions". Il est clair que les
équipes scientifiques de l’UFR n’ont d’avenir que par rapport à ces pôles importants.

À ces trois grands axes, il faut ajouter les mathématiques appliquées, l’informatique, la communication
mais aussi l’Institut d’urbanisme de Paris qui gère des contrats importants et attire des chercheurs extérieurs à
l’université. L’UFR de Sciences économiques et de Gestion connait une situation similaire. Elle a développé une
excellente recherche appliquée qui fonde la valeur de l’offre de formation. En droit, la recherche affiche une
spécialité remarquée à forte connotation européenne et s’ouvre à la bioéthique. 

Les activités et les résultats des équipes du secteur des lettres et sciences humaines sont moins faciles
à caractériser et plus inégaux. Le nombre et la diversité des disciplines sont un frein à la constitution de
laboratoires de taille critique suffisante, liés à des organismes de recherche nationaux. Rien n’interdit
aux centres de recherche de trouver leur place dans les réseaux de recherche nationaux ou parisiens à
condition d’identifier et de faire valoir leur propre compétence.

S’agissant des doctorants, l’université offre des conditions de travail attractives et des facilités
documentaires susceptibles d’attirer les jeunes chercheurs. C’est un acquis qu’elle devrait cultiver. Elle
doit notamment être attentive à l’évolution du nombre de doctorants. Le CNÉ confirme l’intérêt que
présente la compétence et l’attractivité de ses formations doctorales. L’université doit donc soutenir
ces écoles sur un plan financier et contribuer à relayer leurs décisions au sein des composantes. 

2 - Cibler les axes de recherche …

Le CNÉ considère que, compte tenu de ses avancées particulières, compte tenu aussi de la tension
qui existe entre la fonction professionnalisante et la fonction recherche, Paris XII a intérêt à instituer et
développer une véritable politique de recherche, pragmatique et réaliste, mobilisant, au plan prospectif,
les potentialités de la pluridisciplinarité pour des recherches situées aux interfaces des disciplines  (par
exemple en droit-biologie, informatique-santé, urbanisme-santé, etc).
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Il en est de même de la recherche appliquée et de la valorisation. S’appuyant sur l’atout que
constitue une bonne implantation territoriale, en particulier dans le pôle santé Val-de-Marnais qui réunit
un tissu d’entreprises et de laboratoires dense dans le secteur de la médecine et des biotechnologies,
l’université devrait être plus attentive à la recherche appliquée ou contractuelle et bénéficier par là
même des ressources engendrées par ses relations avec ces acteurs économiques et scientifiques. Cela
suppose qu’elle offre à ses équipes des structures efficaces pour les assister dans leurs réponses aux
appels d’offres et à la gestion des contrats.

3 - … et mieux les soutenir au niveau central 

L’université Paris XII a récemment modifié les statuts du Conseil scientifique afin d’améliorer
la représentation des disciplines. Elle doit investir, à travers cette instance, dans la collecte des
informations et dans la consolidation du service de la recherche. Ceci vaut également pour les activités
de valorisation, dont certaines restent anormalement gérées par des associations. 

Au demeurant, l’université aurait avantage à s’engager dans une réflexion collective sur sa place
dans le paysage francilien de la recherche à l’aune des changements institutionnels en cours, ce qui
l’aiderait à affiner un positionnement spécifique qui, tout en ouvrant ses relations, ne la détourne pas
de son espace régional auquel elle doit une priorité d’attention. On peut craindre que les faibles liens
de Paris XII avec les universités de l’est parisien l’invitent à situer ses alliances vers des configurations
en apparence prestigieuses mais en réalité moins fonctionnelles.

III - Conforter la modernité et le fonctionnement par une politique
d’évaluation ambitieuse

Le recentrage géographique de l’université autour du Centre multidisciplinaire de Créteil et le
passage au LMD modifient les dynamiques existantes. Il est manifeste que Paris XII est à un tournant
de son existence. Elle a besoin d’engager sa réflexion sur de nouvelles approches, au moment où de
nouveaux équilibres apparaissent : décloisonnements disciplinaires, parcours moins monolithiques,
professionnalisation accrue, émergence des écoles doctorales.

Depuis sa création, Paris XII a été gouvernée sur un mode de fonctionnement innovant respectant
la démocratie universitaire. La direction s’est appuyée sur des instances de débats et d’expertise qu’elle
a créées pour identifier ses actions, mais la multiplication de ces commissions conduit aujourd’hui à
fragmenter la vision de l’université et à altérer la clarté de son projet. Il faut aussi s’interroger sur les
méthodes à employer en vue de renforcer la participation des étudiants à la vie de l’établissement.

Si les équipes de direction de l’université ont cherché à consolider l’édifice institutionnel central,
elles ont généralement laissé aux composantes une assez grande liberté dans l’organisation des études,
l’accueil et le suivi des étudiants, l’évaluation de leurs résultats. Ces composantes ont eu d’autant plus de
marges de manœuvre qu’elles étaient éloignées de Créteil. Le problème se pose notamment à propos des
antennes de l’université et tout particulièrement du site de Melun-Sénart. Ce pôle universitaire est plutôt
attractif mais sa gouvernance reste à organiser. Pour ce faire, il faudra trancher entre consolidation ou
expansion du site. La première solution semble raisonnable au regard des moyens de l’université.
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Paris XII s’est, depuis deux décennies, investie sur tous les fronts et connaît une certaine tension
entre plusieurs modèles de développement. Pour sortir des ambivalences ou des contradictions que génè-
re cette situation, le CNÉ lui recommande de profiter du recentrage de plusieurs composantes sur Créteil
pour repenser son mode de fonctionnement. Cette recomposition géographique entraînera des change-
ments de relations entre les composantes, les services centraux et l’équipe de direction. La direction de
l’université doit retrouver des marges de manœuvre pour impulser, coordonner, arbitrer entre les com-
posantes et travailler plus étroitement avec elles.

Enfin et surtout, le cheminement de l’université, ses longs efforts et ses succès pour se développer,
pour trouver d’indispensables cohérences territoriales, pour démultiplier l’offre de formation, l’invitent
aujourd’hui à modifier la méthode d’approche de son devenir. Comme le suggérait le rapport de la
Conférences des recteurs européens en 2000, le temps est venu de faire des bilans, de passer de la culture
de projet à la culture d’évaluation. Cela veut dire procéder à la mesure des résultats acquis, dans tous les
domaines : formation, recherche, valorisation. L’université en a besoin pour mener les étapes suivantes de
son développement.

En conclusion, le CNÉ estime que Paris XII est une véritable université pluridisciplinaire. Elle a
su innover dans un contexte de rareté budgétaire, sur la base d’efforts continus de ses personnels, ces
derniers étant trop peu nombreux. Il serait grand temps de reconsidérer le niveau de l’appui financier
de l’État à l’égard de cette université qui a largement répondu à ses missions tandis que les moyens
financiers accordés montrent, à travers les indicateurs SAN REMO, que les retards sont loin d’avoir été
rattrapés alors même que la croissance des effectifs se poursuit.
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I - Historique et problématique de l’évaluation

À l’image de Nanterre, Villetaneuse, Orsay, l’Université de Paris XII appartient à cette génération
d’universités de première couronne de la périphérie parisienne qui ont été créées pour "équilibrer"
l’enseignement supérieur de l’Ile-de-France, à l’époque concentré à Paris intra muros. L’Université de Paris,
en l’occurrence la Faculté de droit, avait déjà, sous la pression de la demande étudiante, "délocalisé" (en
1967) une partie de ses enseignements de droit, puis de sciences économiques dans le Val-de-Marne, à Saint-
Maur, sur un site construit dans l’urgence : une dalle supportant un édifice assimilable aux constructions
"Pailleron" et qui allait se révéler par la suite désastreux.

L’hôpital Henri Mondor qui ouvrait dès 1970 avait été conçu comme la dernière grande création de
centre hospitalier hors les murs. En partie financé par l’INSERM, il constituait un plateau technique de recherche
de 1er rang. Une unité délocalisée peu auparavant par la Faculté de médecine de Paris lui fut rattachée.

L’IUT de Créteil était construit et avait ouvert en 1971.

Il y avait enfin dans l’environnement de ce dispositif un site propre du CNRS, installé à Thiais,
spécialisé initialement dans la métallurgie, aujourd’hui orienté vers la chimie et la mécanique.

C’est dans ce contexte et à partir de ces éléments disparates qu’est décidée la création de
l’Université de Créteil, le 21 mars 1970. Dans l’esprit des pouvoirs publics, il s’agissait de rééquilibrage
régional, mais aussi de rattrapage, s’agissant de la couronne parisienne pendant longtemps sous-scolarisée.
C’est dans cette perspective que le rectorat de Créteil devient fonctionnel en 1972. Cette volonté de
rééquilibrage n’a trouvé à l’époque qu’un écho relatif dans le monde politique local du Val-de-Marne, à
l’exception du Conseil général.

L’économie de cet ensemble a cependant fortement évolué depuis avec une inflexion marquée
vers le tertiaire – notamment le développement du secteur hospitalier- et les activités nouvelles (image,
audiovisuel, logistique). Quant à la population, elle s’est sensiblement accrue : 1 230 000 habitants en
Val-de-Marne au recensement de 1999.

Présentation
de l'établissement
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L’université accueille aujourd’hui 27 500 étudiants, soit le tiers des effectifs de l’Académie de
Créteil (84 400 étudiants incluant les Universités de Paris VIII - Vincennes Saint-Denis, Paris XIII-Paris Nord
et Marne-la-Vallée). Créée à partir de rien, il y a 35 ans, l’Université Paris XII se situe donc au niveau
élevé de la catégorie des universités pluridisciplinaires.

Le résultat n’était pas acquis d’avance. Faire émerger un établissement universitaire d’un paysage
aussi éclaté, à partir de structures d’importances aussi dissemblables relevait du pari difficile. Sur l’espace
actuel du Centre multidisciplinaire de Créteil (CMC), un urbanisme de dalle a très vite constitué le cœur du
site, dans un environnement de béton alvéolé. L’UFR de Sciences et Techniques apparaît statutairement en
1971. Une UFR de Lettres et Sciences humaines est créée en 1972. La même année, l’Institut d’urbanisme
de Paris, rattaché à titre temporaire à Paris IX, est intégré à Paris XII. L’AES, associée initialement à l’UFR
de Droit puis à l’UFR de Lettres, est constituée en UFR en 1980. Les premières années de création de
l’université ont été difficiles. Université de la périphérie, avec une forte (trop forte ?) conscience de sa
marginalité par rapport à Paris-Centre, dispersée sur des sites qui lui préexistaient (y compris l’IUT), sans
véritable campus de base, héritant de cultures fragmentées, elle n’a trouvé "ses marques" qu’au bout de
quelques années. C’est au terme de gestions approximatives, voire hasardeuses, qu’émerge en effet
autour de quelques fondateurs l’esprit pionnier qui marque aujourd’hui encore Paris XII. Cette conscience
d’établissement, à laquelle - et il est important de le souligner - ont adhéré d’emblée les enseignants de
médecine et quelques scientifiques, forge peu à peu une stratégie qui constitue le lieu géométrique de cet
ensemble disparate. Aux marges de Paris-centre, l’université comprend qu’elle doit d’abord répondre à
ses territoires. De là, l’orientation donnée aux formations professionnalisantes et, comme corollaire, le
développement de partenariats avec l’environnement économique et la création de liens forts avec les
collectivités locales. De là, la recherche de niches qui identifient les actions propres de l’université, hors
des champs de l’impossible concurrence avec les universités de Paris. De là découle enfin la conscience de
construire l’université sur la base d’une démarche de projet acceptée par la communauté universitaire.
Aussi, lorsque la contractualisation ministérielle se met en place, l’établissement écrit un projet intéressant
et lucide faisant état d’abord de ses "urgences", ensuite de la nécessaire construction des "piliers manquants"
pour consolider un édifice universitaire qui n’était encore ni homogène, ni cohérent.

Parallèlement, la croissance des effectifs étudiants n’a pas faibli. Elle est toujours actuelle
et les allocations de moyens en personnels n’ont jamais rattrapé cette dynamique assez unique en
Ile-de-France. Aussi le sous-encadrement en personnels enseignants et IATOS demeure un des problèmes
majeurs de l’établissement.

C’est au plan de ses campus que l’université a le plus sensiblement progressé. Elle l’a fait avec
l’appui des collectivités locales et de la Ville de Créteil. Dès le début des années 90, elle s’est mise en
situation de programmer son développement, ses stratégies immobilières et ses implantations sur le
territoire, à Créteil, à Vitry et Sénart notamment. Ainsi, depuis 1995, à la faveur des opérations U 2000,
CPER et U3M, l’Université Paris XII a augmenté de 28 770 m2 ses surfaces de recherche et d’enseignement.
Elle a réussi à ramener sur le site principal de Créteil les enseignements d’économie et gestion,
aujourd’hui ceux du droit. L’installation de l’Institut d’urbanisme de Paris, la rénovation de la bibliothèque,
la construction d’une maison des langues, la création de la Maison de l’étudiant ponctuent cette volonté
constante de recomposer un édifice au départ incohérent et disparate, aujourd’hui rassemblé sur son site
principal, sans oublier pour autant les implantations territoriales en Seine-et-Marne et Val-de-Marne.
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Rare parmi les universités françaises, Paris XII a su développer des services d’instruction et de conduite de
ses projets immobiliers dont la compétence lui a permis d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la plupart de ses
bâtiments. Ils ont mené à bien la recomposition immobilière que l’université a conduit depuis quinze ans. 

L’évaluation institutionnelle du CNÉ vient après celle qu’a formulée en 2000 l’EUA (qui s’intitulait à
l’époque Conférence des recteurs européens). Celle-ci soulignait l’importance du chemin parcouru. Elle
recommandait la nécessité d’un bilan des réalisations de l’université. Elle souhaitait que celle-ci passe
progressivement de la culture de projet qu’elle avait su faire émerger à une culture d’évaluation devenue
indispensable. Le regard du CNÉ se place ici dans la même perspective, celle du bilan, celle de l’avenir et
des nécessaires réajustements de pratiques qu’implique aujourd’hui le contexte européen.

II - Domaines d’activité

L’université est classée dans la catégorie "pluridisciplinaires avec santé". Ellle est composée de 8 UFR
qui dispensent des formations générales et professionnalisantes et délivrent des diplômes du premier au
troisième cycle. Ces UFR sont : Administration et échanges internationaux ; Droit ; Institut d’urbanisme
de Paris ; Lettres et Sciences humaines  ; Médecine ; Sciences économiques et de Gestion ; Sciences de
l’éducation, Sciences sociales et STAPS ; Sciences et Technologie. 

Deux IUT : Créteil-Vitry (Génie biologique ; Génie électrique et informatique industrielle ; Mesures
physiques ; Techniques de commercialisation ; Chimie ; Génie des télécommunications et des réseaux) et
Sénart-Fontainebleau (Génie électrique et Informatique industrielle ; Techniques de commercialisation ;
Génie industriel et maintenance ; Gestion des entreprises ; Informatique) préparent au DUT et aux licences
professionnelles. S’y ajoutent 9 IUP répartis sur Créteil, Sénart (management, transport, logistique) et
Montsouris (Ingénierie de la santé), une formation d’ingénieurs en biosciences (l’Institut supérieur des
biosciences, ouvert depuis 2004), l’Institut de formation en ergothérapie et un IPAG (art. 33).

III – Les chiffres-clés1

Les chiffres indiqués ci-dessous présentent les principales caractéristiques de l’université à partir
des données concernant les étudiants, les personnels, les données financières et patrimoniales.

Les tableaux comportent une indication chiffrée pour :

- l’Université Paris XII – Val-de-Marne ;
- l’ensemble des universités de la catégorie "pluridisciplinaires avec santé" ;
- l’ensemble des universités d’Ile-de-France toutes catégories confondues ;
- l’ensemble des universités françaises toutes catégories confondues.
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1 Les tableaux sont extraits du document Indicateurs des universités, MENESR, DEP, bureau des indicateurs et aide au
pilotage, 2005.



1 – Les étudiants

Le secteur tertiaire est en forte évolution et représente 65% des étudiants inscrits.
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Évolution des effectifs d'étudiants inscrits 

Nombre d'inscriptions dont 1ères inscriptions Nombre d'inscriptions (%) dont 1ères inscriptions (%)

Université Paris XII 27 429 7 235 +15,8 +16

Source : MENESR/DEP

Effectifs 2003-2004 Évolution 1998/1999-2003/2004

Pluridisciplinaires + santé +1,1 +4,7

Ile-de-France +3,1 +11,1

France entière +2,2 +8

Droit,
Sc.éco,

AES
LLSH

Sciences
et

ingénieurs
STAPS Santé IUT

Droit,
Sc.éco,

AES
LLSH

Sciences
et

ingénieurs
STAPS Santé IUT

Université Paris XII 41,2 20,6 13,8 3,2 11,8 9,4 + 15,6 + 13,1 + 8,6 + 41,5 + 37,7 + 3,5

Pluridisciplinaires
+ santé 26,5 27,1 16,3 4,6 15,7 9,9 + 1 - 7,5 - 5,5 + 24,2 + 14,2 - 0,1

2003-2004 (%) Évolution 1998/1999-2003/2004 (%)

Évolution de la répartition des étudiants par grandes disciplines (toutes composantes-inscriptions principales)

Source : MENESR/DEP

Cycles 0 et 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycles 0 et 1 Cycle 2 Cycle 3

Université Paris XII 52 34,3 13,7 46,7 35,4 17,9

Source : MENESR/DEP

1998-1999 (%) 2003-2004 (%)

Répartition des étudiants par cycle universitaire (toutes composantes-inscriptions principales)

Pluridisciplinaires + santé 55,5 31,3 13,2 51,3 32,3 16,4
Ile-de-France 44 35,6 20,4 41,8 35,1 23,1
France entière 51,6 34 14,4 48,7 34,4 16,9

34,3

52

13,7

46,7

35,4

17,9

Cycles 0 et 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycles 0 et 1 Cycle 2 Cycle 3

1998-1999 (%) 2003-2004 (%)
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Française Européennes Autres Française Européennes Autres Française Européennes Autres

Université Paris XII 84 1,2 14,8 77,1 3,9 19 71,5 5,1 23,4

Pluridisciplinaires + santé 91,3 1,6 7,2 87,3 3,1 9,5 79,3 3,5 17,2
Ile-de-France 87,3 2,4 10,3 80,5 5,2 14,2 69,5 6,4 24,1
France entière 90,4 2,2 7,4 86,1 4 9,8 75,5 5 19,5

Source : MENESR/DEP

Cycle 3 (%)Cycles 0 et 1 (%) Cycle 2 (%)

Répartition des étudiants par nationalité et pour chaque cycle en 2003-2004
(toutes composantes-inscriptions principales)

Évolution de la répartition des étudiants par nationalité (toutes composantes-inscriptions principales)

Nationalité française Nationalités européennes Autres nationalités

Université Paris XII +3,5 +68,9 +117

Pluridisciplinaires + santé -5,7 +38,9 +94,7
Ile-de-France -4,1 +24 +60,5
France entière -3,6 +30,5 +79

Source : MENESR/DEP

Évolution 1998/1999 - 2003/2004 (%)

Répartition des étudiants par origine sociale (toutes composantes-inscriptions principales)

Favorisée
(%)

Plutôt favorisée
(%)

Moyenne
(%)

Défavorisée
(%)

Non renseignée
(%)

Université Paris XII 31,3 15,7 17,7 20,8 14,5

Pluridisciplinaires + santé 31,7 15,7 21,5 20,1 11
Ile-de-France 40,9 11,5 16,3 17,2 14,1
France entière 34,9 14,4 19,9 19,2 11,7

Source : MENESR/DEP

31,3%

15,7%
17,7% 20,8%

14,5%

Plutôt favorisée Moyenne Défavorisée Non renseignée

Université Paris XII

Pluridisciplinaires + santé

Ile-de-France

France entière

0%

10%

20%

30%

40%
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La proportion des étudiants titulaires d’un baccalauréat général est inférieure à la proportion nationale.

2 – La recherche

5 écoles doctorales :

- Droit, Europe et société : 5 DEA ;
- Économie, gestion et espace (EGEE) : 4 DEA ;
- Lettres, sciences humaines et sciences sociales (LSHSS) : 4 DEA ;
- Sciences et ingénierie - matériaux, modélisation, environnement (SIMME) : 14 DEA ;
- Sciences de la vie et de la santé (SVS) : 8 DEA.

Équipes de recherche reconnues regroupées par discipline, en 2003
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Total des boursiers Total boursiers/inscriptions principales (%)

Université Paris XII 4 968 19,1

Pluridisciplinaires + santé 27,3
Ile-de-France 14,2
France entière 24,5

Source : MENESR/DEP

Les boursiers (rentrée 2003)

Bacs généraux Bacs technologiques Bacs professionnels

Université Paris XII 61,9 15,5 1,5 21,1

Pluridisciplinaires + santé 75,1 12,2 1,3 11,5

Ile-de-France 72,5 9 1 17,4

France entière 74,9 10,9 1,3 13

Source : MENESR/DEP

Titulaires du baccalauréat en % Dispensés du baccalauréat
français en %

Répartition des étudiants par bac d'origine en 2003-2004 (toutes composantes-inscriptions principales)

Équipes
Enseignants-
chercheurs

Chercheurs ITA - IATOS Allocataires Doctorants
Ressources

propres

Maths et informatique 2 27 0 2 4 26 3 049

Physique/ sc. ingénieur 6 63 4 5 6 69 77 672

Sciences de la terre 3 38 21 30 7 42 288 309

Chimie 3 35 10 16 11 25 106 830

Santé 15 106 49 100 23 120 622 763

LSH 10 163 9 9 26 237 19 994

Droit 6 70 0 0 13 162 7 500

Sciences économiques 3 55 1 1 6 85 2 069

Urbanisme (hors FRE 2408) 3 27 1 4 9 84 189 482

Source : Université Paris XII



3 – Les effectifs des personnels enseignants en 2003

4 - Les effectifs des personnels administratifs et techniques

L’accroissement du nombre de personnels s’est accompagné d’un repyramidage sensible des catégories.

5 – Les ressources financières en 2000

6 – Le patrimoine immobilier
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Total

Université Paris XII 1 236 269 21,8% 419 33,9% 160 12,9%

Pluridisciplinaires + santé 23% 39,3% 14,1%

Ile-de-France 22,7% 38,4% 8,2%

France entière 21,9% 39,7% 12,4%

Source : MENESR/DEP

Professeurs des
universités et assimilés

Maîtres de conférences
et assistants

Second degré

Enseignants non permanents : 388 (soit 31,3%)

A B C Total A B C

Université Paris XII 529 22,1 24,6 53,3 +4,5 +3,3 +6,5 +7,2

Pluridisciplinaires + santé 22,4 24,8 52,8 +8,4 +3,9 +8,7 +10,4

Ile-de-France 20,8 23,2 56,1 +3,7 +1,2 +6,5 +3,6

France entière 21,2 24,1 54,7 +5,6 +5,1 +8,7 +7,8

Source : MENESR/DEP

Évolution des effectifs 2001-2004 (%)
Total

Structure par catégorie en 2004 (en%)

Hors salaires Y compris salaires

Université Paris XII 1 448 4 197 577

Pluridisciplinaires + santé 1 393 4 586 516
France entière 1 505 4 804 598

Source : MENESR/DEP

Budget par étudiant Ressources propres
par étudiant

2004 2000
Université Paris XII 142 623 134 261 5,5

Pluridisciplinaires + santé 9,9
France entière 9,7

Source : MENESR/DEP

m2

par étudiant
m2 SHON



7 – Détail des implantations en 2004
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Localisations Formations
Surfaces

m2 SHON

- UFR de Sciences économiques et de

  Gestion
80 000 m2 environ dont :

- UFR Lettres et Sciences humaines
- 9 232 m2 pour l'UFR de Sciences éco. ouverts 

   en 2001

- UFR AEI - 3 142 m2 pour l'Institut de gestion en 2003

- UFR Sciences et Technologie
- 1 887 m2 pour l'Institut d'urbanisme de Paris

   fin 2004

- Institut d'urbanisme de Paris

Centre la Pyramide (Créteil)
- UFR Sciences de l'éducation, 

  Sciences sociales et STAPS, CFM

- IUT Créteil/ Vitry

- ISBS

Centre hospitalo-universitaire

Hôpital Henri Mondor (Créteil)
- Faculté de médecine - 19 040 m2

Faculté de Droit

83-85, avenue du Général

de Gaulle - Créteil

- UFR Droit
- Transfert de Saint-Maur à Créteil en 2005

  (14 307 m2)

Centre de Sénart

Centre de Fontainebleau

- IUP Management, transports…

- IUT Sénart / Fontainebleau

-13 447 m2

-5 532 m2

Centre de Moissy-Cramayel - IUP Métiers du sports -532 m2 (location)

Centre de Vitry - IUT Créteil-Vitry -8 000 m2

École Supérieure de Montsouris - IUP Ingénierie de la santé  n.c.

Source : Université Paris XII

Centre multidisciplinaire

de Créteil (CMC)

Mail des Mêches



cné

11

RER A

Métro ligne n°8
Balard-Créteil

RER A direction
Boissy-Saint-Léger

Autoroute

Route

La Seine

Vert de Maisons

Villeneuve-Prairie

Centre universitaire
de Sénart

Centre 
de Sénart

Centre 
de Fontainebleau

Porte de Bercy

Paris La Marne

Porte de Charenton

SN
CF (M

e
lu

n
)

A4

A4

N4

Pontault-
Combault

Vers
Brie-Comte

Robert

Moissy-
Cramayel-
Lieusaint

Fontainebleau

N19

N6

N6

A86

Saint-Maur
Créteil

Créteil
Préfecture

Créteil Université

Boissy-Saint-Léger

Centre de Vitry
Centre de Saint-Maur
(jusqu'en 2005)CHU Hopital

Henri Mondor

Faculté
de Droit

Centre
La Pyramide

Les sites de l'Université Paris XII

CMC Mail
des Mèches

École Supérieure
de Montsouris

Centre 
de Moissy-Cramayel

Centre
des Petites Haies



cné

12

Bo

ule
vard Montaigut

Centre
des

Petites
Haies

Mail
des Mèches

Centre
multidisciplinaire

de Créteil
(CMC)

Vers
Carrefour
Pompadour
N6

Vers
Église
de CréteilCréteil

Université

M

Avenue
du

G

énéral de Gaulle

Av
en

ue
du

G
én

ér
al

de
G

au
lle

Centre
La Pyramide

M
Créteil
L'Echat

Métro Ligne n°8

Centre hospitalo-universitaire
Hôpital Henri Mondor

rue du Général Sar
rai

l

rue Jean Jau
rès

D1

D1

Vers
A4
Paris
Porte
de Bercy

Faculté
de Droit

rue Saint-Simon

A
86

Les sites de Créteil



IV – Choix des thèmes de l’évaluation de 2004

Depuis novembre 2003, la nouvelle méthode du CNÉ pour conduire ses évaluations prend pour point
de départ le rapport d’auto-évaluation réalisé par l’établissement sur la base du Livre des références. De ce
document, des éléments qui l’accompagnent et des entretiens menés avec l’université émergent des thèmes
spécifiques d’expertise, rompant ainsi avec l’exhaustivité des premières évaluations menées par le CNÉ.
Ces thèmes ont été discutés et arrêtés avec l’équipe de direction de l’université. Loin de l’exhaustivité,
ils focalisent l’évaluation sur quelques sujets qui illustrent la dynamique de l’université depuis une
quinzaine d’années. Ils tiennent compte du précédent rapport du CNÉ et de l’expertise conduite par l’EUA. 

Les axes principaux de l’évaluation ont porté sur la réussite de la professionnalisation dans
l’ensemble des composantes, sur la mise en place du LMD et les efforts de pluridisciplinarité, sur la
dynamique de la politique internationale ainsi que sur l’équilibre de la politique scientifique entre les
domaines des sciences du vivant et de la matière et ceux des lettres, sciences humaines et sociales.
Une place à part a été faite à la situation de l’UFR AES de Paris XII qui est une des plus importantes
d’Ile-de-France, parce que le CNÉ avait inscrit dans son cahier des charges d’évaluer les formations
AES de la région.

L’évaluation a constaté, à travers l’analyse du rapport d’auto-évaluation notamment, les avancées de
l’université dans sa gestion de l’accueil des étudiants et des ressources humaines, financières et patrimoniales.
De ce fait, la gestion n’a pas constitué un champ prioritaire de l’expertise. Le CNÉ a préféré orienter son
évaluation sur la gouvernance de l’université à l’aune de ses prochains défis : le LMD et l’européanisation
des formations et de la recherche.
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La démarche d'auto-évaluation
de l'établissement

L’évaluation a été lancée le 7 janvier 2004 lors d’une première visite à l’université. Les missions
d’expertises ont été conduites les 15, 16 et 17 novembre 2004 et ont rassemblé un collège de 5 experts.

Le projet de rapport a été soumis au Comité réuni en séance plénière le 7 juillet 2005. La seconde visite
du CNÉ a eu lieu le 5 octobre 2005. Le Comité a approuvé le rapport final lors de sa séance du 17 novembre 2005.

Le rapport d’auto-évaluation de l’établissement a été remis et présenté  par l’équipe de direction
le 4 juin 2004.

Le CNÉ remercie l’établissement et toutes les personnes pour la qualité de leur accueil et leur
professionnalisme qui ont contribué au bon déroulement de cette évaluation.

I - L’implication de l’établissement dans la démarche

1 - Une auto-évaluation conduite en groupe restreint

L’auto-évaluation de l’Université Paris XII s’est déroulée dans un calendrier particulièrement contraint,
alors que l’établissement finalisait le bilan du contrat quadriennal et adaptait son offre de formation au LMD.

La direction de l’université a choisi de confier la conduite de l’auto-évaluation à la commission
trans-conseil qui était déjà constituée mais dont ce rapport est la première activité importante. Cette
commission se compose de 17 membres, enseignants- chercheurs et, IATOS, et d’un vice-président étudiant,
représentant l’ensemble des composantes de l’université. La doyenne de l’UFR de Droit l’a présidée et a
bénéficié de l’appui technique de la secrétaire générale adjointe, de la responsable de la cellule d’analyse
et de pilotage ainsi que de la chef de cabinet du président. Le parti a été pris de ne pas solliciter davantage
les enseignants-chercheurs qui s’étaient déjà largement investis dans la réforme LMD ainsi que dans les
bilans du contrat quadriennal. Par ailleurs, l’auto-évaluation s’est déroulée au moment du renouvellement
de la vice-présidence étudiante (en mai 2004) et les étudiantsceux-ci, élus ou responsables des associations,
n’ont pas participé à la réflexion. Enfin, la direction de l’université s’est volontairement mise en retrait de
l’élaboration de l’auto-évaluation pour favoriser l’expression des parties prenantes. 
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2 - Une démarche adossée à la structure du Livre des références 

La commission s’en est tenue à la structure du Livre des références et en a suivi la taxonomie. Elle
a cherché à répondre systématiquement à chaque référence et à chaque critère. Peut-être, comme
l’avait suggéré le CNÉ lors de réunions préparatoires ou intermédiaires, aurait-elle pu prendre la liberté
d’adapter l’argumentaire à sa situation propre. Le résultat est certes intéressant par l’exhaustivité des
champs couverts, mais on pouvait attendre davantage de souplesse pour un rendu moins technique qui
reflète mieux les choix politiques de l’établissement. L’université avait, de ce point de vue, une solide
expérience, à en juger par le rapport qu’elle avait rendu à l’EUA ou par les rapports que rédigent ses
commissions spécifiques sur des sujets divers. Au document général se sont ajoutés des bilans effectués
par les composantes qui ont été utiles pour compléter l’information du CNÉ car ils n’avaient été que
partiellement intégrés dans le rapport d’auto-évaluation (par exemple, celui de l’UFR Sciences et
Technologie).

Les annexes transmises avec le rapport d’auto-évaluation illustrent imparfaitement le niveau
d’efficience de Paris XII dans le domaine de l’assurance qualité. Si les annexes qui accompagnent le
chapitre formation sont riches d’illustrations et de précisions, celles qui concernent la recherche se
sont révélées insuffisantes pour avoir une vision claire de la politique scientifique de l’université. 

La note de politique générale introduisant le rapport résume le bilan et le projet de Paris XII
sans pour autant que le contexte dans lequel évolue l’établissement soit évoqué. Son intérêt principal
réside dans le recensement des points forts actuels de l’établissement et des marges de progrès qu’il reste
à traiterfaire. Il est à souligner que ceuxlles-ci portent majoritairement sur les outils d’assurance qualité
et d’évaluation interne. L’université est donc consciente qu’elle doit s’améliorer dans ce domaine. 

II - Une université consciente et attentive à son développement

D’une manière générale, l’auto-évaluation met l’accent sur les points forts de Paris XII que sont la
professionnalisation, la formation continue et l’insertion dans le territoire. Elle rend compte également
des avancées de l’établissement dans la gestion de ses personnels techniques et administratifs et du soin
qu’il apporte au service à fournir aux étudiants. Elle montre aussi que l’université est consciente de
ses handicaps et de ses marges de manoeuvre. Sont évoqués, par exemple, les problèmes posés par un
éclatement des sites qui affaiblit sa position auprès de certains de ses partenaires et particulièrement
des collectivités locales qui ne connaissent de l’université que les antennes et quelques responsables
délocalisés et auxquels elle a réagi en recentrant progressivement ses composantes sur Créteil ; la faiblesse
des relations avec certaines institutions (avec le CROUS notamment) est évoquée avec franchise (avec le
CROUS notamment). Enfin, l’université reconnaît implicitement la faible activité de quelques services
d’évaluation interne comme l’Observatoire du cheminement étudiant, animé par une seule personne pour
27 500 étudiants, constat qui appellera des décisions à brève échéance. 
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Le rapport ne renvoie pas systématiquement à la source de ses problèmes, la pénurie financière
et le sous- encadrement chronique, qui sont cependant réels. De nombreux constats sont lucides et ont
été confirmés par les expertises externes, comme le faible suivi des activités de recherche sur le plan
international, le manque d’actions de formation transversale en langues, ou, plus positivement, la
contribution reconnue du guichet unique à la qualité de la vie étudiante.

L’échelon central comme les composantes ont progressé dans la prise en charge de la qualité, ou
du moins ont pris conscience de son intérêt. L’université a su, dans un passé récent, conduire des
réflexions de portée nationale, portant sur les coûts des étudiants ou sur le management des universités,
qui ont fait l’objet de publications.

Les équipes de direction ont depuis longtemps cherché à doter l’établissement d’outils de
réflexion et de pilotage collectifs, visant à offrir aux organes décisionnels des informations issues des
différents niveaux de l’établissement (enseignants-chercheurs et IATOS, étudiants) sur l’ensemble des
secteurs disciplinaires. 

En revanche, une trop grande dispersion de commissions et de comités divers présente le risque
de fragmenter la circulation de l’information. Les résultats des travaux de ces différentes instances ne
sont pas suffisamment analysés dans le rapport pour en tirer des recommandations fondées. 

De même, l’université a créé de nombreux indicateurs de connaissance des publics entrants, mais
ceux-ci restent, de l’avis même des acteurs, trop généraux pour envisager des projections à moyen terme
des effectifs étudiants. La création de la cellule d’analyse et de pilotage devrait permettre de rationaliser
cette information et de repérer plus précisément les points d’assurance qualité sur lesquels Paris XII devra
travailler dans l’avenir. 

Les directions d’UFR sont sensibilisées à l’amélioration de la qualité des enseignements. Elles ont
élaboré des dispositifs, dont certains sont remarquables, prémicsses de l’expansion d’une culture de la
qualité (par exemple en LSH, secteur plus habituellement réfractaire). Les modalités d’évaluation des
résultats (charte des examens, respect de l’anonymat, etc.) sont particulièrement bien développées,
bien que des progrès soient possibles, notamment en impliquant davantage les étudiants. De même les
composantes ont instauré des suivis d’insertion qui peuvent se révéler très utiles, particulièrement pour
les formations professionnalisantes (UFR AEI, les IUT, par exemple). Ces dispositifs mériteraient toutefois
d’être évalués par des instances indépendantes. La collaboration étroite des filières professionnalisantes
avec les milieux économiques offre aux responsables de formation des capteurs sensibles de l’évolution
du tissu environnant et des profils de compétences à pourvoir. L’esprit d’école de certaines filières
(comme au sein des départements de l’UFR de Sciences économiques et de Gestion) facilite une bonne
connaissance des profils étudiants et fluidifie l’information entre la direction de l’UFR, les enseignants-
chercheurs, les services administratifs et les étudiants.
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Au-delà de ces avancées dans les composantes, l’échelon central manque d’outils d’évaluation
globaux. Ceux-ci restent dispersés. Le manque de consolidation et de retour d’information entre les
différentes composantes et entre celles-ci et la direction est manifeste dans le domaine de la mise en
place du LMD, considéré au demeurant comme un sésame. Il l’est plus encore dans celui de la
recherche. Les laboratoires sont en effet les premiers responsables du développement de leur qualité.
Ils disposent d’outils de suivi de leurs contrats assez poussés, mais l’information n’est pas consolidée
à l’échelle de l’établissement. Les informations sur leurs relations avec les grands organismes de
recherche ne sont pas non plus partagées avec la direction scientifique de l’université. Elles restent au
niveau des conseils d’UFR, voire des directeurs de laboratoires eux-mêmes. De même, la collecte des
ressources propres liées à la valorisation est effectuée parfois par des associations. Un autre exemple
de cette dispersion concerne l’évaluation de la recherche elle-même : l’établissement décrit avec
précision les procédures d’évaluation interne de la recherche utilisées par les laboratoires et les
composantes tandis qu’il peine à intégrer au niveau de l’université les évaluations de la MSTP et des
grands organismes.

Pourtant, il est intéressant de souligner qu’avec la refondation du site iInternet, l’université a su
impulser une nouvelle politique de communication, en lien étroit avec ses composantes, au service de
toute la communauté : ainsi, un journal hebdomadaire en ligne, la lettre du LMD et un intranet pour les
personnels s’ajoutent aux documents imprimés existants.
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Évaluation des choix,
de la stratégie et des résultats
de l'établissement

Soucieuse de répondre prioritairement aux besoins du public étudiant et de son environnement,
l’Université Paris XII a développé ses activités dans un contexte difficile de sous-encadrement chronique
et de pénurie financière. Les progrès accomplis par l’université depuis la dernière évaluation du CNÉ en
1995 sont remarquables. Paris XII a fait le choix d’intensifier l’offre de formations professionnalisantes
tout en accueillant des effectifs étudiants en augmentation constante. Elle a étendu et soutenu la
recherche à la quasi-totalité de ses disciplines, et a renforcé l’efficience de ses services centraux. 

Dans ce rapport, le CNÉ a ciblé les problématiques d’évaluation sur les nouveaux enjeux de
l’université  alors que se mettent en place le LMD et l’entrée des universités dans l’espace européen
de l’enseignement supérieur. Il a parallèlement évalué les thématiques spécifiques à Paris XII que sont
la réalité de la concurrence avec Paris-Centre en formation et en recherche, la qualité des résultats de
l’offre de formation et la capacité de l’université à conduire une stratégie d’établissement. Quatre
parties se succèdent : l’offre de formation, l’activité internationale, la recherche et la gouvernance.

I - L’offre de formation et l’attention portée aux étudiants

L’offre de formation de l’Université Paris XII s’est développée sur la base de choix stratégiques
clairement définis. Prenant conscience de l’impossibilité pour un établissement naissant de reproduire
à l’identique les modèles académiques de Paris-Centre, l’université a en effet privilégié très tôt une
offre fondée sur la pluridisciplinarité, la formation continue et la professionnalisation. La pression
démographique constante, l’exigence croissante de diversification des profils de filière n’ont pas altéré
ces orientations. L’université offre donc un ensemble assez rare d’une formation plurielle qui se partage
entre formations classiques ou généralistes et formations spécialisées ou professionnalisantes. Cette
diversité de l’offre et des méthodes pédagogiques qui l’accompagnent garantit les bons résultats
observés dans l’ensemble des composantes. Cet assemblage se déploie sur les trois sites.
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1 - Une large palette de formations attentives à l’insertion des étudiants

Une offre de formation en continuelle diversification

Il suffit de rappeler l’histoire et l’évolution de l’offre de formation pour percevoir la volonté
constante de croissance de l’université.

À sa création en 1969, l’établissement a développé des formations médicales autour du CHU Henri
Mondor ainsi que des formations juridiques et économiques sur le site de Saint-Maur-des-Fossés. Les
années suivantes, le Centre multidisciplinaire de Créteil accueillait l’IUT, un premier cycle de lettres et
sciences humaines et une année d’orientation biologique et médicale. En quinze ans, l’Université Paris
XII devient résolument pluridisciplinaire, se dotant des trois cycles de formation pour l’ensemble des
composantes. L’Institut d’urbanisme de Paris rejoint l’Université Paris XII en 1972 et l’IPAG se constitue
en institut en 1985. De 1991 à 1993, l’IUT de Créteil s’étend en Seine-et-Marne avec l’ouverture de quatre
départements à Sénart, trois à Fontainebleau, puis, en 1995, en Val-de-Marne avec un département à
Vitry. En 1998, les sites de Créteil et Vitry sont séparés de Sénart et de Fontainebleau par la création de
deux IUT distincts. En 2004 enfin, l’université a ouvert l’Institut supérieur des biosciences de Paris qui
rassemble scientifiques et médecins autour d’une formation d’ingénieurs.

À la rentrée 2005, l’université basculera son offre de formation dans le schéma LMD, en proposant
six domaines de formation en licence et 8 domaines de master.
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Administration et 
échanges internationaux

4 mentions
Administration et 
échanges internationaux

7 mentions 
uniquement 
professionnelles

Droit 1 mention Droit 3 mentions

Économie et gestion
4 mentions, 2 DUT,
4 licences professionnelles

Sciences économiques 2 mentions

Sciences de gestion 3 mentions

Lettres, langues, sciences 
humaines et sociales

7 mentions, 4 licences 
professionnelles, 1 DEUST

Lettres, langues, sciences 
humaines

4 mentions, dont 
3 uniquement 
recherche

Urbanisme et territoire 3 mentions

Sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives (STAPS)

3 mentions, 2 DEUST Sciences de la société
3 mentions, dont 
1 en STAPS

Sciences, technologie
6 mentions, 7 DUT,
6 licences professionnelles

Sciences, technologie, 
santé

7 mentions

Source : site internet de l'Université Paris XII



Le nombre de diplômes habilités (223 diplômes nationaux, hors médecine et DU) s’est accru jusqu’à
ces dernières années de 40 % entre 1995 et 2003. Le poids  des licences professionnelles, des maîtrises et
surtout des DESS (+ 12 entre 2000 et 2003) et autres diplômes professionnalisants est en constante
augmentation ; sur 28 diplômes nouveaux entre 2000 et 2003, 20 sont le fait de filières professionnelles.
L’ensemble des nouvelles filières a attiré de nouveaux entrants en 2e et 3e cycles qui ont soutenu le flot
ininterrompu de la croissance étudiante. Paris XII dispose au total de 14 licences professionnelles, dont
6 ouvrent à la rentrée 2005. En filière AEI, le master compte 7 mentions uniquement professionnelles.

Enfin, l’Université Paris XII soutient fermement les formations spécifiques préparant aux concours
de la fonction publique, en aménageant des parcours pour la préparation au concours de professeur des
écoles, en "sciences, technologie" et "lettres, langues, sciences humaines et sociales". Ces formations et
parcours sont sous la responsabilité des départements concernés ainsi que de l’IPAG. 

La pluridisciplinarité au service des formations

L’originalité de la démarche de Paris XII a été de jouer sur la pluridisciplinarité comme facteur
d’enrichissement de son offre de formation. La plupart des UFR ont considéré que le développement de
la palette de leurs cursus impliquait d’ouvrir et de décloisonner les disciplines. 

Ainsi, la structuration tubulaire des UFR n’imprègne plus directement les contenus des filières. La
réflexion conduite sur le LMD est venue conforter et consolider cette démarche de décloisonnement.
L’analyse par grand domaine de formation l’illustre, avec cependant de fortes nuances, parfois même des
divergences qui invitent à distinguer les grands secteurs disciplinaires. En sciences et technologie et
santé, comme dans la plupart des secteurs universitaires scientifiques, l’offre en licence de l’Université
Paris XII est plutôt généraliste. Au niveau master, conformément au marché de l’emploi, l’UFR revendique
la polyvalence de ses diplômes plus qu’une spécialisation étroite, par exemple en MST Biochimie.
Progressivement, les sciences et la santé se décloisonnent, facilitées en cela par la création d’un comité
pluridisciplinaire de préparation au LMD ; ces rapprochements sont concrétisés dans le pôle biologie-santé
à Henri Mondor et le pôle biologie-environnement. 

L’offre des mentions recherche du master STS reflète les structurations nouvelles de la recherche
avec trois instituts fédératifs de recherche (l’Institut Mondor de médecine moléculaire, l’IFR de Chimie
et l’IFR Environnement en projet) et malgré une organisation distincte entre les sciences et la médecine. 

L’apparition de mentions professionnelles favorise une meilleure optimisation des compétences et
connaissances scientifiques et médicales. Des initiatives originales, comme la co-diplômation IUP Bio-ingénierie
de la santé/diplôme d’État d’ergothérapeute ou la création de l’Institut supérieur des biosciences de Paris, sont
le gage d’une approche pragmatique des cursus. Il n’existe pas de difficultés d’articulation du secteur
sciences-santé avec les disciplines telles que mathématiques, informatique, physique et chimie. Les
enseignements d’économie, de gestion, de management, de droit dispensés dans les domaines scientifique et
médical ont été judicieusement confiés aux enseignants-chercheurs des autres composantes de l’université.
Reste à concrétiser la constitution d’équipes pédagogiques de telle sorte que les croisements des enseignants-
chercheurs, des chercheurs et des hospitalo-universitaires soient plus amples et systématiques. Reprenant des
collaborations plus anciennes en maîtrise, DESS et DEA, les cohabilitations de master (Paris V, Paris VI, Paris VII,
Paris XI, Paris XIII, Évry, Marne-la-Vallée et l’École vétérinaire de Maisons-Alfort) devraient renforcer encore
la pluridisciplinarité de ce domaine sciences-santé.
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La composante Lettres et Sciences humaines (LSH) anime depuis de nombreuses années une politique
d’ouverture constante. Les parcours bi-disciplinaires comme les bi-DEUG Histoire-Langue étrangère, devenus
double licence, en sont une illustration. Le département de géographie a pris le virage de la diversification de
ses enseignements (notamment dans les domaines de l’aménagement, du géomarketing et de la géographie
de la santé). L’UFR multiplie également les filières en proposant des parcours pluridisciplinaires et des
combinaisons originales de majeures/mineures (langues/communication par exemple). Il n’est pas indifférent
d’ajouter que la composante Lettres et Sciences humaines abrite des formations professionnalisantes très
dynamiques avec notamment la formation en langues étrangères appliquées (LEA) en expansion constante, et
la formation en info-com. qui offre aux étudiants des ouvertures de formations nouvelles. Ces secteurs ne sont
pas étrangers au remarquable dynamisme de l’UFR Lettres et Sciences humaines dont les formations classiques
sont par ailleurs de très bonne qualité. 

L’UFR Sciences de l’éducation, Sciences sociales et STAPS tire profit de sa structuration disciplinaire
hétérogène. Cette UFR est organisée autour de deux entités disciplinaires (deux départements : sciences de
l’éducation et sciences sociales d’une part, STAPS de l’autre), auxquelles s’ajoutent deux IUP (Management
éducatif et Métiers du sport). La direction et les équipes enseignantes développent des synergies intéressantes
entre les deux départements et s’appuient fortement sur la formation continue et professionnalisante. Elles
cherchent à construire une transversalité avec les disciplines extérieures à l’UFR (par exemple avec l’UFR
Lettres et Sciences humaines, et l’Institut d’urbanisme). Cette option concrétise le master des sciences de la
société figurant au projet de contrat quadriennal 2005-2008. 

Enfin, il faut souligner le cas de l’Institut d’urbanisme de Paris qui se revendique comme "domaine
pluridisciplinaire" à part entière et consolide l’ouverture déjà engagée avec les géographes de Paris XII par
le master "urbanisme et territoire" auquel il faut ajouter le montage du master "cité et mobilité" avec
l’ENPC et l’Université de Marne-la-Vallée.

L’UFR de Sciences économiques et de Gestion développe une conception plus limitée de la
pluridisciplinarité. Elle parvient à maîtriser les tensions entre les différents éléments qui la composent
et qui fonctionnent de manière autonome. Cependant, les disciplines de cette UFR, pourtant proches
dans leur contenu, sont loin de converger (par ex. les formations de gestion). Le LMD conforte cette
scission, dans le but de "renforcer la spécificité de la gestion par rapport aux écoles de commerce".

L’UFR de Droit présente l’organisation classique des formations dans cette discipline. La nouveauté de
la discipline pour les étudiants débutants et la nécessité de leur faire acquérir de solides bases communes en
sciences juridiques imposent, comme dans les autres universités, une formation généraliste au niveau L.
L’option a été choisie de conserver une stricte conception disciplinaire au moins dans les deux premières
années. L’UFR a limité son offre en master 1 aux deux options classiques - droit public et droit privé -
afin de préparer les étudiants aux concours de l’École nationale de la magistrature (ENM) ou de l’École
de formation au barreau qui exigent encore un niveau maîtrise.

Sa faible collaboration avec l’UFR de Sciences économiques et de Gestion et l’absence de liens
avec la filière AEI n’encouragent pas une pluridisciplinarité qui pourrait renforcer les opportunités
d’insertion professionnelle des étudiants. Mais il serait injuste de considérer sous le seul angle de la
pluridisciplinarité les efforts de l’UFR de Droit pour rénover son offre de formation. Elle a simplement
choisi d’autres voies, par exemple en dispensant depuis plus de dix ans des enseignements en langue
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étrangère, en développant la filière de droit européen et en nouant des partenariats internationaux
prometteurs, débouchant sur des cursus bi-diplômants prisés (double maîtrise avec l’Université de
Mayence, avec l’Université Hallam de Sheffield, avec l’Université Tor Vergata de Rome, futur master
de droit des affaires européen, etc.).

Les efforts de l’université pour développer la pluridisciplinarité débouchent ponctuellement sur
des essais de transversalité. La collaboration des géographes et des autres disciplines dans un DESS de
géomarketing en est un très bon exemple (et une excellente cible), comme l’est celle des filières STAPS
et sciences sociales que le LMD a sérieusement rapprochées. Les coopérations dans les licences professionnelles
facilitent le lien organique entre les IUT et les composantes de l’université tandis que le caractère transversal
de certaines licences conduit à des échanges étroits inter-départements. Il faut souligner que les deux IUT ont
réuni les conditions d’ouverture et de partenariat avec plusieurs composantes de l’université. Les IUP Génie des
télécommunications et Sécurité alimentaire initiés par l’IUT de Créteil-Vitry se développent en collaboration
avec l’UFR Sciences et Technologie ; la licence échanges internationaux et celle de médiation culturelle sont
co-pilotées par l’IUT de Sénart-Fontainebleau avec l’UFR LSH. Enfin, dans le domaine de la santé, les projets
d’association de ces disciplines aux biosciences sont très prometteurs.

Des éléments récents montrent une réelle prise en compte des technologies de l’information
appliquées à l’enseignement (TICE). Au delà de l’efficacité constatée des activités du centre de ressources
informatique (CRI), un assesseur à l’enseignement à distance a été nommé en mai 2004 pour développer
et coordonner les projets de e-learning. Par ailleurs, Le LMD prévoit de dédier un minimun de six ECTS
pour l’ensemble de la licence et inclut des enseignements du même type en master, ce qui montre
l’intérêt porté par l’université à la maîtrise des outils de communication et d’information.

Le bilan est moins positif dès lors que l’on aborde le domaine de l’enseignement des langues.
Celui-ci ne répond ni en volume horaire, ni en éventail de langues enseignées aux besoins affichés par
la plupart des filières et moins encore à la mobilité que prône l’université. Pour l’heure, seules les
formations directement axées sur l’international bénéficient d’un enseignement en langues digne des
attentes du marché du travail. Les efforts de plusieurs UFR, y compris de celles offrant des formations
professionnalisantes (les IUP proposent entre 70 et 180 heures par an) sont à pérenniser. Les objectifs
affichés au titre du LMD vont heureusement dans ce sens (ils figurent dorénavant pour 3 ECTS minimum
à chacun des semestres de licence et master). Récemment, l’acquisition de deux salles multimédia
réservées en priorité aux enseignements de langues permet d’amorcer la mise en place de pédagogies
innovantes pour l’apprentissage des langues et prépare le terrain pour la Maison des langues et des
relations internationales qui ouvrira prochainement. 

L’offre de formation professionnalisante irrigue l’ensemble des composantes

La professionnalisation, trait dominant de l’offre de formation, est aujourd’hui  un puissant vecteur
de communication et de promotion de l’Université Paris XII sur son bassin géographique. Dès sa création,
et plus encore à partir de la fin des années 1980, l’université a pris conscience de l’importance de son
environnement territorial et de la nécessité d’y adapter sa formation universitaire.
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Ce choix fut d’autant plus pertinent qu’elle avait anticipé la demande des entreprises pour des
compétences professionnelles particulières : les filières santé et paramédicales, les activités du Marché
d’intérêt national de Rungis ou la logistique autour de l’aéroport d’Orly ne sont que quelques exemples
d’employeurs intéressés. En 2003-2004, 94 filières professionnalisantes dont 44 DESS étaient offertes, ce
qui, avec 42% de plus qu’en 1999-2000, a considérablement renforcé la part des 2e et 3e cycles dans les
formations professionnalisantes. Ces filières accueillent aujourd’hui 6 663 étudiants, soit le quart des
effectifs de l’université. Cette proportion ne cesse de s’accroître. À partir de l’impulsion des deux IUT,
la dernière décennie a vu se multiplier les licences professionnelles et les IUP. 

Parallèlement, l’établissement encourage les UFR à mettre en place des enseignements préparant
à l’insertion professionnelle. Des cours de pré-professionnalisation ou de sensibilisation aux réalités
socio-économiques sont dispensés dans les IUT, les filières IUP et certaines UFR (AEI, Sciences et
Technologie, LSH, SESS, Sciences économiques et Gestion) ainsi que dans les écoles doctorales. Le projet
professionnel des étudiants est désormais rendu obligatoire et représente 3 ECTS dans la nouvelle offre
"Licence" des filières généralistes.

Quels que soient la filière et le cycle, la professionnalisation concerne chacun des secteurs.

Le secteur LSH, à côté de ses formations les plus classiques, a enrichi son offre de formation,
notamment – et avec un succès évident - en filière info-com., en géographie et en LEA jusqu’au master :
4 licences professionnelles sont maintenant offertes en licence. Dans les filières généralistes, des stages
de 4 mois en entreprise sont proposés (Unités d’enseignement professionnel), et l’UFR prévoit des sorties
vers le monde professionnel dès la troisième année de licence dans plusieurs cursus (médiation culturelle,
aménagement). 

En sciences et technologies et en santé, la politique d’ouverture de filières professionnalisées
rencontre un grand succès, au point qu’elle limite la désaffection des étudiants pour les études scientifiques
que l’on constate habituellement dans les UFR de sciences en France. Ils sont attirés par les formations
paramédicales, les DUT et les DEUST. 66% des étudiants (dont les 3000 étudiants en médecine) des domaines
sciences, technologies et santé sont inscrits dans des filières professionnalisantes. La volonté de l’équipe de
direction de proposer une formation d’ingénieur dans le cadre de l’Institut supérieur des biosciences (ISBS)
et de former à de nouveaux métiers en santé dans le cadre de l’IUP d’ingénierie de la santé devrait
contribuer à professionnaliser davantage l’offre de formation scientifique. S’y ajoutent les équipes des
laboratoires implantés à Thiais, qui interviennent maintenant en formation de master et soutiennent les
licences professionnelles.

L’UFR de Sciences économiques et de Gestion a su par le passé et assez tôt adapter son offre de
formation aux besoins de l’environnement dans lequel elle s’est développée. Les formations assurées
par les IUP et, plus particulièrement, les formations à l’expertise comptable ou au commerce et à la
vente, trouvent dans le milieu local de l’entreprise une réelle notoriété et un intérêt pour la formation
continue et en alternance. C’est dans cette UFR que l’on compte le plus grand nombre d’apprentis de
l’université (537 sur 853 en 2002-2003).
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Le rôle des deux IUT de l’Université Paris XII dans cette évolution est important. Ces IUT conjuguent
des formations initiales, la formation continue et l’apprentissage. Brassant les publics, associant étroitement
les entreprises et les acteurs économiques locaux, les deux établissements ont pris soin de ne pas se replier
sur les diplômes à bac+2 en participant à la mise en place de licences professionnelles de l’université. Sept
licences professionnelles ouvertes sur le site sont organisées par l’IUT de Sénart-Fontainebleau (Échanges
internationaux, GRH, Gestion des associations, Intelligence économique, Médiation culturelle, Système
informatique et logiciel, Distech) sont maintenant offertes en coopération avec les UFR.

À l’IUT de Créteil-Vitry, quatre licences professionnelles sont proposées, d’autres sont en projet. Les
sept laboratoires, labellisés ou non, et parfois mixtes IUT/UFR sont à l’origine d’un certain nombre de contrats
passés avec des entreprises qui traduisent la bonne immersion de l’IUT dans le monde professionnel. 

À l’IUT de Sénart-Fontainebleau, l’ensemble des départements offre une formation en apprentissage
qui représente 10 % de l’effectif global.

Trois demandes de nouvelles formations sont en cours (Carrières sociales et Hygiène, sécurité,
environnement à Sénart, Services et réseaux de communication et informatique à Fontainebleau). Ces
demandes sont cohérentes et tiennent compte de la présence de la SNECMA à proximité. Certaines
licences professionnelles répondent directement à un besoin catégoriel, comme la licence Gestion des
associations sur le site de Fontainebleau, qui associe étroitement les acteurs associatifs de la Seine-et-Marne
aux enseignements. Autre exemple : l’IUT a lancé une licence Grande distribution en alternance, qui offre
une possibilité de poursuite d’études pour les DUT en techniques de commercialisation. Les liens avec
l’enseigne Champion sont directs puisqu’une base logistique et une partie de la direction générale du
groupe sont implantées à Sénart. 

S’agissant des deux IUT, le CNÉ constate que les grands enjeux sont identifiés et la stratégie
mise en place adaptée. Ils restent des fers de lance de l’université en matière de formation continue
et d’apprentissage, appuyés en cela par le service commun Formation en apprentissage /Formation
continue des IUT. Le service commun Partenariat est un guichet d’entrée très apprécié par les entreprises
(quels que soient le département et la demande initiale).

Cette politique s’appuie également sur un important dispositif de formations par l’apprentissage dans
les secteurs tertiaires et secondaires. 27 filières sont ouvertes en apprentissage et l’université comptait, en
2003-2004, 853 apprentis dont 537 proviennent de l’UFR de Sciences économiques et de Gestion. Ces formations
sont gérées par le CFA SUP 2000, qui est un des plus important en France puisqu’il travaille avec 900 entreprises,
et dont l’université a été, dès 1990, un membre fondateur. Le volume des recettes constatées en 2004 est
important (4 millions d’euros) comparable à celui de la formation continue.

La formation continue, noyau dur de l’offre de formation 

Quel que soit le secteur disciplinaire, la grande majorité des enseignements de Paris XII sont
dispensés en formation initiale et en formation continue. L’orientation professionnalisante de l’offre
de formation de l’université a incité celle-ci à s’ouvrir au public intéressé par la formation continue,
et ce depuis la création de l’université. Cet établissement a été à la pointe dans ce domaine et en a
conservé un savoir-faire exemplaire. Des formations sont proposées uniquement en formation continue
(en urbanisme ou en gestion, par exemple).
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Dès les années 80, l’établissement a préféré répartir la compétence pédagogique initialement
concentrée dans un service central vers les UFR, tout en conservant un service d’appui de gestion et de
communication. Les UFR s’en sont emparées, alliant la connaissance de leurs disciplines à une capacité
d’animation des réseaux professionnels qui a facilité la concordance entre enseignement académique et
réponses aux demandes du territoire. 

L’activité de formation continue ne cesse de progresser en nombre de stagiaires, en volume
horaires et en chiffre d’affaires. La richesse de l’activité se traduit aussi par une répartition quasi égale
entre les 3 cycles et par une forte proportion de diplômes nationaux accessibles en formation continue.
En 2002-2003, 115 formations avaient une activité de formation continue, dont 71 dans le cadre des
diplômes nationaux, le reste étant dans celui des diplômes d’université, pour une bonne part dans le
secteur santé. À l’image de l’offre de formation initiale, les effectifs en formation continue diplômante
suivent à plus de 60 % des enseignements dans le secteur tertiaire. 

Les composantes Lettres et Sciences humaines (par exemple, les formations continues des
départements d’anglais ou de communication bien connues des collectivités locales) et Sciences de
l’éducation, Sciences sociales et STAPS totalisent chacune environ le quart des stagiaires accueillis. L’IUT
de Sénart-Fontainebleau percevait 25% des recettes de la formation continue en 2003, reflétant là aussi
l’intensité de son activité et l’adéquation fine avec les besoins du territoire. L’activité de formation
continue est en revanche plus faible dans les domaines juridico-économiques (en AEI, en sciences économiques
et de gestion et à l’IUT de Créteil-Vitry) et quasi nulle en droit. Le secteur médical, traditionnellement
rompu à la formation continue, a bénéficié d’un contrat substantiel avec le groupe Air France qui lui a
assuré pendant plusieurs années de confortables recettes tout en offrant une formation spécialisée à
l’utilisation d’appareils prévenant les risques cardiaques pour 14 000 agents. 

Les indicateurs d’activité montrent cependant quelques tendances au tassement heureusement
compensées par l’accroissement de formations du département d’ergothérapie, de l’Institut d’urbanisme
et du secteur LSH. Il est à noter que l’activité de formation continue repose davantage sur un ensemble
de composantes que sur quelques gros accords. C’est une configuration sécurisante pour l’établissement
qu’il conviendrait de conserver et d’amplifier dans certains secteurs, par exemple en relançant la
formation continue à l’IUT de Créteil-Vitry. 

2 - Analyse d’un cas particulier : l’AES

Le CNÉ s’était engagé à examiner les filières AES en Ile-de-France. Aussi l’évaluation de l’UFR de
l’Université Paris XII a-t-elle fait l’objet d’un examen approfondi. En effet, c’est la seule UFR de ce type
sur le territoire francilien. Elle illustre également d’une manière particulière les choix de la formation
professionnalisante de l’université.

Dénommée Administration et Échanges Internationaux (AEI) depuis 2005, cette UFR propose des
formations pluridisciplinaires dont l’orientation est exclusivement professionnelle, avec intégration de
l’IPAG comme élément de l’offre globale. Elle s’appuie enfin sur un ancrage international volontariste.
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Elle se caractérise par l’accueil d’un nombre important d’étudiants (4 248 en 2003-2004, soit 15%
des inscrits et 16% des effectifs nationaux en AES) aux caractéristiques hétérogènes, et dont une forte
proportion des inscrits en première année est titulaire d’un baccalauréat technologique ou professionnel.
Dans les premières années, elle joue le jeu de la valeur ajoutée pédagogique, préférant à la sélection des
étudiants l’adaptation de son enseignement à des publics dont le niveau d’entrée est estimé insuffisant
pour réussir des études supérieures.

Elle se distingue également par son mode de fonctionnement. L’UFR conçoit sa politique et sa gestion
de manière autonome, en marge du fonctionnement des autres composantes, voire indépendamment de la
politique générale de l’université. 

L’affichage d’un bilan positif

L’UFR vient de refonder son offre de formation dans le cadre du LMD. Les filières ont été regroupées
et les liens avec l’IPAG confirmés. Les mentions de master sont uniquement professionnelles. Avec plusieurs
parcours reliés par de multiples passerelles, l’UFR se rapproche des enseignements que pourrait proposer
un IUP (dans le domaine "administrations et échanges internationaux" par exemple) ; elle admet d’ailleurs
en année de licence beaucoup d’étudiants issus de DUT, de BTS ou d’autres diplômes, venant d’autres UFR.

L’UFR AEI accueille des étudiants d’origine plus modeste que les autres composantes de l’université
(31% issus de la catégorie socio-professionnelle employé et ouvrier, 31% de boursiers) et dont plus de la
moitié sont titulaires de baccalauréat technologiques ou professionnels. En 2002-2003, 41,7% et 11,1% des
bacheliers primo-entrants en 1er cycle d’AEI sont titulaires respectivement d’un bac technologique ou
professionnel, contre 14,9% et 0,9% à l’UFR de Droit et 4,15% et 2,7% à celle d’économie et gestion.

Les annexes au bilan du contrat quadriennal 2001-2004 montrent que les résultats aux examens en AEI
se situent dans la moyenne des résultats de l’Université Paris XII. Si le taux d’abandon en DEUG 1 se situe à
un niveau supérieur à la moyenne de l’établissement, le passage en DEUG 2 est, lui, nettement supérieur
(45,5% contre 38,6%). Le pourcentage de reçus en DEUG 2 est de 63,3% contre 55,7% pour l’ensemble de
l’établissement. Les résultats sont également bons pour les DUT, les BTS et les étudiants étrangers. Pour un
taux global de réussite en licence de 54,2%, les DUT réussissent mieux, les BTS sont dans la moyenne tandis
que les étudiants étrangers ne réussissent qu’à 43,3%, ce qui reste de loin le meilleur résultat à Paris XII.

Les résultats de l’IPAG sont les suivants1 : en licence, 30% des étudiants inscrits préparent un
concours administratif ; 40% s’orientent vers l’administration générale ; 20% poursuivent en maîtrise ; 10%
abandonnent. En fin de maîtrise, 20 % trouvent un emploi d’agent contractuel, 20% poursuivent en DESS
et 60% préparent un concours.
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Les enquêtes disponibles sur l’insertion des étudiants ne portent que sur les diplômés de DESS et
ne sont malheureusement réalisées que tous les 5 ans. Les résultats obtenus en AEI sont équivalents à
ceux constatés sur la moyenne nationale des DESS, même s’ils la dépassent dans certaines formations.
L’enquête1 indique que les diplômés de DESS obtiennent leur premier emploi en un peu plus de 2 mois.
La moitié des jeunes recrutés le sont dans des entreprises de plus de 500 salariés, essentiellement du
secteur des services aux entreprises et aux particuliers. Le stage de fin de DESS permet à près du tiers
des étudiants de trouver leur premier emploi qui, pour 80 % d’entre eux, est un poste de cadre supérieur.

Ces résultats montrent l’efficience de la formation au niveau des DESS. Mais ils gagneraient en
validité s’ils étaient plus fréquents et surtout s’ils étaient accompagnés des méthodes et critères utilisés
pour les établir. Des éléments comparatifs seraient également de nature à renforcer leur intérêt. Aussi le
CNÉ conseille-t-il à l’UFR, mais aussi à l’établissement, de se doter de moyens objectifs et surtout plus
continus, pour évaluer ces résultats et d’étendre l’étude aux cohortes d’étudiants qui sortent au
niveau licence. L’évaluation des enseignements eux-mêmes, confrontée chaque fois que possible à des
expériences similaires, devrait être menée en parallèle.

Une pédagogie adaptée

L’UFR AEI entend déployer une pédagogie adaptée aux profils de ses étudiants, avec l’ambition de
les conduire à l’obtention de la licence ou du master et de lutter contre les abandons en cours d’études.
Cette pédagogie repose sur l’accompagnement de l’étudiant, l’ouverture au monde professionnel et
l’élargissement au niveau international.

Les raisons de la réussite des étudiants résident principalement dans les outils et méthodes
pédagogiques mises en œuvre par les enseignants-chercheurs. Dès la 1ère année, l’enseignement par
classe, les TD obligatoires dans certaines matières pour suivre avec précision les progrès de l’étudiant,
le contrôle continu des connaissances, les enseignements de méthode et de techniques d’expression en
filière économique et sociale ou les enseignements de langue (renforcés en filière internationale avec
2 langues, 80 heures par an et l’option d’une 3e langue pour 20 heures annuelles), sont des ingrédients
du succès qui permettent à des primo-arrivants de viser raisonnablement un niveau master ou DESS.

À la fin des deux premières années, le choix très large des spécialisations et leur ouverture au
recrutement externe permet de soutenir la motivation des étudiants grâce aux effets bénéfiques du brassage. 

Les stages, possibles dès le DEUG 2 et obligatoires à partir de la licence, confrontent le jeune étudiant
aux réalités économiques. 1 250 stages effectués en licence et 1 035 en maîtrise en reflètent l’intensité et
l’intérêt puisque ces stages jouent un effet levier notable dans l’obtention du 1er emploi. On peut s’étonner
toutefois que, malgré l’importance de ce nombre, l’UFR n’ait pas établi davantage d’accords de partenariat
avec des établissements ou institutions françaises à l’instar de celui signé avec la CCIP ou des organes
départementaux comme le Comité de développement du Val-de-Marne. 
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A contrario, l’UFR cherche à formaliser ses relations avec de nombreuses institutions étrangères.
L’analyse des activités internationales montre que l’UFR AEI de Paris XII est active dans les sens entrant
(12 enseignants-chercheurs invités) et sortant (DESS délocalisés ; implantation en Europe centrale). Des
accords pour une double diplômation sont conclus avec six universités étrangères. L’UFR s’est donné les
moyens de développer une politique internationale, impulsée par une direction et animée par une équipe
motivée. Mais on constate avec étonnement le manque de coordination de cette politique avec la politique
internationale de l’université. Par conséquent, le CNÉ estime que l’UFR doit rationaliser le développement
de ses activités internationales en choisissant ses axes de développement spatiaux et disciplinaires dans la
ligne de ceux de l’université. Elle doit également formaliser ses accords de partenariat.

Un isolement préjudiciable de l’UFR

Le positionnement de l’UFR est particulier puisqu’il propose des cursus qui associent plusieurs disciplines
par ailleurs dispensées dans les autres UFR de l’université (droit, sciences économiques, gestion notamment).
Pour éviter d’être confrontée aux chevauchements territoriaux obligatoires, l’UFR a choisi la pluridisciplinarité
dans l’auto-développement. La configuration institutionnelle est ainsi posée : l’UFR AEI travaille peu avec les
autres UFR, et inversement. 

Ce positionnement est préjudiciable sur plusieurs aspects. Même s’il faut le nuancer du fait que
les enseignants d’AEI sont recrutés par les commissions de spécialistes des autres UFR, il pénalise les
enseignants-chercheurs d’AEI et les disciplines enseignées. L’absence quasi totale de relations entre ces
enseignants-chercheurs et ceux des autres UFR, et l’isolement qui en découle, les privent de participation
à des activités de recherche et limitent les progressions de carrière qu’ils seraient en droit d’attendre de
leur engagement, voire leur dévouement, dans la pédagogie et l’accompagnement des étudiants. Les
coopérations entre l’UFR AEI et les autres composantes sont à peine envisagées, causant ainsi des pertes
de synergies disciplinaires et de rationalisation des moyens et des locaux. Ainsi, la collaboration de l’IPAG
et de l’UFR de Droit pour la préparation des concours administratifs semblerait logique et renforcerait
la lisibilité pour les étudiants. Le succès avancé par l’UFR quant aux résultats de ses étudiants est donc
chèrement acquis par les enseignants-chercheurs.

Certes, l’UFR a engendré chez ses étudiants un fort esprit d’appartenance qui peut être considéré
comme un des éléments de leur réussite. Cet esprit est relayé par une proportion non négligeable d’anciens
étudiants devenus intervenants eux-mêmes dans les formations. Mais le fonctionnement en vase clos a ses
revers. En effet, cette UFR recueille les flux des étudiants les moins favorisés et en apparence les moins
préparés à l’enseignement universitaire. L’insidieuse répartition des étudiants qui en résulte peut profiter
à d’autres UFR et stigmatise les étudiants de l’UFR AEI qui sont conscients de leur "réputation" dans
l’université, même si certains déclarent y trouver une motivation supplémentaire à la réussite. 
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La relative insularité de l’UFR AEI lui permet une grande autonomie qui confine à l’indépendance,
dans l’établissement. Le CNÉ est réservé sur cette situation. S’il considère que cette expérience particulière
mérite d’être soutenue à la hauteur des résultats obtenus et des populations concernées, il estime que
l’UFR aurait tout avantage à s’ouvrir aux autres composantes. Pour ce faire, il appartient à l’UFR de se
conforter au  mode de fonctionnement de l’université et de communiquer avec régularité sur ses activités,
comme toute composante de Paris XII. D’autre part, le CNÉ estime que l’université doit reconnaître que
l’UFR AEI est un élément non négligeable de la réussite de Paris XII et qu’il est nécessaire de l’aider à
s’intégrer institutionnellement et culturellement dans l’établissement. Pour l’avenir de cette filière, il
aurait été nécessaire que la réforme LMD conduise à une recomposition du niveau M, qui est ici le niveau
d’échanges fructueux entre les enseignants-chercheurs des différentes disciplines. Il serait intéressant de
reconsidérer le contenu du master de l’UFR AEI à l’aune de ce que proposent les autres UFR, notamment
celles de Droit et de Sciences économiques et de Gestion. 

Enfin, la poursuite de la politique d’isolement de l’UFR AEI inquiète le CNÉ pour l’avenir même de
la composante dont la politique et l’activité sont fortement attachées à la personnalité de ses dirigeants
actuels. L’UFR doit dès maintenant se soucier de préparer leur renouvellement. Cette recommandation
implique non seulement d’anticiper le renouvellement des cadres de l’UFR, mais sans doute aussi de
moderniser ses modes de fonctionnement, notamment en se conformant à ceux de l’université. 

3 – Le pilotage pédagogique et les indicateurs de qualité

D’une manière générale, l’université doit ses bons résultats autant à son organisation qu’à
l’engagement de ses enseignants-chercheurs.

De bons résultats tous cursus confondus

Les résultats de l’université aux concours de l’enseignement reflètent la qualité de la formation
dispensée. Les taux de réussite aux concours du CAPES sont élevés, ceux de l’agrégation sont loin
d’être négligeables (au CAPES de lettres modernes, 24% d’admis en 2003, 9% en 2004 et un ratio de 40%
d’admis/admissibles pour la période 2000-2004, 15% d’admis/inscrits pour l’agrégation interne en
2002-2004). 50 % des étudiants passant le concours de professeur des écoles le réussissent. En anglais,
le taux de réussite au CAPES est supérieur à la moyenne nationale. Le partenariat de plusieurs UFR
est à mettre à leur actif pour favoriser l’intégration des étudiants dans la fonction publique. L’Institut
d’urbanisme de Paris collabore avec le CNFPT et le rectorat de Créteil ; l’UFR de Droit cultive ses relations
avec l’École nationale de la magistrature, les associations de notaires, les barreaux de Créteil et de Paris.
L’Université Paris XII aurait tout intérêt à engager un recensement plus systématique de ces résultats dont
la qualité contribue à la réputation de l’établissement et génère un bouche-à-oreille efficace en sa faveur. 

La qualité des préparations aux concours (CAPES, ENM…) attestée par les bons résultats obtenus
et la spécialité de certains masters attirent de nouveaux étudiants et des étudiants de DEUG, partis de
Paris XII pour terminer leur licence dans une université de Paris-Centre, reviennent au niveau master.

Les capacités de placement des jeunes diplômés ou des stagiaires étudiants sont autant de facteurs
d’attrait, surtout en L3 et en M. L’évaluation du CNÉ reconnaît que le soin apporté à la qualité de la relation
entre les composantes et les entreprises environnantes, y compris dans les filières généralistes, est un
facteur d’intégration professionnelle des étudiants. L’implication des entreprises et des collectivités
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publiques dans la construction de l’offre de formation, dans l’enseignement par la voie des vacataires,
dans l’évaluation des enseignements, dans l’offre de stage, dans l’usage de l’apprentissage et de la
formation continue permet un maillage étroit de relations entre l’université et son territoire. 

Il est dommage que l’établissement ne dispose pas de suffisamment d’outils de suivi des placements
des étudiants. Le suivi est le plus souvent organisé par les responsables de filière au plus près du terrain. Ces
résultats pourraient être rassemblés par le service des études qui, pour sa part, fédère l’action des différents
services et structures dans le domaine de l’enseignement, essentiellement à partir du logiciel APOGEE.

Le CNÉ peut en tout cas raisonnablement conclure que l’université a su réunir les conditions
permettant aux diplômés de Paris XII de trouver un emploi. 

Le pilotage d’appui à la réussite

Si la structure sociale de la zone de recrutement de l’Est parisien évolue plus favorablement
depuis quelques années, elle génère encore une proportion plus importante qu’ailleurs de bacheliers
technologiques et professionnels. Cette situation demande un renforcement du dispositif d’accompagnement
des étudiants. On repère, comme dans beaucoup d’universités, l’existence d’actions de tutorat et des cours
de remise à niveau en début d’année. Le droit se distingue par un 3e TD disciplinaire, mais a abandonné le
tutorat qui était jugé peu efficace. En réalité, la grande liberté pédagogique qui est laissée aux UFR explique
la diversité des situations.

Le SCUIO propose des services spécifiques (journée d’accueil, information pour les rentrées décalées,
ateliers de réorientation pour les BTS notamment). Les réorientations sont explicitement prévues, et des
dispositifs existent soit en fin de premier semestre, soit en fin de première année. Les passerelles entre
formations se sont multipliées, par exemple entre les DEUG, les DUT et les licences professionnelles. Le
système de passerelles est assez abouti entre l’UFR Sciences et Technologie et les deux IUT, mais des
progrès restent à faire pour les "reçus-collés" du PCM1. 

Les supports d’information sont nombreux, utilisant les différents canaux de communication
facilement accessibles et visibles (forums, salons…), et l’équipe du SCUIO s’investit totalement dans
ses attributions de diffuseur d’informations. Mais ces moyens suffisent-ils pour éclairer et soutenir
l’étudiant, notamment quand il rencontre des difficultés dans le cadre de ses études ? Le SCUIO reconnaît
qu’il "manque cruellement d’éléments statistiques et d’enquêtes sur le parcours étudiant, l’observatoire
du cheminement étudiant se consacrant pour sa part à des enquêtes lourdes"1. Sans doute cette stratégie
est-elle à revoir, d’autant que la mise en œuvre du LMD impliquera dans de très brefs délais un dispositif
performant d’accompagnement des étudiants dans ce nouveau cadre. Il semble que l’université en ait
véritablement pris conscience : le LMD propose des semestres de remédiation ou de remise à niveau
pour les étudiants en échec au 1er semestre. Des dispositifs d’accompagnement entre les deux session
d’examens devraient également faciliter le succès des étudiants.
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Enfin, au crédit de l’université, il faut noter que celle-ci a instauré des mécanismes intéressants
d’évaluation des enseignements. C’est notamment le cas de l’UFR de Médecine qui a développé depuis les
années 80 une culture de l’évaluation pour tous les types d’enseignement (cours, TD, TP, stages cliniques)
avec une véritable consultation des étudiants sur les procédures et les objectifs pédagogiques. Cette volonté
d’améliorer la qualité de la formation est largement encouragée par la mise en œuvre de l’examen national
classant pour l’entrée en 3e cycle à la fois de médecine générale et des différentes spécialités. La première
édition de cette modalité d’accès aux différents modes d’exercice de la médecine a donné une excellente
place à l’Université Paris XII (entre 3e et 5e place sur 43 facultés selon les critères). 

En LSH, la politique de l’UFR a été de systématiser l’évaluation des enseignements, globalement et
par discipline. La qualité des questionnaires, qui n’esquivent aucun problème, est à souligner. Quelques
départements de sciences économiques et de gestion, sciences et technologie et l’Institut d’urbanisme
pratiquent l’évaluation. Les professionnels participent également à l’évaluation des enseignements en AEI,
dans les IUP et IUT pour les licences professionnelles.

Ces pratiques d’évaluation de la qualité des cursus sont une obligation pour les échanges européens.

Le rôle clé des enseignants-chercheurs

Les bons résultats des étudiants de l’Université Paris XII peuvent surprendre étant donné les
difficultés auxquelles elle se heurte, en particulier son sous-encadrement chronique face à la croissance
de ses effectifs. Il est bon de souligner que ces résultats sont avant tout la conséquence de l’engagement
des enseignants-chercheurs. L’attachement des enseignants-chercheurs à la réussite des étudiants est une
constante de la culture de l’établissement. La pérennité de cet engagement, qui n’est ni imposé ni
conjoncturel, s’explique par le contexte et l’histoire de l’Université Paris XII. Consciente de sa situation
en périphérie de Paris, l’université s’est très vite érigée en forteresse de la connaissance, désireuse de
montrer au monde universitaire qu’elle était capable de produire des diplômés de qualité. L’orientation
précoce de la formation vers la professionnalisation, y compris par le biais de l’apprentissage, a été un
facteur supplémentaire de renforcement des liens entre les étudiants et leurs enseignants. 

Par exemple, l’UFR Sciences et Technologie a maintenu ses effectifs, contrairement à de nombreuses
universités scientifiques, en mobilisant ses enseignants-chercheurs, en instituant un interlocuteur privilégié
par étudiant, en restructurant les secrétariats de filière et de laboratoire et en multipliant les supports de
communication et personnes-relais. 

L’engagement des enseignants-chercheurs de l’Université Paris XII dans la formation confine souvent
au dévouement, lorsque l’on sait que nombreux sont ceux qui prennent le risque de lui sacrifier leurs
recherches et l’avancement de leur carrière.

Le sentiment d’appartenance à une école

La croissance continue des effectifs, l’éclatement des sites de l’université ont incité les UFR à
développer un esprit d’école. Pour s’inscrire en faux contre la réputation parfois brouillée d’un établissement
pluridisciplinaire à effectifs élevés, les responsables d’UFR véhiculent à l’extérieur l’image d’entités
autonomes et de taille relativement réduite, ce qui plait aux futurs étudiants.
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Ce comportement a irrigué toutes les composantes, y compris dans les disciplines classiques. Ainsi,
le caractère familial de l’UFR de Droit ou des départements de l’UFR de Sciences économiques et de
Gestion, est vécu comme un atout par la communauté enseignante et étudiante de Paris XII. On parle en
AEI de l’UFR comme d’une "maison commune" au sein de laquelle les enseignants sont accessibles. En LSH,
l’UFR insiste sur la qualité de la relation avec les enseignants dans les différents départements. L’UFR
Sciences et Technologie a choisi de renforcer "l’esprit facultaire" dans le dernier contrat quadriennal. 

Bien entendu, les localisations dans des bâtiments distincts favorisent ce sentiment d’appartenance,
d’autant plus qu’elles renforcent la qualité de l’accueil et le suivi des études. Toutes les composantes y
sont sensibles, mais celles qui y parviennent le mieux sont celles qui sont largement impliquées dans la
professionnalisation. 

La culture identitaire se décline parfois à l’échelle la plus fine, par diplôme, par exemple en LSH
avec les M1 de géo-marketing ou de communication. Mais, bien que les UFR cultivent une personnalité propre
et confortent une identité de type "faculté", elles n’exposent ni n’expriment de volonté sécessionniste,
participant dans leur ensemble de la culture d’établissement. 

Sans aucun doute, la bonne ambiance qui règne dans l’université repose en partie sur ces distinctions
et sentiments d’appartenance. Elle contribue à améliorer les conditions de travail et, incidemment, de
réussite des étudiants. 

Des bibliothèques de grande qualité

On n’aurait garde d’oublier, dans ce bilan, l’effort remarquable consacré par l’université aux
bibliothèques. Les trois sections d’origine (médecine au CHU, économie et droit à Saint-Maur, lettres et
sciences humaines à Créteil) se sont enrichies avec la création des autres UFR (comme la bibliothèque
d’urbanisme avec l’IUP en 1972) et l’arrivée d’étudiants en nombre. Depuis 1987, une politique volontariste,
maintenue sur plusieurs projets d’établissement, d’extension des collections, d’élargissement des horaires
d’ouverture et de libre-accès a mis les bibliothèques au rang de celle d’une bonne université. Elles comptent
25 000 inscrits. Les travaux d’extension se poursuivent (ouverture de la bibliothèque de droit et extension des
locaux du CMC). L’Université Paris XII offre aujourd’hui 7 bibliothèques à ses étudiants sur plus de 10 000 m2.
La création de deux nouvelles bibliothèques dans les bâtiments de droit et de sciences économiques et
gestion montre l’attachement de l’établissement à faire de la documentation une priorité.

La bibliothèque localisée dans le bâtiment de sciences économiques et de gestion est spacieuse et
lumineuse, comme l’est aussi celle de droit tout juste construite. La presque totalité de la documentation
est mise en accès libre pour les étudiants, ce qui tranche avec la pratique des bibliothèques parisiennes,
en particulier pour ce qui est du droit. Certes, il ne s’agit pas à proprement parler de bibliothèques de
conservation qui disposeraient d’un fonds d’ouvrages anciens ou d’incunables important, mais tel n’est pas
le rôle qui revient à ces bibliothèques. La proximité de Paris joue ici en faveur d’un partage des tâches
d’autant plus simple à mettre en œuvre qu’il y a à Paris toutes les possibilités de documentation pour
réaliser des recherches historiques ou plus spécialisées ; la création récente des bibliothèques de Paris
XII a permis l’acquisition d’une documentation contemporaine qui, liée à une politique de rachat de
"compléments de collection", permettra d’obtenir un fonds suffisant.
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On notera que la bibliothèque de sciences économiques s’adresse à un public beaucoup plus large
que ne le laisse supposer son appellation et sa situation géographique au sein même de l’UFR. Elle est en
effet également la bibliothèque des étudiants et enseignants de l’UFR AEI et de l’Institut d’urbanisme.
Ceci conduit à ce que sa fréquentation soit importante et son fonds nécessairement pluridisciplinaire
(incluant des documents en droit, en aménagement du territoire, sociologie, informatique, etc.). 

Le CNÉ reconnaît la cohérence d’une politique qui, plutôt que d’engager une concurrence inutile,
s’attache à trouver une articulation intelligente et une complémentarité avec les bibliothèques parisiennes.
Les chercheurs peuvent parfaitement utiliser les bibliothèques de la capitale pour des recherches pointues.
Pour les L et M, il convient de reconnaître la facilité d’utilisation des bibliothèques, leur modernisme et leur
confort. À ce propos, le CNÉ souligne les progrès qui ont été accomplis dans la qualité du cadre et de
l’ambiance de travail qui y règne.

Conclusions

L’offre de formation de l’Université Paris XII apparaît cohérente et assez remarquablement diversifiée.
Elle donne du sens à son statut d’université pluridisciplinaire. Malgré un accroissement exponentiel des
enseignements, l’établissement est parvenu à un bon équilibre entre une spécialisation des formations et un
socle généraliste.  Même si, pour des raisons de calendrier, le CNÉ n’a pas souhaité porter une appréciation
sur la mise en place du LMD, il n’a pas manqué de constater que les demandes LMD ont repris les acquis de
la professionnalisation, prouvant ainsi la capacité de l’établissement à faire fructifier ses atouts.

L’université a su s’appuyer sur son environnement pour valoriser des opportunités économiques et
régionales, mais elle a su aussi développer des spécificités qui n’étaient pas directement liées au territoire,
grâce à ses laboratoires de recherche, des masters pointus, une pluridisciplinarité, voire une transdisciplinarité,
que l’on ne retrouve pas fréquemment dans les établissements de même gabarit. 

Enfin, malgré des difficultés budgétaires et des problèmes de locaux, il est clair que l’établissement
n’a cessé de porter une attention soutenue à l’étudiant, déployant largement son savoir-faire en évitant
de devenir un simple prestataire de formations de proximité. 

Le résultat de ces avancées se lit dans l’accroissement du nombre d’étudiants, qui est un des plus
importants d’Ile-de-France. Il est clair que l’université est devenue suffisamment attractive pour que les
effectifs des deuxièmes et troisièmes cycles se soient accrus de manière significative. 

On remarquera cependant que l’articulation des formations dispensées avec celles d’autres
établissements d’enseignement supérieur est rarement évoquée dans les documents ou dans les entretiens
que le CNÉ a pu avoir, y compris pour les formations décentralisées qui agissent sur des zones proches des
Universités d’Évry ou de Marne-la-Vallée (cas des IUT, des antennes de LEA, des IUP de Seine-et-Marne).
Il serait intéressant que l’université porte plus d’attention aux complémentarités qu’elle pourrait développer
dans le cadre plus large des universités de l’Est parisien, tant en sciences qu’en lettres.
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II - L’activité internationale

1 - Un accueil ininterrompu d’étudiants étrangers

Paris XII accueille environ 5 500 étudiants étrangers dont 3 500 provenant effectivement d’un pays
étranger1. Leur nombre a doublé de 2000 à 2003 et représente environ 20% des effectifs totaux en 2004.
La proportion des étudiants non européens est importante (15% en 1er cycle, 19% en second et 23,4% en
3e cycle) et, malgré la pénurie de logements étudiants en Ile-de-France, le rythme d’attraction d’étudiants
étrangers ne semble pas ralentir. 

Ces étudiants sont issus de trois grandes zones géographiques (Maghreb : 31% ; Afrique : 25% ; Asie :
23%)2. Il convient de souligner la proportion exponentielle d’étudiants chinois (455 étudiants en 2003, soit
une multiplication de leur nombre par 6 en 3 ans) et de s’interroger sur les raisons et les conséquences
d’un accueil aussi massif. Comparativement, les nationalités européennes sont sous-représentées, même
si elles restent dans les moyennes, nationale et régionale, des universités pluridisciplinaires.

Paris XII s’est organisée pour intégrer au mieux ses étudiants étrangers. Les étudiants hors
programmes d’échange, qui constituent la plus grande majorité, bénéficient des services d’un bureau
des étudiants étrangers et de supports d’information spécifiques publiés par le SCUIO. Une antenne
de la Préfecture du Val-de-Marne est présente au sein du service de la vie de l’étudiant pour les
accompagner dans leurs démarches administratives. Des cours de langue française leur sont proposés.

Depuis la création de l’université, les composantes ont développé continuellement une action
internationale dont l’un des pivots a été l’Afrique francophone (soutien à la création d’établissements,
de laboratoires de recherche, ingénierie pédagogique, aide à la création de filières professionnalisantes,
etc). À partir des années 1990, les composantes ont élargi les partenariats internationaux de formation
(Amérique Latine, Europe centrale, Asie). Les UFR de Droit, d’AEI, de Sciences économiques et de
Gestion, de LSH et de Sciences de l’éducation, Sciences sociales et STAPS proposent des doubles
diplômes, en master essentiellement, avec une ou plusieurs universités. L’UFR AEI délocalise plusieurs
3es cycles en Roumanie. Les partenariats apparaissent comme des outils de promotion des composantes
et reflètent un niveau de dynamisme et de modernité attrayant. L’importance de la croissance du nombre
d’étudiants étrangers interroge le CNÉ sur l’articulation entre les objectifs poursuivis par l’établissement
sur le plan international et ceux affichés par les composantes.
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2 – L’encouragement à la mobilité

S’agissant de la mobilité des étudiants dans le cadre des programmes européens, la tendance
observée à Paris XII est, comme partout en France, d’accueillir plus d’étudiants que l’on en envoie.
Aujourd’hui, les 167 conventions Erasmus avec 25 pays européens permettent l’accueil de 277 étudiants
européens et le départ de 137 Français. Depuis plusieurs années, le flux des entrants a continuellement
augmenté, et même s’il tend à se stabiliser en 2003-2004, il se situe à un niveau toujours supérieur à
celui des partants. Les autres programmes de mobilité (programme de mobilité franco-américaine MICEFA
et de la CREPUQ avec le Québec) concernent un nombre encore plus réduit de candidats au départ et
seulement 4% des stages sont effectués hors de France.

L’université a renforcé sa politique d’encouragement à la mobilité des étudiants et des enseignants-
chercheurs, lesquels, pour leur part, avaient effectué 241 missions à l’étranger en 2002, nombre qu’elle
juge encore insuffisant dans le rapport d’auto-évaluation. Les bourses d’aide à la mobilité ont augmenté
substantiellement, qu’elles soient octroyées par l’université, le Conseil général ou le Conseil régional. Les
orientations nouvelles d’attribution du BQR entendent aider la mobilité des chercheurs et des doctorants
(5% sont affectés aux bourses pour doctorants). Le nombre des cotutelles de thèses est faible : de onze à
treize inscriptions par an.

Les langues sont dorénavant enseignées dans toutes les composantes, même si les volumes
d’enseignement sont fort variables selon les filières. La mise en place du LMD devrait favoriser une
approche plus ambitieuse de cet enseignement en s’appuyant sur la future Maison des langues et des
relations internationales.

3 – Pour une politique d’université 

Le dernier contrat quadriennal avait consacré des montants importants à l’activité internationale. Le
projet d’établissement 2005-2008 fixe, pour sa part, les domaines géographiques d’intervention prioritaire
(Vietnam, Chine, Afrique subsaharienne et Amérique latine). Ainsi, Paris XII coordonne un projet de mise en
place d’un espace universitaire africain articulant l’éducation physique et les systèmes éducatifs, dans le
cadre d’un projet UNESCO 2004-2015 pour lequel Paris XII représente les universités françaises. En Chine, en
partenariat avec le club Chine, l’université soutient la mise en place d’un collège doctoral franco-chinois dans
le domaine de l’urbanisme.

L’université s’efforce parallèlement de clarifier et de resserrer sa politique autour de cinq grands
axes, visant à mettre en place ou à renforcer1 :

- les parcours internationaux de formation ;
- la pertinence de la politique de partenariat ;
- la cohérence de la politique de recrutement et d’accueil d’étudiants étrangers ;
- l’internationalisation de la recherche ;
- l’optimisation de la gestion des activités internationales.
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Cette politique s’appuie désormais sur une solide infrastructure au niveau central. En 2001, un
poste de vice-président aux relations internationales a été créé ainsi qu’un poste d’assesseur à la
recherche européenne et un poste de chargé de mission aux stages à l’étranger. Le service des relations
internationales apporte un soutien technique. Des correspondants, quelquefois des antennes, animent le
volet international dans les composantes. Un comité des relations internationales a été institué en 2002,
avec mission de définir une stratégie cohérente, d’assigner des objectifs spécifiques aux appels d’offres
internationaux et de se positionner sur le choix des projets à soutenir. Ce comité a également mis en
place un dispositif d’appel à projets interne à l’université, l’"appel à projets internationaux". Il assure
enfin le suivi des projets. 

Mais l’appropriation de la politique internationale d’établissement par les composantes est encore
limitée, ce qui tend à freiner la cohérence et l’amplitude des actions en ce domaine.

En recherche, Paris XII affiche de nombreux partenariats internationaux, mais ceux-ci restent mal
renseignés et mal exploités, et du ressort des laboratoires et des équipes. Un système d’information sur
ces activités serait le bienvenu.

L’intégration dans les grands programmes de recherche européens est limitée. Aucun laboratoire
ne porte de programme dans le cadre du 6e PCRD. Seules trois équipes participent à des consortiums.
L’établissement s’attache pourtant à sensibiliser et à offrir des services aux composantes. Le service de
communication, le service des relations internationales et le service de la recherche via le site internet
informent sur les programmes internationaux. L’assesseur à la recherche européenne et le service des
relations internationales facilitent les recherches de financements et consolident l’information sur les
activités internationales pour les conseils de l’université. 

À leur niveau, les composantes sont libres de définir leurs activités. Celles-ci fondent leur légitimité
d’abord sur la base de collaborations inter-personnelles. Plusieurs composantes (AEI, IUT) s’organisent pour
développer l’internationalisation des formations, par exemple à travers des possibilités de stages ou des
enseignements en langues plus soutenus. D’autres composantes déploient des actions sur le long terme,
comme l’IUT de Sénart-Fontainebleau vers l’Asie depuis 1995. 

En conclusion, la démarche de Paris XII a permis de mettre en place des services efficaces dédiés à
l’international, d’améliorer l’accueil des étudiants étrangers et de définir des priorités de développement.
Il est clair que l’université doit maintenant s’attacher à diffuser davantage sa stratégie générale auprès
des composantes, et à collaborer plus étroitement avec elles. Le comité des relations internationales
peut y pourvoir. Il appartient également aux composantes de comprendre l’enjeu d’un développement
international coordonné au sein de l’université.
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III - La recherche

Dans son contrat quadriennal 2001-2004, l’université s’engageait à concentrer ses efforts afin de
renforcer "la recherche pour une ambition européenne". La recherche y était présentée comme un atout
majeur de développement et comme "un moteur qui doit tirer l’ensemble". À cette fin, l’université voulait
prioritairement se tourner vers l’international, notamment vers l’Europe, soutenir la reconnaissance de
nouvelles équipes auprès des grands organismes en sciences et en médecine, structurer les secteurs de
qualité pour les fédérer, faire émerger et appuyer les projets d’excellence, développer la valorisation.

Il s’agissait de consolider les structures dans le domaine des sciences de la vie, de renforcer la
lisibilité des domaines chimie et environnement et de modifier le paysage en sciences de l’ingénieur.
Dans le domaine tertiaire où les recherches menées sont plus éclatées et moins soutenues financièrement,
l’établissement entendait mener une politique de soutien affirmée, souhaitait améliorer la structuration
de la recherche par le regroupement des équipes (en lettres, en anglo-américain,…) et encourageait la
recherche collective sur le site. 

Cette mise en perspective internationale prenait le relais d’une orientation permanente de l’université
visant à se dégager de la concurrence avec Paris-Centre qui pèse depuis longtemps sur l’organisation de
ses équipes de recherche. Paris XII a pu se rendre attractive en valorisant ses activités et ses compétences
spécifiques à condition de les différencier du "modèle" parisien. Elle attire des doctorants par des conditions
de travail ou d’accès à une documentation de qualité, des spécialisations ou des ouvertures vers le monde
de l’entreprise, des partenariats réels et porteurs, et un encadrement plus proche d’eux.

L’université peut en tout cas se prévaloir d’un bilan relativement bon. Elle compte 21 UMR, 2 IFR
et 31 équipes reconnues qui couvrent bien sûr inégalement les disciplines. Elle est engagée dans 6 PCRD
même si elle n’en pilote aucun. À première vue, on distingue deux domaines. Le premier, dynamique,
pluridisciplinaire et structuré, mène une politique concertée et jouit d’une grande notoriété, c’est celui
des sciences de la matière et du vivant, des mathématiques, de l’espace et de l’environnement. Le
second, souvent excellent  mais plus complexe, inégalement éclaté et parfois refermé sur lui-même, ne
dispose ni de crédits ni de personnel suffisants alors qu’il concerne le plus grand nombre d’étudiants : il
s’agit du secteur tertiaire.

1 - L’importance et la qualité de la recherche du secteur santé, le développement du
secteur chimie des matériaux 

La composante biologie/médecine/santé et, plus précisément, la biologie cellulaire et moléculaire,
la physiopathologie et la recherche clinique et thérapeutique manifestent une très bonne qualité scientifique
et bénéficient d’une renommée internationale. Les 350 chercheurs se répartissent entre 10 unités INSERM,
2 unités CNRS et 2 équipes d’accueil et sont engagés dans 3 PCRD. Ils bénéficient d’infrastructures et
d’outils de grande qualité. Les outils bibliométriques permettent de recenser plus de 800 publications en
anglais en 2003. L’IFR INSERM IM3 (médecine moléculaire de Mondor) regroupe 12 formations de
recherche. Grâce à sa plate-forme de recherche clinique, à ses équipes techniques compétentes, à son
développement sur un site bien identifié et à une conception globale de ses activités allant de la formation
et de la recherche en médecine à la pratique hospitalière, au transfert et à l’innovation, elle constitue un
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élément de grande visibilité pour Paris XII. Néanmoins, l’université devra être attentive à la fragilisation
que pourraient induire des départs d’enseignants-chercheurs, voire d’équipes entières, dans le secteur
des neurosciences, secteur important de la recherche.

L’amorce de coopération de la composante santé avec les disciplines mathématiques, informatique,
physique et chimie ouvre la voie à des projets transdisciplinaires. La configuration de l’université invite à
encourager ces projets. Ils sont les moteurs de progrès à venir dans le domaine des biosciences, à la fois
en recherche fondamentale et en recherche appliquée, à la condition d’éviter la multiplication des EA et
leur dispersion thématique par "scissions" de leurs potentiels. 

En sciences et technologie, la notoriété des équipes du domaine "Chimie et physique des matériaux"
localisées sur le site CNRS de Vitry-Thiais avec 2 laboratoires propres CNRS et 2 UMR  repose également sur
une recherche fondamentale de qualité, dynamique (ces laboratoires sont engagés dans 3 PCRD), valorisée
par une très bonne production scientifique. Reconnu par le CNRS et le ministère, ce potentiel qui se déploie
dans l’électrochimie, les polymères, la métallurgie et les matériaux pour l’environnement et l’énergie,
dispose de moyens importants en équipement. Ces quatre laboratoires sont regroupés dans une structure
fédérative "l’IFR de sciences chimiques de Seine-amont" (ISCS). Celle-ci a fait des efforts sensibles de
rapprochement avec l’université en s’impliquant dans la maquette du master, dans l’école doctorale,
mais aussi dans la création d’une licence professionnelle. Elle doit confirmer dans l’avenir sa plus-value
et sa visibilité ainsi que les économies d’échelle qu’induit la mutualisation de son plateau technique.

À côté de ces très gros ensembles, les équipes de physiciens de Paris XII sont de dimensions plus
réduites, ce qui pose la question d’un rattachement éventuel aux équipes précitées, voire celui de leur
existence même.

L’université compte un troisième pôle fort, celui des "sciences de l’environnement" avec le laboratoire
interuniversitaire des systèmes atmosphériques (LISA, UMR CNRS rattachée à Paris XII et en second lieu à
Paris VII). Cette unité qui rassemble 80 chercheurs est particulièrement investie dans les grands programmes
nationaux et internationaux. Reposant sur un parc instrumental impressionnant, en cours d’évolution avec
deux PPF qui pourraient être retenus pour le prochain contrat (en spectroscopie et microscopie électronique
analytique), ses potentialités d’évolution sont importantes et la création projetée d’une IFR transdisciplinaire
"Atmosphères, milieux, interactions" peut être pour l’université un chantier prioritaire pour constituer, dans ce
secteur porteur et à l’image de l’ISCS, un pôle fort en Ile-de-France. 

On ne saurait sous-estimer le quatrième pôle du domaine scientifique de l’université : mathématiques,
informatique, automatique et traitement du signal. S’il mobilise moins de chercheurs et de moyens, ce
domaine n’en est pas moins remarquable, notamment en mathématiques appliquées avec l’UMR 8050, car
structuré sur des thèmes originaux qui le distingue (deux de ses enseignants-chercheurs sont membres de
l’Institut universitaire de France). Les autres équipes, de qualité, sont de taille plus modeste. Ce pôle peut
évidemment dialoguer avec la médecine, les sciences de l’environnement, la chimie des matériaux et le CNÉ
ne saurait trop recommander à l’université de s’engager dans cette voie.

L’ensemble scientifique et médical dispose de 87% des surfaces de l’université affectées à la
recherche (14 978m2) pour environ un millier de personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, étudiants,
IATOS et ITA). 

cné

39



2 - Diversité des résultats du secteur tertiaire 

En comparaison, les résultats des travaux des équipes des secteurs sciences humaines et sociales,
droit ou économie/gestion, sont moins faciles à saisir et plus inégaux. La diversité des disciplines, et par
conséquent des champs de recherche, entraîne la co-existence de laboratoires de faible taille critique,
disposant de peu de personnels, de locaux et fonctionnant avec des ressources financières limitées aux
attributions du BQR et aux dotations dans le cadre du contrat quadriennal. C’est dans ces secteurs que
la "pression" parisienne se fait le plus sentir.

En lettres et sciences humaines, les équipes de recherche des 9 départements qui composent l’UFR
sont relativement atomisées et on remarque qu’aucune UMR CNRS n’existe actuellement. Elles ne sont
engagées dans aucun PCRD. Quelques équipes mono-disciplinaires émergent. 

En histoire, où elles s’appuient sur de solides réseaux de recherche ; l’équipe d’histoire du Moyen
Âge effectue des travaux reconnus au niveau national. Mais le CNÉ regrette que les séminaires s’organisent
à l’extérieur de l’université. Paris XII doit être en mesure d’accueillir et d’animer des manifestations
collectives de premier ordre. 

En géographie, la recherche s’effectue dans deux équipes d’accueil ("Géodynamique des milieux
naturels" et "Acteurs, territoires, inégalités, représentation"). Une collaboration transdisciplinaire est en
cours avec les urbanistes dans le cadre du projet d’UMR déposé par le Centre de recherche sur l’espace,
les transports, l’environnement et les institutions locales (CRETEIL), laboratoire de l’Institut d’urbanisme
de Paris (IUP). À la différence des autres départements qui composent l’UFR, les géographes ont conscience
de l’intérêt de s’insérer dans de grandes unités de recherche institutionnelles pour pouvoir participer de
façon crédible aux réponses aux appels d’offres.

Soutenues financièrement par l’université au moyen du BQR, par l’aide apportée à la promotion
des enseignants et à la participation aux colloques internationaux, la plupart des équipes de lettres
mènent une recherche, dont on peut parfois regretter qu’elle se limite à l’organisation de rencontres ou
de colloques. L’UFR fait preuve d’un dynamisme très remarquable : démarche de qualité dans l’enseignement
avec d’intéressantes réussites aux concours et l’ouverture de filières professionnelles, notamment en
info-com. et en LEA. Le dévouement et l’investissement de ces enseignants ne se "retrouvent" guère dans
les canons classiques de la recherche universitaire.

Certaines de ces activités de recherche sont plus visibles, tels que les travaux en urbanisme ou au
CEDITEC, équipe d’accueil interdisciplinaire, qui avait obtenu un soutien important lors du précédent
contrat quadriennal.

L’Institut d’urbanisme de Paris occupe une place à part dans cet ensemble. Consacré au second et
surtout au troisième cycle, cet institut délivre l’une des cinq formations d’urbanisme en France, notamment
le master et le doctorat. Il gère des contrats importants de recherche appliquée (une vingtaine d’un
montant de 20 000 € chacun). Cet institut s’installe dès cette année sur le campus, dans un bâtiment
moderne correspondant à ses fonctions. Il appartient à l’université d’accompagner cet événement qu’elle
a suscité, d’autant que le pôle émergent de Champs-sur-Marne, initialement tourné vers le secteur du génie
civil, notamment par ses liens avec l’École des Ponts, s’appuie aujourd’hui sur la présence de l’IFU (Paris 8)
pour afficher ce thème comme pôle de son développement. La création d’une UMR sous double sceau
pourrait être une solution d’équilibre tenant compte des compétences des uns et des autres. Aujourd’hui,
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un pôle de compétitivité en urbanisme a été identifié sur la Cité Descartes à Marne-la-Vallée. Celui-ci ne
pourra dans l’avenir faire abstraction des collaborations à organiser avec l’Institut d’urbanisme de Paris.
Il serait en tout cas incohérent qu’après avoir relogé l’Institut d’urbanisme, l’État ne conforte pas son
positionnement scientifique. L’Institut d’urbanisme de Paris a pour lui une histoire universitaire forte,
il s’est défait de son passé récent de petits fiefs juxtaposés qui est un peu la marque des structures
d’urbanisme. L’accueil des doctorants y est d’une qualité rare, avec un nombre important et croissant
d’étudiants étrangers.

Pour sa part, l’UFR de Sciences économiques et de Gestion attire des enseignants-chercheurs grâce à
l’existence de laboratoires importants, relativement homogènes et performants comme l’Institut de
recherche en gestion (IRG) qui fédère trois laboratoires et dont les effectifs sont en progression constante.
Cette UFR est très consciente du caractère vital de son secteur recherche pour lutter contre la concurrence
des écoles de commerce et pour servir de caution à l’excellence des étudiants placés sur le marché du
travail. Les bâtiments nouvellement construits, à la fois spacieux et fonctionnels, offrent aux chercheurs
de cette UFR comme à ceux des sciences juridiques et de l’Institut d’urbanisme de Paris des conditions
de travail attractives et des facilités documentaires que les chercheurs sont loin de trouver dans les
universités de Paris intra muros.

3 - Les écoles doctorales

L’université s’est fortement battue pour compléter son dispositif d’encadrement doctoral à travers
une politique de site conduisant à l’accréditation de 5 écoles couvrant les domaines de l’ensemble de ses
compétences. Afin de maintenir un vivier de futurs chercheurs, l’université accorde une grande importance
à la compétence, à l’attractivité des formations doctorales et à l’accompagnement des doctorants. Elle
soutient particulièrement le secteur des sciences humaines et sociales qui rassemble beaucoup d’étudiants
et vient de nommer un assesseur au vice-président du Conseil scientifique qui a pour mission de rétablir
l’équilibre entre la recherche du domaine tertiaire et celui du domaine des sciences de la matière et du vivant.

Les inscriptions en doctorat subissent la concurrence des formations professionnelles

Les inscriptions en doctorat baissent depuis 1997 et le nombre de docteurs plus encore (-37,5% entre
1998 et 2002). Il est clair qu’à Paris XII le troisième cycle est en faveur des formations professionnalisantes
(+93,5% entre 1997 et 2001). Des efforts pour drainer les étudiants vers la recherche fondamentale et appliquée
sont menés dans les disciplines scientifiques et médicales. Le secteur LSH y accorde davantage d’attention dans
sa nouvelle offre de formation, puisque 3 des 4 mentions du master Lettres, langues et sciences humaines
sont consacrés uniquement à la recherche.

Les deux écoles doctorales scientifiques, "Sciences et ingénierie : matériaux, modélisation,
environnement" (SIMME) et "Sciences de la vie et de la santé" (SVS) ont des effectifs qui ne sont pas
en proportion avec les capacités d’accueil et d’encadrement proposées par les équipes reconnues car le
vivier des étudiants en sciences et en médecine est peu attiré par la recherche. La création, sur le site
d’Henri Mondor, du centre de ressources biologiques et le renforcement des liens entre le CHU et
l’université sont peut-être une occasion de faire mieux connaître les perspectives de la recherche et
d’entraîner les étudiants en médecine vers la recherche. Ces écoles développent une politique de formation
aux langues étrangères et aux nouvelles technologies, et de préparation à la vie professionnelle.
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L’école doctorale "Lettres, sciences humaines et sciences sociales" (LSHSS) est alimentée par 4 DEA.
Plus de 200 doctorants sont inscrits, mais le nombre de thèses soutenues (27 en 2002) est relativement faible.

Les deux écoles doctorales "Droit, Europe et société" et "Économie, gestion et espace" (EGEE)
sont structurées et exigeantes, garantissant un haut niveau de qualité. Elles fonctionnent au mieux des
possibilités dont elles disposent. En droit, on observe un retour des étudiants qui s’étaient provisoirement
"expatriés" à Paris et l’arrivée d’étudiants séduits par les spécialités offertes, qu’on ne retrouve pas
nécessairement dans les universités voisines. Ces deux écoles ont dû faire face aux problèmes récurrents
des écoles doctorales dans ces disciplines : durée des thèses, encadrement limité, faible nombre de
thèses financées et, en droit, scepticisme des directeurs de thèse face aux prérogatives du directeur
de l’école doctorale. L’action énergique conduite dans les disciplines juridiques a permis de renforcer
l’investissement des directeurs de thèse dans la formation et l’encadrement des doctorants (15 soutenances
annuelles). Les soutenances tardives sont de plus en plus rares et les thèses se publient en respectant les
chartes de publication électronique. L’université doit donc soutenir, en particulier au plan financier avec les
allocations "présidence", les actions de ces deux écoles. 

Le rapprochement géographique de l’UFR de Sciences économiques et de Gestion, de l’UFR de
Droit et de l’Institut d’urbanisme sur le site devrait être enfin l’occasion de réfléchir à des perspectives
de recherche nouvelles, à tout le moins d’instaurer dans cet ensemble des pratiques communes, sans
doute aussi d’ouvrir l’école EGÉE à des doctorants d’horizons plus diversifiés.

Des efforts pour renforcer et fédérer l’organisation et la valorisation

Pour répondre au soutien attendu des directeurs d’école doctorale, en particulier sur le plan financier,
mais aussi pour appuyer les décisions prises, l’université a mis en place des réunions de travail régulières.
Ces réunions permettent certes la mise en commun des formulaires et des questions de cotutelles, mais
elles pourraient étendre leurs activités à l’organisation des doctoriales, des séminaires de langues et à
l’uniformisation de procédures (concours des allocations, application de la charte des thèses, nombre de
thèses encadrées …), développant ainsi des synergies, garanties de l’essor de la recherche et de sa valorisation.
Les écoles doctorales du secteur SHS ont particulièrement besoin de l’appui de l’université pour mener une
politique de communication et de publication plus agressive, et ce dans le cadre d’une véritable politique
de l’université dans ce domaine. C’est une demande très nette de la part des écoles doctorales et de leurs
composantes de rattachement. 

4 - La politique scientifique de l’université

L’université attend beaucoup de la recherche et les directeurs d’équipe attendent de l’université
une orientation et un soutien pour faire face à des choix politiques importants. Force est de constater
que malgré les efforts de croissance et de structuration passés, l’université ne disposait pas, lors de la
visite du CNÉ, des instances et des outils suffisants pour mener véritablement sa politique de recherche.
L’éclatement géographique et les dimensions contrastées des différentes équipes ont encouragé des solutions
partielles et la recherche paraît s’effectuer selon les orientations des équipes sans qu’une politique
d’ensemble se dégage. 
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Conscients de ces difficultés, le président et son équipe ont souhaité renforcer le pilotage et la
visibilité interne et externe de la recherche en créant une direction de la recherche chargée de fournir
des indicateurs (bilans et analyses), de coordonner la préparation des contrats, d’aider à la valorisation
et au transfert des résultats et de piloter les écoles doctorales. Cette structure ne pourra pas pour autant
se substituer au Conseil scientifique au moment où des choix politiques importants pour l’avenir de
l’université se posent comme, par exemple, le rattachement du CHU au GHU Paris Sud. 

Dans le cadre de la politique internationale de l’université, un assesseur à la recherche, chargé
de rassembler et de communiquer l’information sur les appels d’offres européens et de représenter
l’université dans les instances de concertation sur la recherche a été nommé en 2002. Il a pour mission
de conseiller les enseignants-chercheurs désireux de s’engager dans des programmes européens de
recherche. Son action est pour l’instant limitée.

Le Conseil scientifique

En 2004, la composition du conseil ne reflétait pas le poids relatif des composantes. Les médecins
en constituaient presque la majorité. Peu mobilisés, ils préféraient prendre des décisions au sein de leur
propre structure de pilotage de la recherche. À l’inverse, le secteur tertiaire était sous-représenté. Le
changement récent des statuts devrait en modifier substantiellement la composition.

Telle qu’elle a été observée, l’activité du Conseil scientifique consiste principalement à répartir
le BQR sur appel d’offres à projets (15% de prélèvement sur les crédits de recherche, soit 254 696 € en
2003). Il a été prioritairement octroyé, cette année-là, aux équipes du secteur tertiaire, aux projets
internationaux, à l’aide à l’organisation de colloques et à la publication des actes, à la mobilité des
doctorants et à l’accueil des chercheurs étrangers. 

Une commission d’évaluation scientifique définie au sein du Conseil scientique assure l’expertise
des projets de recherche. Elle prend en compte les évaluations de la MSTP et des grands organismes de
recherche pour définir la politique de l’établissement : définition des pôles d’excellence, choix des
thématiques financées par le BQR, regroupement d’équipes. Pour évaluer les regroupements d’équipes,
cette commission fait appel à des experts extérieurs. Cette procédure, de l’avis même de l’université,
ne porte pas toujours ses fruits et les experts ont constaté que les évaluations internes des équipes ne
sont pas toujours prises en compte.

Dans les domaines des sciences, de la technologie et de la santé, ce sont les EPST qui assurent
à la fois la stratégie scientifique et la politique de site, laissant à l’université l’animation de la
recherche à travers les congrès ou séminaires et la promotion des enseignants-chercheurs. Le Conseil
scientifique pourrait se préoccuper davantage de la politique d’organisation de la recherche sur le site
de Créteil et dans l’entité régionale et user de son droit d’avis préalable qui lui permet de valider les
projets en fonction des orientations définies dans le contrat quadriennal. Il pourrait évaluer et promouvoir
les structures fédératives et, par exemple, se saisir de l’opportunité fournie par le renforcement de ses
rapports avec la faculté de médecine grâce à la création des pôles biologie-santé et biologie-environnement.
En effet, l’actualité des projets de nouvelles politiques de site et de la mise en place des PRES, structures
où convergeront universités et grands organismes, constitue une occasion, pour le Conseil scientifique,
d’engager un grand débat sur la place de Paris XII dans ces regroupements car les choix à venir seront
déterminants pour la survie de la recherche dans le domaine STS.
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Financements, contrats, partenariats

L’université n’a pas une vision globale des financements de la recherche. Si l’établissement
connaît les financements gérés à l’université, au CNRS et à l’INSERM, il n’en est pas de même de ceux
gérés par les associations.

L’université pourrait surtout développer une logistique d’aide aux équipes pour la recherche de
financements, leur gestion et la réponse aux appels d’offres. Un poste de coordonnateur affecté à la gestion
des contrats au sein du service de la recherche est mentionné dans le rapport d’auto-évaluation, mais il
semble que cette fonction ne soit pas connue de tous les responsables, en particulier de ceux des sites
délocalisés. Par exemple, le CRETEIL, qui gère un nombre important de contrats, déplore l’absence d’aide
de l’université pour cette gestion et craint que l’UMR ne lui échappe pour être, de facto, gérée par l’INRETS. 

Cette gestion centrale plus vigoureuse permettrait une visibilité globale des résultats et par conséquent
le soutien concerté des équipes connues ou non. Le débat sur le bien-fondé d’un service des activités
industrielles et commerciales (SAIC) pourrait être organisé non seulement entre les acteurs de la
recherche, mais avec les structures administratives et réglementaires (direction de la recherche, services
financiers et agent comptable) pour concevoir et mettre en œuvre un système institutionnel qui permette
une gestion efficace des ressources financières.

L’université possède une bonne culture des partenariats avec les collectivités locales, le secteur
économique régional et les structures décentralisées du ministère de la Santé. L’Institut d’ergothérapie,
l’Institut supérieur de biosciences en sont des illustrations. On peut regretter dans ces conditions que la
réflexion du Conseil scientifique ne porte pas davantage sur la recherche de ressources financières nouvelles
au niveau local (taxe d’apprentissage, prestations de service). 

Valorisation et transferts

L’université a créé depuis 1997 une fonction de partenariat et prévoit, dans son contrat quadriennal,
la création d’une agence pour les partenariats et la nomination d’un responsable de la valorisation
dans le domaine du transfert et de la valorisation des savoirs. Il serait bon d’y ajouter un volet
incluant valorisation et transfert de la recherche. 

Paris XII reconnaît en effet avoir une mauvaise connaissance des opérations de diffusion et de
vulgarisation des résultats de la recherche de l’établissement. Il n’existe pas non plus de réelle politique
de publications ; celles-ci sont surtout réalisées au gré des possibilités de chaque enseignant-chercheur
dans sa sphère propre. Une association avec des presses universitaires existantes aiderait au moins les
équipes de SHS et renforcerait leur visibilité (à l’instar des liens entre les Universités Paris VIII, Paris X,
Paris XIII et les Presses universitaires de Vincennes).

Conclusions

À la lumière des expertises, le bilan que peut dresser le CNÉ de la recherche à l’Université de Paris
XII est contrasté. Il est à l’image du déséquilibre structurel des champs de recherche et de la taille des
équipes, déséquilibre largement hérité des conditions de création de l’université.
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Il existe à Paris XII des secteurs forts, de niveau international, que l’université a su faire prospérer
mais qui doivent faire l’objet d’une grande attention de sa part : la médecine, la chimie des matériaux,
l’environnement, les mathématiques appliquées, mais aussi l’urbanisme. Au-delà, des recherches de
qualité sont conduites, notamment dans les domaines juridiques, économiques et littéraires. Elles ont
du sens lorsqu’elles s’inscrivent dans des réseaux qu’il faudra renforcer.

Il est clair que l’université ne pourra pas tout faire. Elle devra faire des choix plus explicites pour
faire valoir ses structures fédératives, ses relations interuniversitaires. Il est clair aussi que la recherche
appliquée et la recherche contractuelle sont insuffisamment développées au regard du projet général de
l’établissement. Il y a sans doute des formes nouvelles de recherche à explorer dans ce domaine, aux
interfaces recherche fondamentale/partenariats/professionnalisation, notamment dans le secteur tertiaire.

Enfin, il apparaît que l’université peut mieux faire valoir ses capacités d’accueil des doctorants.
Plutôt que de redouter la concurrence de Paris-Centre, elle devrait pouvoir plus utilement mettre en
valeur ses propres atouts qui, à l’heure de la rénovation remarquable de son site principal et de ses
ressources documentaires, sont loin d’être négligeables.

IV - Le gouvernement

Le rapport d’évaluation de l’EUA (anciennement Conférence des recteurs européens) de 2000 indiquait
que "l’Université Paris XII avait d’abord dû apprendre à survivre, puis à exister et enfin à se faire reconnaître".
Le CNÉ adhère à ce constat, en soulignant l’originalité de cette université qui a conforté sa quête de
légitimité en affichant une bonne gestion et en renforçant la compétence et l’efficacité de ses services
centraux. Animée par un état d’esprit constructif, la communauté universitaire a considéré la consolidation
de l’université, les contraintes de son environnement, l’augmentation continue de ses effectifs étudiants
comme autant de défis à relever justifiant d’un engagement quasi missionnaire. 

Ce potentiel dynamique explique les choix stratégiques de l’établissement, il accompagne
l’émergence d’une identité faite aussi bien d’inquiétude de l’avenir que de volonté déterminée à développer
un établissement de plein exercice, de mieux en mieux reconnu, utile à son environnement économique et à
son territoire. Il éclaire en partie aussi le mode de gouvernement et de fonctionnement de l’université.

1 - Un dynamisme de longue date dans le pilotage de l’établissement

Une réflexion originale sur le rôle et la place de l’administration à l’université

Considérant qu’une politique efficace de gestion était un des axes essentiels de l’évolution de
l’établissement, qu’elle était la garantie de son existence et de son unité, les équipes de direction de
Paris XII ont lancé assez tôt de vastes chantiers de modernisation administrative. Cette politique avait
pour originalité de s’appuyer sur les personnels IATOS. L’objectif était de faire évoluer l’organisation,
d’adapter les compétences aux nouvelles technologies et de forger une culture d’établissement.

C’est ainsi que, durant la décennie 1990, Paris XII a été à la pointe des réformes, testant sur elle-même
des outils nouveaux qui allaient se révéler utiles pour l’ensemble des universités françaises. Elle a été, par
exemple, un des 5 établissements pilotes pour l’installation du logiciel NABUCO.
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Une politique offensive des ressources humaines 

Depuis une quinzaine d’années, cette politique, qui vise en particulier à renforcer l’ossature
administrative de l’établissement, se décline autour de quatre catégories d’actions : des objectifs de
service, la formation des personnels, leur évaluation et leur promotion. 

L’un des éléments des "projets" d’établissement successifs de Paris XII a été l’amélioration constante
des compétences professionnelles de ses personnels à travers des actions de formation cohérentes et
récurrentes. Cette politique s’est doublée d’actions de développement social motivantes (promotion par
concours, aide à la mobilité interne, réduction de la précarité de l’emploi, politique indemnitaire sur
critères objectifs…). En 2003, l’université a concrétisé ces actions en se dotant d’une cellule de formation
et d’évaluation assurant le rôle de centre de ressources pour l’ensemble des personnels dans le domaine
de la formation et du suivi de carrière. Cette politique a eu pour résultat de consolider l’engagement des
personnels dans l’université, y compris celui des plus jeunes. 

S’agissant des personnels enseignants, l’établissement a utilisé ses marges de manoeuvre pour
reconnaître leur engagement pédagogique et, en matière de responsabilité collective, en instaurant des
critères de classement pour l’avancement local. Il a par ailleurs renforcé l’appui administratif des commissions
de spécialistes. La cellule formation et évaluation rattachée à la DRH comprend un service spécifiquement dédié
aux besoins des enseignants-chercheurs. Un plan de formation a été adopté en 2003 (langues, aide à
l’enseignement, soutien en TICE, informatique et bureautique). La cellule formation et évaluation
apporte également son aide à l’élaboration des outils d’évaluation des enseignements.

Une gestion financière moderne

La modernisation des fonctions financières et comptables a accompagné le développement de
l’établissement. En 1997, Paris XII a été une des toutes premières universités à faire le choix de la
séparation des services financiers et comptables. Ceci lui a permis de définir et de mettre en œuvre
une politique financière clairement distincte de la fonction de comptabilité et de contrôle. Le service
financier est devenu la cheville ouvrière de l’action de la présidence alors que l’agent comptable reste
le garant du respect de la légalité. 

Depuis des décennies, les services comptables et financiers de l’université sont rompus à la gestion
de la rareté financière. Ils ont évité des amputations sévères dans les dépenses prioritaires. Pour financer
les priorités du contrat, ils ont cherché à sécuriser les recettes et à les diversifier, permettant d’injecter
les moyens sur les axes majeurs du projet de l’université (professionnalisation, rénovation des locaux,
bibliothèques…). 

Sur le plan comptable, après quelques années difficiles, la situation de l’université s’est notablement
améliorée. Les services ont limité les restes à recouvrer, qui ont représenté jusqu’à 24 millions de F
(3,659 millions €) en formation continue à la fin de l’année universitaire 1999-2000. Ceux-ci ont été réduits
substantiellement (actuellement 458 000 €), grâce à une forte réactivité dans le traitement des impayés
(auprès des étudiants, des partenaires en formation continue notamment). L’université dispose maintenant
d’un volant de trésorerie suffisant (120 jours de fonctionnement) permettant de faire face à des périodes
d’étiage en recettes et de hautes eaux en dépenses. 
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Le fonctionnement comptable de l’université ne pose pas de problèmes majeurs, sauf sur deux points.
Le premier concerne l’absence ou la désorganisation des régies de recettes dans certains départements.
Cette situation conduit à des enregistrements tardifs des recettes encaissées. Le second point porte sur les
gestions de fait. Comme dans beaucoup d’universités, plusieurs associations ont été constituées pour gagner
en souplesse comptable. Il importe que l’université se saisisse de ces deux problèmes. 

Au plan financier, les services ont pris conscience depuis longtemps de l’importance des ressources
propres (près de 50 % du budget non consolidé, hors investissements) et surtout de leur pérennisation,
notamment pour ce qui concerne la formation continue. En matière de répartition des moyens, l’université
a décidé d’assouplir la règle qui consistait à diminuer les dotations accordées aux UFR et aux secteurs qui
disposaient de ressources propres importantes au profit d’autres qui collectent moins de recettes externes.
Une nouvelle grille de répartition des subventions a donc été adoptée mais sans doute faudrait-il éviter
l’écueil d’un transfert des normes SAN REMO. Le service financier porte une grande attention aux marges
inexploitées de la valorisation de la recherche universitaire. 

Enfin, la politique de gestion de l’Université Paris XII a réussi à articuler judicieusement les
niveaux administratifs et politiques. L’établissement s’est doté d’outils et de procédures spécifiques
qui l’aident dans cette mission (politique d’amortissement depuis 1997, indicateurs de gestion liés aux
priorités du projet d’établissement et tableaux de bord, etc.). L’université réactualise ses statuts avec
l’intention de clarifier ses processus de décision et de gestion.

L’efficacité de ces outils sera utile à l’application de la LOLF, qui devrait commencer prochainement.

Une politique immobilière responsable

Aux confins de la politique et de la gestion, l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique
immobilière de l’université mérite d’être distinguée. Elle porte sur les constructions nouvelles, la
réhabilitation et la mise en sécurité des bâtiments anciens et l’aménagement de l’environnement. La
continuité des choix politiques, qui préconisaient des regroupements autour du site de Créteil dans des
unités qui rassemblaient formations, recherche et services de vie et d’appui à la formation, est assurée
par la direction de l’université.

Un vice-président aux constructions et espaces universitaires est nommé par le président. Chargé
de définir la politique et de la faire valider par le CA, il travaille en concertation avec les collectivités
locales  qui ont cédé gratuitement les terrains d’implantation des bâtiments et aménagent avec lui les
abords des sites. Il travaille en collaboration étroite avec le service construction de l’université. 

Le choix d’assurer les maîtrises d’ouvrage pour toutes les opérations de construction financées
par l’État et la responsabilité qu’elle engage ont nécessité un investissement en personnel hautement
qualifié important mais qui lui a garanti des bâtiments d’une qualité certaine et parfaitement adaptés
aux fonctions qui leur sont dévolues. La capacité d’expertise de l’université dans ce domaine est
unanimement reconnue.
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2 - Une gouvernance composite

Un mode de fonctionnement classique

L’université fait preuve de moins d’originalité en matière d’organisation et de gouvernance de ses
instances. On retrouve sur ce point son souci de transparence et de démocratie dans ses procédures, mais
son dispositif s’est considérablement compliqué, ce qui confère parfois un certain caractère d’opacité.

Le fonctionnement de l’établissement repose sur une équipe présidentielle de composition classique,
renforcée par la nomination de responsables de champs de compétence particuliers. Ainsi, aux trois
vice-présidents issus des conseils ont été ajoutés deux fonctions supplémentaires qui correspondent à
deux volontés politiques de l’établissement, les constructions et espaces universitaires et les relations
internationales. Des postes d’assesseurs à la recherche, à la culture, à la communication et à la vie de
l’étudiant ont également été créés par le président avec accord du Conseil d’administration. 

Le bureau existe statutairement ; il est composé de cinq membres élus (2 enseignants, 2 étudiants,
1 IATOS), des vice-présidents des trois conseils, du secrétaire général et de l’agent comptable. Il ne se
réunit que trois fois par an en moyenne. Le rapport d’auto-évaluation s’interroge sur son rôle.
L’évaluation du CNÉ n’a pas permis de mesurer la portée exacte de ce bureau, auquel se substitue de fait
l’équipe présidentielle.

Une démultiplication des instances de débats et d’expertise

L’université a déployé toute une série de commissions pour traiter de questions spécifiques et
alimenter par là les décisions des conseils. Ainsi en est-il d’abord des commissions statutaires des
conseils (commission des moyens, commission des statuts, commission d’évaluation pédagogique et
d’évaluation recherche), mais aussi du comité des relations internationales et du comité de pilotage
du LMD qui est destiné à se transformer en comité de suivi. On relève aussi un observatoire de l’égalité des
chances qui témoigne des convictions de base de l’université, un observatoire du cheminement étudiant,
une agence pour les partenariats en création, une cellule d’analyse et de pilotage (créée en 2003) assistée
d’un comité d’appui technique… Ces commissions produisent des travaux souvent intéressants, quelquefois
remarquables. Mais on peut s’interroger sur leur utilisation réelle par les conseils. La situation pourrait
évoluer puisqu’un comité stratégique de développement est appelé prochainement à "identifier les secteurs
de recherche les plus porteurs et proposer l’affectation de moyens aux projets les plus intéressants".
D’autre part, la modification des statuts du Conseil scientifique pourrait faire évoluer son rôle. 

Une commission transversale aux trois conseils a été créée en 2002. Elle est chargée d’examiner
notamment les demandes de création et de renouvellement des emplois d’enseignants-chercheurs et
autres enseignants. Bien que son rôle soit pour le moment restreint, il est considéré comme vital au sein
de l’université par les conseils élus. Le fait que cette commission transversale ait été chargée de rédiger
le rapport d’auto-évaluation souligne par ailleurs l’importance que l’université accorde à une vision
globale de son fonctionnement.

On peut se demander si le pouvoir de décision des instances élues est aidé par la prolifération
de ces structures, très dispersées, souvent spécialisées, qui donnent l’impression de fragmenter la
vision de l’université.
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La place des étudiants

Enfin, l’université n’a pas réellement élargi son mode de gouvernement aux étudiants. Un
vice-président est élu pour deux ans, mais son rôle se borne pour l’instant davantage à représenter
les étudiants qu’à participer effectivement à la politique de l’établissement ou aux réunions de
l’équipe de direction. L’université a cherché à mobiliser les étudiants à propos de la réforme LMD en
leur confiant les maquettes et en les informant tout au long de la réflexion, mais avec peu de succès.
Autant, à travers son offre de formation, sa politique d’accueil et d’accompagnement, l’université
cible avec attention sa fonction étudiante, autant on peut considérer qu’elle a des difficultés à les
impliquer dans le champ de la décision et qu’il est urgent de mettre en place des mesures incitatives
pour s’assurer de leur participation. 

En résumé, l’examen de la gouvernance met en évidence la tradition de l’université d’associer la
préoccupation démocratique à la volonté de mettre en acte son projet politique. Ce faisant, il révèle
aussi une prolifération de structures de concertation certes parfois justifiées par les circonstances, mais
dont il faudra sans doute assez vite mesurer la pertinence. Cette tendance récente nécessiterait de la
part de l’université un examen plus critique que celui constaté dans le rapport d’auto-évaluation. 

3 - Les rapports entre les services centraux et les composantes

Si les équipes de direction de l’université ont cherché à consolider l’édifice institutionnel central
(service de gestion financière et comptable, administration), elles ont en revanche généralement laissé
aux composantes une assez grande liberté dans l’organisation des études, dans l’accueil et le suivi des
étudiants, dans l’évaluation de leurs résultats, tout en leur offrant l’appui des services centraux comme
le SCUIO,le service des études ou le service étudiant.

L’analyse du développement de l’offre de formation a montré par exemple que les UFR étaient
les acteurs premiers de leur développement et qu’elles avaient un réel pouvoir d’initiative. Ce mode
de fonctionnement a renforcé la capacité de réactivité de Paris XII face à des situations diverses, en
particulier à son environnement socio-économique. La gestion de proximité des partenariats en est
l’exemple emblématique. Bien qu’une cellule partenariats existe à l’échelle de l’établissement, ce
sont les composantes qui déploient et gèrent leurs relations avec les entreprises et organisations. En
leur sein, de petits groupes d’enseignants-chercheurs, ou parfois un seul individu, nouent les relations
avec les secteurs professionnels. C’est le cas de l’IUT de Vitry et de ses relations avec la Ville sur les
coopérations en chimie. De la même façon, la gestion de la formation continue a été décentralisée pour
faciliter l’initiative des composantes et leur implication dans la démarche.

C’est dans cette articulation de la politique d’établissement avec celle des composantes que
résident les avancées de l’université depuis une quinzaine d’années. Ella a su amener à la cause de
l’établissement les communautés disciplinaires, les médecins d’abord, puis les juristes, les économistes
et surtout les scientifiques.
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Elle n’a pas toujours réussi. Elle n’a pu aller plus avant dans les coopérations possibles entre
UFR aux champs disciplinaires proches (cas des UFR de Droit et de Sciences économiques et de
Gestion), alors même que la réforme LMD en offrait l’occasion. L’exemple emblématique est celui de
l’UFR AEI, qui poursuit son développement de façon quasi autonome. Sur le plan matériel, il est vrai
que la mise en place du LMD accentue la complexité de la gestion et de la répartition des moyens entre
les composantes. On voit bien en tout cas que l’université aurait intérêt à étoffer les services susceptibles
de soutenir l’activité des composantes : appui à la réponse aux appels d’offres européens, à la gestion des
contrats, à l’évaluation des enseignements. 

Il n’en reste pas moins que l’université a souvent tenté de mieux coordonner les UFR. Elle invite ainsi
de manière permanente les directeurs de composante aux séances des trois conseils et tient une réunion
trimestrielle des directeurs d’UFR avec l’équipe présidentielle. La nouvelle configuration du site internet
engagée par l’université montre que l’établissement peut apporter un appui actif aux composantes. Le CRI a
fait la preuve par exemple de possibilités intéressantes pour les accompagner dans l’usage et le développement
des TICE. De nouvelles structures initiées par la présidence peuvent apporter une valeur ajoutée significative
aux composantes, à l’instar de l’Observatoire du cheminement étudiant et de l’Observatoire de l’égalité
des chances. C’est également le cas de la cellule d’analyse et de pilotage. Créée en janvier 2003, elle a
déjà apporté la preuve qu’elle peut fournir à l’établissement des moyens de connaître et de mutualiser
l’information qui existe partiellement dans les composantes. Il est maintenant important de mettre en
fonctionnement ces structures en leur accordant toute la place qu’elles méritent. 

4 - Les délocalisations et la politique de site

L’Université Paris XII a une politique territoriale clairement définie. Malgré le recentrage en cours
sur Créteil, l’université compte plusieurs sites délocalisés dans le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne.
Ceux-ci développent avec leur territoire environnant des relations intéressantes. Ainsi l’IUT Chérioux a
des contacts privilégiés avec la Ville de Vitry et les industriels locaux. Ceux-ci ne connaissent d’ailleurs
guère d’autres interlocuteurs à Paris XII que le directeur de l’IUT et les enseignants-chercheurs impliqués
dans ces partenariats.

Certes, l’éloignement et les difficultés de transport entre Créteil et les sites délocalisés ne facilitent
pas les synergies. Elles coûtent en temps (par ex. les STAPS avec l’IUP métiers du sport basé à Moissy-
Cramayel). L’utilisation des services communs à l’université y est réduite et la mise en place de services
supports sur site n’est effective que lorsque les effectifs étudiants sont suffisants. Les enseignants-chercheurs
sont éloignés de leurs laboratoires. Mais, a contrario, il faut remarquer la réelle satisfaction des personnels
enseignants et IATOS quant à leurs conditions de travail. Il est clair que l’autonomie et la proximité avec le
territoire compensent l’éloignement de Créteil.

À Sénart, la problématique est plus particulière.  Les collectivités locales ont toujours regretté
qu’à l’image d’Évry ou de Marne-la-Vallée, cette ville n’ait pas été dotée d’une des "universités nouvelles"
créées à la fin des années 80 et quelques élus locaux souhaitent encore fonder sur le site une université
de plein exercice pour répondre à la demande d’accroissement de l’offre de formation, quitte à accueillir
d’autres établissements d’enseignement supérieur. D’autres élus préfèrent plus raisonnablement conserver
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un centre universitaire qui réponde d’abord aux besoins de proximité, sans engager les collectivités dans de
coûteux frais d’investissement. D’autres encore restent dans une position attentiste, estimant qu’il n’est
pas du rôle des collectivités d’agir à la place de l’université. 

L’université de son coté attend une décision de l’État tout en déclarant dans son projet d’établissement
2005-2008 vouloir poursuivre le développement du site. Elle demande l’inscription de trois projets au prochain
CPER, qui visent à améliorer la vie de l’étudiant et conforter l’existant : construction d’une bibliothèque
universitaire multidisciplinaire et multimédia, espaces "vie de l’étudiant", bâtiment pour l’accueil des
licences professionnelles, des nouveaux départements d’IUT et de la formation continue ainsi que pour
le regroupement des laboratoires de recherche. Par ailleurs, elle n’a pas nommé à Sénart un véritable
responsable de site universitaire. C’est le directeur de l’IUT qui est en charge du site dans son ensemble.
Sa responsabilité et son investissement personnel élevé compensent cette lacune. 

Le CNÉ remarque sur ce sujet que les conditions démographiques actuelles ne plaident pas en
faveur d’un développement non maîtrisé. Mieux vaut assurer aux étudiants les conditions d’une
authentique vie universitaire.

Conclusions

L’Université de Paris XII a su, dés la fin des années 80, saisir l’opportunité des initiatives ministérielles
en matière de modernisation des universités pour y jouer un rôle assez remarquable et développer à ce
propos une culture de projet qui a renforcé l’efficacité et la cohérence de l’établissement.

Ce faisant, elle a profité de son dispositif à large spectre disciplinaire pour inciter les UFR et les IUT
à mettre en œuvre des formations professionnalisantes innovantes, en site propre ou en site délocalisé,
qui ont à la fois développé un partenariat avec le milieu économique régional et attiré des étudiants de
son bassin de recrutement.

Grâce à une politique de formations très spécifiques, elle s’est démarquée du modèle universitaire
parisien au point d’être en mesure aujourd’hui d’offrir aux étudiants d’Ile-de-France des conditions
d’études attractives à tous les niveaux.

Ces efforts se traduisent bien sûr par une certaine tension entre deux modèles de développement : une
option de développement professionnalisant et une option plus conforme à la tradition universitaire, appuyée
sur la recherche. Il faudra trouver le moyen de résoudre les problèmes auxquels conduisent ces développements
contraires, ce qui ne veut pas dire nécessairement contradictoires. En ce sens, l’université n’a pas encore
franchi le cap qui la conduirait à passer de la démarche de projet à une démarche d’évaluation de ses résultats.
Il est clair que ce cheminement lui permettrait d’établir un bilan d’ensemble des structures d’aide à la décision
qui se sont considérablement développées ces dernières années en marge des instances.

À cet égard, l’évaluation conduite par le CNÉ montre que l’université se trouve à un moment
important de son histoire. Elle a remarquablement réussi à conforter ses divers secteurs disciplinaires en
créant notamment les conditions de l’insertion de toutes les disciplines du premier groupe (droit, économie,
gestion) sur le site principal de l’université, à Créteil. Il en est de même de l’Institut d’urbanisme de Paris.
Parallèlement, elle a conforté ses bibliothèques, ouvert l’Institut supérieur des biosciences et construit la
Maison des langues et des relations internationales. 
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Ces redistributions géographiques qui, grâce au soutien de la Ville de Créteil et des collectivités
territoriales, mettent fin à des dispersions coûteuses des sites d’enseignement et de recherche,
impliqueront de nouvelles pratiques, de nouvelles relations, de nouvelles synergies, de nouveaux
rapports entre les structures centrales de l’université et les UFR. Elles induiront sans doute une autre
approche de la gouvernance de l’établissement, fondée sur d’autres équilibres. 
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Annexe

Ces définitions sont extraites du document de travail "Indicateurs des universités", MENRS – DEP, bureau des indica-

teurs et outils d'aide au pilotage, 2005.

1ère inscription : première inscription dans le système d’information sur le suivi des étudiants (SISE),
que ce soit au niveau du 1er, du 2e ou du 3e cycle.

2nd degré : enseignants du second degré affectés dans l’enseignement supérieur. Cette population est
essentiellement composée de professeurs agrégés (PRAG) et de professeurs certifiés (PRCE).

Boursiers : comprend les étudiants ayant obtenu une bourse sur critères universitaires, sur critères
sociaux ou de mérite.

- Bourses sur critères sociaux : versées par les CROUS, elles sont destinées à permettre à leur
bénéficiaire d’entreprendre des études supérieures en 1er et 2e cycles.

- Bourses sur critères universitaires : versées par le CROUS, elles sont destinées aux étudiants
inscrits aux concours d’agrégation ou qui préparent un DEA ou un DESS au titre d’une formation
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer ces diplômes. Ce sont
des aides contingentées.

Budget consolidé (y compris salaires et hors salaires) : le budget consolidé d’un établissement
d’enseignement supérieur comprend les dotations budgétaires de l’État inscrites au budget de
l’enseignement supérieur ainsi que les subventions des collectivités territoriales et les ressources
propres qu’il dégage de son activité. Ce budget intègre (budget consolidé y compris les salaires)
ou non (budget consolidé hors salaires) une valorisation des salaires des personnels payés sur budget
de l’État en poste dans l’établissement.
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Cycles : comprend les cycles 0, 1, 2 et 3. 

- Cycle 0 : cycle universitaire regroupant des diplômes permettant aux non-bacheliers l’accès aux
formations universitaires : diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), capacité en droit, etc.

- Cycle 1 : cycle universitaire regroupant les formations et diplômes correspondant au niveau bac + 2 ;

- Cycle 2 : cycle universitaire regroupant les formations et diplômes correspondant au niveau
bac + 3 et 4 ;

- Cycle 3 : cycle universitaire regroupant les formations et diplômes correspondant au niveau
bac + 5 et plus.

Cette classification est progressivement remplacée par les niveaux licence (bac + 3), master (bac + 5) et
doctorat (bac + 8).

Dispensés du baccalauréat français : il s’agit des étudiants non titulaires du titre de baccalauréat
français. Ils disposent soit d’un titre étranger admis en équivalence, soit d’un titre admis en dispense,
soit encore d’un diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU).

Inscriptions (principale et secondes) : un même étudiant peut prendre plusieurs inscriptions dans un
ou plusieurs établissements. Si un étudiant prend plusieurs inscriptions dans un même établissement, une
seule est déclarée "principale", les autres sont déclarées "secondes". L’inscription principale correspond à celle
prise pour la formation la plus élevée. Si un étudiant prend plusieurs inscriptions dans n établissement,
il aura n inscriptions principales.

Nationalités européennes : le terme "européen" est compris au sens de l’Europe géographique, hors France.

Origine sociale des étudiants : catégorie socio-professionnelle du chef de famille déclarée par l’étu-
diant au moment de son inscription :

- Favorisée : chef d’entreprise de dix salariés ou plus, profession libérale, cadre de la fonction publique,
professeur et assimilé, professions de l’information, des arts et des spectacles, cadre administratif
et commercial d’entreprise, ingénieur, cadre technique d’entreprise, instituteur et assimilé ;

- Plutôt favorisée : profession intermédiaire santé / travail social, clergé, religieux, profession
intermédiaire dans la fonction publique, dans le commerce ou en entreprise, technicien, contremaître,
agent de maîtrise, retraité cadre / profession intermédiaire ;

- Moyenne : agriculteur exploitant, artisan, commerçant et assimilé, employé civil / agent de
service de la fonction publique, policier et militaire, employé administratif d’entreprise,
employé de commerce, personnel de service direct aux particuliers, retraité agriculteur exploitant,
retraité artisan / commerçant / chef d’entreprise ;

- Défavorisée : ouvrier qualifié ou non qualifié, ouvrier agricole, retraité employé et ouvrier,
chômeur n’ayant jamais travaillé, personne sans activité professionnelle.

Personnels administratifs, techniques, d’éducation et d’encadrement : comprend les personnels
ITARF, ATOSS et des bibliothèques et musées. Les fonctionnaires sont répartis dans trois catégories A, B et
C pour lesquelles il existe des niveaux de recrutement et de responsabilité différents.
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Personnels enseignants non permanents : comprend les professeurs invités, les personnels
associés à temps partiel (PAST), les professeurs associés à temps plein (PRAS), les attachés temporaires
d’enseignement et de recherche (ATER), les moniteurs, les lecteurs, les maîtres de langues et les
contractuels du second degré.

Ressources propres : les ressources propres des établissements d’enseignement supérieur comprennent
les contrats de recherche et les prestations à caractère intellectuel, les droits universitaires, les revenus
de formation continue, le produit de la collecte de la taxe d’apprentissage et des ressources diverses
(produits financiers, vente de produits, produits d’activités annexes comme les locations).

SHON : surface hors œuvre nette. Définie par l’article R.112-2 du code de l’urbanisme, elle est égale à
la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction de laquelle on déduit l’ensemble
des surfaces non aménageables (terrasses, zones de stationnement par exemple).

SISE : Système d’information sur le suivi des étudiants. Le système SISE recense, au travers des inscriptions
prises, les étudiants inscrits dans les principaux établissements universitaires et assimilés ainsi que leurs
résultats aux diplômes. SISE recense les étudiants inscrits aux formations diplômantes (ou assimilées)
d’une durée minimale d’une année. Le système SISE repose sur deux remontées annuelles : les universités
réalisent des extractions de leurs logiciels de gestion de la scolarité (APOGEE notamment) et transmettent
ces informations à la direction de l’évaluation et de la prospective du MENESR.

Toutes composantes : comprend l’ensemble des composantes de l’université, y compris les IUT et les
écoles internes et externes rattachées.

Typologie des universités : les universités appartiennent à une des 5 catégories suivantes : scientifiques
et/ou médicales (15 établissements), pluridisciplinaires avec santé (20), pluridisciplinaires hors santé (25),
tertiaires à dominante lettres et sciences humaines (15), tertiaires à dominante droit et/ou économie (9).
Cette typologie a été établie par la direction de l’enseignement supérieur du MENESR à partir des effectifs
d’étudiants répartis par grandes disciplines, hors filières d’IUT et d’ingénieurs. Elle ne prétend pas prendre
en compte toute la diversité des établissements, mais permet des regroupements objectifs et stables sur
des critères simples. cné

55





Liste des sigles

AEI Administration et échanges internationaux
AES Administration économique et sociale

BQR Bonus qualité recherche
BTS Brevet de technicien supérieur

CAPES Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré
CCIP Chambre de commerce et d’industrie de Paris
CEDITEC Centre d’étude des discours, images, textes, écrits, communications
CFM Centre de formation des maîtres
CHU Centre hospitalo-universitaire
CMC Centre multidisciplinaire de Créteil
CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale
CNRS Centre national de la recherche scientifique
CPER Contrat de plan État-Région
CREPUQ Conférence des recteurs et principaux des universités du Québec
CRI Centre de ressources informatiques
CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires
CS Conseil scientifique

DEA Diplôme d’études approfondies
DESS Diplôme d’études supérieures spécialisées
DEUG Diplôme d’études universitaires générales
DEUST Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques
DRH Direction des ressources humaines
DU Diplôme d’université
DUT Diplôme universitaire technologique

cné

57



ECTS European Credit Transfert System
EGEE Économie, gestion et espace
ENM École nationale de la magistrature
EPST Établissement public scientifique et technique
EUA European University Association

GHU Groupe hospitalier universitaire
GRH Gestion des ressources humaines

IATOS (Personnels) ingénieur, administratif, technique, ouvrier et de service
IFR Institut fédératif de recherche
IFU Institut français d’urbanisme
INRETS Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
IPAG Institut de préparation à l’administration générale
IRG Institut de recherche en gestion
ISBS Institut supérieur des bio-sciences
ISCS IFR de sciences chimiques de Seine-Amont
ITA (Personnels) ingénieur, technique et administratif
IUFM Institut universitaire de formation des maîtres
IUP Institut universitaire professionnalisé
IUT Institut universitaire de technologie

L3 3e année de licence
LEA Langues étrangères appliquées
LISA Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques
LLSH Langues, lettres et sciences humaines
LMD Licence-master-doctorat
LSH Lettres et sciences humaines
LSHSS Lettres, sciences humaines et sciences sociales

M1 1ère année de master
MICEFA Mission interuniversitaire de coordination des échanges franco-américains
MST Maîtrise de sciences et techniques
MSTP Mission scientifique, technique et pédagogique

NABUCO Nouvelle approche budgétaire et comptable

OCE Observatoire du cheminement étudiant

PCRD Programme-cadre de recherche et de développement
PPF Programme pluri-formations
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SAIC Service des activités industrielles et commerciales
SCUIO Service commun universitaire d’information et d’orientation
SHON Surface hors œuvre nette
SHS Sciences de l’homme et de la société
SIMME Sciences et ingénierie : matériaux, modélisation, environnement
STAPS Sciences et techniques des activités physiques et sportives
STS Section de techniciens supérieurs
SVS Sciences de la vie et de la santé

TD Travaux dirigés
TICE Technologies  de l’information et de la communication pour l’enseignement
TP Travaux pratiques

UFR Unité de formation et de recherche 
UMR Unité mixte de recherche
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Réponse du président

cné

61

Créteil, le 6 janvier 2006
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pluridisciplinaires. En outre, je soulignerai les efforts menés pour développer des parcours
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Organisation de l’évaluation

L’évaluation de l’Université Paris XII – Val-de-Marne a été placée sous la responsabilité de Rose Katz,
membre du Comité et Claude Laugénie, ancien membre et consultant, et réalisée avec la collaboration de
Gilles Bertrand, président du CNÉ jusqu’en juin 2004, puis de Michel Levasseur, président par intérim, de
Jean-Loup Jolivet, délégué général.

Ont participé à l’évaluation :

Claude Burlet, professeur à l’Université Nancy I ;

Véronique Chabbert, chargée de mission au CNÉ ;

Nicole Commerçon, professeur à l’Université Lyon II ;

Fabrice Hénard, chargé de mission au CNÉ ;

Michel Hoffert, professeur à l’Université Strasbourg I ;

Michel Lascombe, professeur à l’Université Lille II ;

Jean-Pierre Raman, professeur à l’Université Lille I ;

Delphine Lecointre a assuré la mise en page de ce rapport.

Le Comité remercie les experts qui lui ont apporté leur concours. Il rappelle que ce rapport relève
de sa seule responsabilité.
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Membres du Comité à la date de l'adoption de ce rapport :

Président par intérim : Michel LEVASSEUR

Michel AVEROUS Bernard JANNOT
Paolo BLASI Rose KATZ
Michel BORNANCIN Jean-Yves MÉRINDOL
Georges BOULON Hélène RUIZ FABRI
Josep BRICALL Françoise THYS-CLÉMENT
Bernard DIZAMBOURG Léo VINCENT
Claude GAUVARD

Délégué général : Jean-Loup JOLIVET
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Directeur de la publication : Jean-Loup Jolivet

Édition-Diffusion : Francine Sarrazin



La photographie de couverture a été fournie par le service photographique de l'Université Paris XII.



Créé par la loi de 1984 sur l’enseignement supérieur et érigé en autorité administrative indépendante

par la loi d’orientation sur l’éducation de 1989, le CNÉ a vocation à évaluer les réalisations des établissements

d’enseignement supérieur dans l’accomplissement de leurs missions (formation, recherche, valorisation de la

recherche, coopération internationale, etc.). Il porte une appréciation sur les résultats des contrats qu’ils ont

conclus et des partenariats qu’ils ont noués, et dresse le bilan de leurs formations doctorales. Le CNÉ dispose

d’un pouvoir d’investigation sur pièces et sur place, et peut solliciter le concours d’experts extérieurs. Il

formule des recommandations propres à amender le fonctionnement des établissements et à renforcer

l’efficacité de leurs actions, l’exercice de leur autonomie et la qualité de leurs formations. Ses rapports

d’évaluation sont consacrés à un établissement, à un site universitaire, à une discipline ou à un thème.

Ils sont rendus publics, tout comme le rapport annuel d’activité et le bilan de synthèse établi tous les

4 ans à l'adresse du Président de la République sur l’état de l’enseignement supérieur.

Le CNÉ comprend 25 membres nommés pour 4 ans par décret en conseil des ministres :

19 représentants de la communauté scientifique, français ou étrangers ; 4 personnalités désignées après

avis du Conseil économique et social ; 1 membre du Conseil d’État ; 1 membre de la Cour des comptes.

Comité national d’évaluationComité national d’évaluation
43 rue de la Procession43 rue de la Procession

75015 P75015 PARISARIS
wwwwww.cne-evaluation.fr.cne-evaluation.fr

www.cne-evaluation.fr
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