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Chiffres-clés

I - L’université Clermont II dans sa région

Recensement 1990 Population Moins de Moins de 24 ans Taux d'accès

totale 25 ans scolarisés au bac

Auvergne 905 490 31,5% 60,0% 57,7%

France métropolitaine 56 615 400 34,0% 59,0% 58,3%

Effectifs dans dont dont

l'ens. sup. université Clermont-Ferrand 2

Auvergne 38 872 28 307 72,8% 14 514 37,3%

France métropolitaine 1 951 994 1 296 459 66,4%  

Origine géographique des étudiants 
de Clermont II en 1992-93
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La région Auvergne comprend 2 universités

- Clermont Ferrand I

- Droit, économie, santé
- IUT

- Clermont Ferrand II

-Lettres,
langues,
sciences humaines,
sciences,
-CUST,
-IUT,
-IFMA.



Clermont II

II- Les effectifs étudiants : inscriptions administratives (hors IUT)

87-88 89-90 91-92 92-93

1er cycle 4 990 6 366 7 358 7 708
2ème cycle 2 902 3 498 4 337 4 993
3ème cycle 833 828 936 966
Total 8 725 10 692 12 631 13 667

Le poids des cycles (en %)

Evolution depuis 87-88

42%

58%

Hommes
Femmes
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Chiffres clés

III - Les enseignements

III - 1 - Les inscriptions pédagogiques

91-92 1er cycle 2ème cycle Préparation 3ème cycle Total

aux concours

UFR lettres et sciences humaines 3 108 1 813 407 92 5 420

UFR Langues appliquées et communication 280 402 3 685

UFR Psychologie, sc. sociales et de l'éducation 1 500 310 24 1 834

UFR Sciences exactes et naturelles 2 514 1 198 98 678 4 488

UFR STAPS 276 159 99 20 554

Total 7 678 3 882 604 817 12 981

Diplômes d'université

91-92 1er cycle 2ème cycle 3ème cycle Total

UFR Lettres et sciences humaines 74 74

UFR Langues appliquées et communication 86 86

UFR Psychologie, sc. sociales et de l'éducation 4 4

UFR Sciences exactes et naturelles 207 207

UFR STAPS

Total 164 207 371

III -2 - Evolution des effectifs étudiants
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Clermont II

III - 3 - Les diplômes habilités délivrés en 1991-1992

Lettres,langues Sciences Total
sciences humaines  + STAPS

Bac + 2 1 170 730 1 900

Bac + 3 742 462 1 204

Bac + 4 307 257 564

Bac + 5 72 225 297

Total 2 291 1 674 3 965

III - 4 - Les inscrits en troisième cycle par type de diplômes

DEA DESS DU Total

Inscriptions 376 26 402

pédagogiques 93,5% 6,5% 0,0% 100,0%

III - 5 - La formation par la recherche (1992-1993)

Inscriptions Lettres,langues Sciences Total
administratives sciences humaines  + STAPS

Inscrits en maîtrise 972 415 1387

Inscrits en DEA 110 216 326

Inscrits en Doctorat 137 483 620

DEA/Maîtrises 11,32% 52,05% 23,50%

Doctorats/Maîtrises 14,09% 116,39% 44,70%

III - 6 - La formation continue

Nombre Volume Nombre de 
d'heures financier stagiaires 

stagiaires (en KF) en formation
1988 73 884 1 676 767
1990 207 412 2 425 1 408
1992 53 633 1 840 1 324
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Chiffres clés

IV - L'activité de recherche en 1992-1993

IV - 1 - Les effectifs des équipes de recherche

Nombre Enseignants- Chercheurs Jouvence ITA
d'équipes chercheurs ATOS

Equipes d'accueil 16 190 2 20 15,05

Jeunes équipes 1 6 3

Equipes recommandées

Unités associées CNRS 19 280,5 98 75 127,7

Unités INRA 2 9 11 6 14,7

Équipes universitaires 6 31 24 3,5

TOTAL 44 516,5 111 128 160,95

IV - 2 - Répartition des équipes de recherche

Equipes Jeunes Equipes U A Unités Équipes Total
d'accueil équipes recom. CNRS INRA universitaires

UFR Lettres et Sciences humaines 5 4 1 10

UFR Langues appliquées et communication 1 1

UFR Psycho, sc. sociales et sc. de l'éducation 1 1

UFR Sciences exactes et naturelles

UFR Recherche scientifique et technique 10 1 14 2 5 32

UFR STAPS (1) (1)

Institut des sciences de l'ingénieur (CUST) (2) (1) (3)

Observatoire de physique du globe (2) (2)

Ecole de chimie (ENSCCF) (1) (2) (1) (4)

IUT de Montluçon (1) (1) (2)

Total 16 1 19 2 6 44

NB : Les équipes des composantes scientifiques sont ventilées pour ordre ( ), étant d'abord rattachées
         à l'UFR Recherche scientifique et technique.
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Clermont II

V - Le corps enseignant en 1992 (hors Ecoles, hors IUT)

V - 1 - Les effectifs
Droit, Lettres, Langues,

Économie, Sc. humaines et Sciences Santé Total
Gestion sociales  + STAPS

Les enseignants
Professeurs 56 89 145
Maîtres de conférences 97 176 273
Assistants 9 8 17
Second degré 34 25 59
ENSAM
Jouvence 11 37 48
Crédits PAST 2 2
Professeurs associés
Total 208 335 543

V - 2 - Structure du corps

Rang A 26,9% 26,6% 26,7%
Second degré 16,3% 7,5% 10,9%
Jouvence 5,3% 11,0% 8,8%

V - 3 - Evolution du rapport  nombre d'étudiants/nombre d'emplois d'enseignants

12,00

17,00

22,00

27,00

32,00

37,00

42,00

47,00

88-89 89-90 90-91 91-92

Sciences humaines
Sciences
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Chiffres clés

VI - Les personnels administratifs et de service

VI - 1 - Les effectifs en équivalent temps plein (emplois sur budget Etat et autres emplois)

1992 -1993 Catégories     Dont
Affectations A B C et D Total Rang A Emplois sur RP

Présidence 6,70 11,30 27,50 45,50 0,15 0,06
Composantes 13,25 24,40 85,40 123,05 0,11 0,01
Recherche + OPGC 73,10 51,80 44,10 169,00 0,43
Services interuniversitaires 11,00 5,80 33,10 49,90 0,22 0,02
Services communs 3,00 11,30 73,10 87,40 0,03 0,04
Total 107,05 104,60 263,20 474,85 0,23 0,02
Emplois MEN et sur ressources propres

Emplois dans les services centraux 9,6%

VI - 2 - Evolution du rapport  nombre d'emplois d'enseignants/nombre d'emplois IATOS

VI - 3 - Evolution du rapport  nombre d'étudiants/nombre d'emplois IATOS
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Clermont II - CUST

Institut des sciences de l'ingénieur (CUST)

Inscrits administratifs

Années Hommes Femmes Total

1ère année 164 70 234

2ème année 163 63 226

3ème année 145 57 202
dont DEA (élèves de l'école) 33 15 48

Total 472 190 662

Les personnels administratifs et de service Les enseignants en 1992-93
Emplois sur budget Etat et autres emplois en 1992-93 CUST

Les enseignants
Catégories Professeurs 23

Affectations A B C et D Total Maîtres de conférences 52
Administration 2 1,3 6,3 9,6 Assistants 2
Scolarité 2,5 3 4 9,5 Second degré 10
Autres 0 ENSAM 5,33
Total 4,5 4,3 10,3 19,1 Jouvence 4

Crédits PAST 0
Professeurs associés 0
Total 96,33
Structure du corps

La formation continue Rang A 23,9%
Second degré

Nombre Volume Nombre de Jouvence
d'heures financier stagiaires en

stagiaires  (en F) formation

1992 2 560 63 500 64

Les heures complémentaires en 92-93

2e cycle 3e cycle F C CNAM+ MAFPEN Total

Nombre d'heures 10792,52 528,17 120 656,5 12097,19
complémentaires

Intervenants enseignants 125 26 8 15 174

Intervenants non enseignants 83 7 90

Les inscrits en DEA
87-88 92-93

Inscrits en dernière année 152 201
   dt inscrits aux DEA de l'université* 34 48

* L'école n'a pas de DEA propres

33%

67%

Boursiers Non boursiers

Les boursiers
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Chiffres-clés 

École Nationale Supérieure de Chimie

Inscrits administratifs

Années Hommes Femmes Total

1ère année 42 33 75

2ème année 39 25 64

3ème année 27 23 50

dont DEA (élèves de l'école) 9 9 18

Total 108 81 189

Les personnels administratifs et de service Le corps enseignant en 1992

Emplois sur budget Etat et autres emplois en 1992-1993 ENSCCF
Les enseignants

Catégories Professeurs 7
Affectations A B C et D Total Maîtres de conférences 11

Administration 2 2,5 4,5 Assistants 0
Recherche 1,75 1,75 Second degré 0
Pédagogie 0,25 1,8 3,8 5,85 ENSAM 0
Total 2 3,8 6,3 12,1 Jouvence 0

Crédits PAST 0
Professeurs associés 0
Total 18
Structure du corps

La formation continue Rang A 38,9%

Nombre Volume Nombre de 
d'heures financier stagiaires en

stagiaires  (en KF) formation

1992 144 27 6

Les heures complémentaires

2ème cycle FC Total

Nombre d'heures 2897 72 2969
complémentaires

Nbre d'intervenants 65 2 67

Les inscrits en DEA
87-88 92-93

Inscrits en dernière année 49 50
          dt inscrits aux DEA de l'école 9 18
Autres inscrits aux DEA de l'école 12
Nb de diplômés de DEA de l'école 8

28%

72%

Boursiers Non boursiers

Les boursiers
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IUT de MONTLUCON

IUT de MONTLUCON

Inscrits administratifs

Départements Hommes Femmes Total

Génie électrique et Informatique industr. 246 11 257

Génie mécanique et Productique 228 8 236

Génie thermique et Productique 140 10 150

Techniques de commercialisation 92 112 204

Total 706 141 847

Le corps enseignant en 1992

IUT
Les enseignants

Les ressources 1992 (hors salaires) Milliers Parts du Professeurs 8
de francs total Maîtres de conférences 27

Ressources affectées 1 714 17,4% Assistants 2
Droits d'inscription 589 6,0% Second degré 32
Subvention de l'Etat (hors salaires) 6 998 70,9% ENSAM 5
Dotations des collectivités locales 3 0,0% Jouvence 2
Subventions d'autres organismes publics 41 0,4% Crédits PAST 4
Autres ressources propres 524 5,3% Professeurs associés 1
Total des ressources 9 869 100,0% Total 79

Structure du corps
Les dépenses 1992 (hors salaires) Milliers Parts du Rang A 10,1%

de francs total Second degré 40,5%
Infrastructure 1 816 17,3% Jouvence 2,5%
Autres charges isolées 4 663 44,4%
Charges non isolées 464 4,4%
Heures complémentaires 3 569 34,0%
Total des dépenses 10 512 100,0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Académie Autres
académies

DOM-TOM Etrangers

L'origine géographique des étudiants

36%

64%

Boursiers

Non
boursiers

Les boursiers

20



L'université Blaise Pascal - Clermont II

Présentation générale
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I - Généralités

1 - Historique

L'Auvergne a eu dès le XIIe siècle sa première université située à Billom. Ce collège de
Billom a compté jusqu'à 2 000 étudiants et a duré près de quatre siècle. Ensuite, au début du XVIe
siècle, un évêque de Clermont, Thomas Duprat, dota sa ville d'origine, Issoire, d'une université, et
cette université s'installa dans le collège, auquel les papes avaient accordé le droit de conférer le
baccalauréat ès-arts. Les lettres patentes du roi instituant l'université sont de février 1519, et, à la
suite des protestations élevées par Charles de Bourbon et par l'université de Paris, l'université
d'Issoire fut fermée l'année suivante. En 1681, Le roi autorisa à Clermont un collège de médecine.

En 1808, une faculté de lettres était créée et elle fut officiellement inaugurée en mai 1810 au
rez-de-chaussée du vieil hôpital des Charitains, démoli en 1906. Clermont ne devait pas garder
longtemps cette faculté : la Restauration la supprima en septembre 1815.

Le décret du 22 août 1854 rétablit la faculté des lettres de Clermont et créa la faculté des
sciences. La faculté des lettres compta cinq chaires magistrales et celle des sciences, quatre. Les
facultés s'installèrent provisoirement dans l'ancien local de 1810, puis, en 1864, dans le palais
universitaire construit par Viollet-Le-Duc. En 1872 furent commencés les travaux pour la
construction de l'observatoire météorologique du Puy-de-Dôme qui était alors la première des
stations européennes de montagne et devait être à l'origine de l'actuel observatoire de physique du
globe de Clermont. La station limnologique à Besse-en-Chandesse était créée en 1899 , dans le but
d'étudier la faune et la flore des lacs. L'institut de chimie et de technologie industrielles ouvrit ses
portes en 1911, sous l'impulsion de la chambre de commerce et d'industrie et de l'université, pour
devenir ensuite l'école nationale supérieure de chimie, ENSCCF.

La guerre de 1939-1945 est restée mémorable dans l'histoire de l'université de Clermont.
L'université a accueilli l'université de Strasbourg, dont les enseignants et les étudiants fuyaient
l'occupation allemande. Les universitaires strasbourgeois marquèrent par leur grande qualité une
étape importante dans le développement de la science clermontoise. Mais l'université de Clermont-
Ferrand a connu aussi l'attaque de la Gestapo, l'assassinat de Paul Collomp et l'arrestation de 50
étudiants et professeurs, événements qui ont été commémorés en novembre 1993 par les deux
universités actuelles.

En 1969, la loi Faure a donné à l'université de Clermont-Ferrand le statut d'établissement
public à caractère scientifique et culturel. Des clivages politiques sont nés de l'application de cette
réforme ; la scission se produisit en 1976 et donna naissance à deux nouvelles universités, Clermont
I et Clermont II. Clermont II a pris alors la dénomination d'université Blaise Pascal (UBP) et
Clermont I, celle d'université d'Auvergne. Pluridisciplinaire, Clermont II regroupe trois secteurs :
celui des sciences exactes et naturelles, celui des lettres et sciences humaines et celui de la
technologie (IUT de Montluçon et écoles d'ingénieurs). En première analyse, il semble que
Clermont II n'a pas eu à souffrir autant que Clermont I de la scission. Mais, pendant longtemps les
deux universités se sont ignorées.

La mise en oeuvre des contrats d'établissement, la dynamique du plan Université 2000, et
peut-être également l'arrivée d'une nouvelle génération d'enseignants chercheurs aux commandes
de deux établissements, commencent à changer cet état d'esprit. Et une politique de coopération se
développe entre les deux universités.
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2 - L'Auvergne

L'Auvergne se présente comme un pays "coupé" avec un relief et un climat qui l'isolent au
centre de la France. Ses ressources naturelles limitées en ont fait une terre d'émigration. D'où la
faible densité (décroissante) de la population auvergnate de 51 habitants au km2 contre 104 en
moyenne en France et un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 91 en Auvergne lorsque l'on
prend pour base 100 le PIB européen (le PIB de la France serait 112).

Fin 1993, le taux de chômage s'élève à 10,8 % en Auvergne contre 12 % pour l'ensemble de la
France. L'agriculture locale emploie 11 % des actifs (soit le double du taux national) et l'industrie
perd depuis 1975 deux emplois sur dix (soit 40 000 emplois ). Seul le secteur tertiaire devrait encore
progresser dans les années à venir. D'autre part, pour le nombre de chercheurs, l'Auvergne se situe
respectivement aux 6e et 7e rangs des régions françaises pour la recherche privée et publique.

Rappelons également que l'Auvergne possède un riche patrimoine historique, littéraire et
artistique. Cette région a notamment tenu une place considérable dans la civilisation médiévale :
au XIe et XIIe siècle, en particulier, s'est développé l'art roman auvergnat et au XIIIe siècle, les cours
d'amour ont été très célèbres. Tout ce passé mérite d'être exploité davantage et l'université Clermont
II aura un rôle important à jouer dans la mise en valeur de ce patrimoine.

II - L'organisation et implantation de l'université

1 - La structure institutionnelle de l'université

L'université Blaise Pascal est composée de 6 UFR de droit commun, 3 composantes régies
par l'article 33 et 1 composante régie par l'article 43 (le statut est basé sur un décret de 1986, l'article
43 procède au rattachement).

Les UFR de droit commun

- UFR de lettres et sciences humaines,
- UFR de langues appliquées et communication,
- UFR de psychologie, sciences sociales et sciences de l'éducation,
- UFR des sciences exactes et naturelles,
- UFR de recherches scientifique et technique,
- UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Dans ces UFR, l'UBP assure un enseignement supérieur destiné à des titulaires de
baccalauréats qui, dans leur grande majorité, ne sont pas soumis à sélection à l'entrée.

Les composantes régies par l'article 33

- L'observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand,
- l'institut universitaire de technologie de Montluçon,
- le centre universitaire de sciences et techniques (CUST).

La composante régie par l'article 43

- l'école nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, ENSCCF.

Ainsi, dans les domaines scientifiques et techniques l'UBP gère l'enseignement au sein
d'institutions qui sont habilitées à sélectionner les bacheliers. C'est le cas de l'institut universitaire
de technologie de Montluçon. C'est également le cas du centre universitaire des sciences et
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techniques (CUST) avec ses 6 départements. Par ailleurs l'école nationale supérieure de chimie de
Clermont-Ferrand, qui recrute ses étudiants sur concours, est un établissement public à caractère
administratif rattaché à l'UBP (article 43 de la Loi Savary). Enfin deux établissements n'ayant
aucun lien organique avec l'UBP ont été implantés sur le campus des Cézeaux, à proximité
immédiate des bâtiments de l'UBP : l'institut français de mécanique avancée (IFMA), une école
voulue et créée par les instances politiques et économiques régionales, ainsi que l'IUT de
l'université d'Auvergne. Créé en décembre 1991, l'IFMA a le statut d'établissement public à
caractère administratif, doté de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et
financière. La nécessité de coordonner les moyens à mettre en oeuvre dans le domaine des sciences
exactes et de réunir les recherches et de ces établissements jouissant de statuts différents, mais tous
implantés sur le même campus, est la principale raison évoquée pour justifier l'existence de l'UFR
de recherches scientifique et technique, distincte de l'UFR des sciences exactes et naturelles qui
regroupe les enseignements de premier et second cycles et les DESS.

Notons à ce propos que les élus locaux souhaiteraient qu'à terme les écoles d'ingénieurs -
mais non l'IUT - soient regroupées au sein d'un institut national polytechnique (INP) sur lequel il
faudra revenir.

Enfin, l'université Blaise Pascal a 3 services communs et 9 services interuniversitaires en
commun avec l'université d'Auvergne (7 sont gérés par Clermont II et 2 par Clermont I) :

Les services communs universitaires

- le service commun des langues vivantes,
- le service commun technique universitaire,
- le service universitaire d'information et d'orientation.

Les services interuniversitaires communs avec l'université d'Auvergne

- le service interuniversitaire des étudiants étrangers,
- le service interuniversitaire des activités physiques et sportives,
- le service université culture,
- la bibliothèque interuniversitaire,
- le centre de formation des bibliothécaires,
- le centre régional de mesures physiques,
- le centre interuniversitaire de calcul,
- le service interuniversitaire de médecine préventive (université d'Auvergne),
- la formation continue (université d'Auvergne).

2 - Le patrimoine immobilier

L'université Blaise Pascal occupe 131 000 m2 de locaux bâtis, dont  100 000 sont directement
utilisés pour l'enseignement et la recherche (45 laboratoires). Les composantes clermontoises de
l'université sont réparties sur quatre sites :

- l'UFR sciences exactes et naturelles est installée sur le campus des Cézeaux, qu'elle
partage avec l'école de chimie, le CUST, l'UFR STAPS ainsi que l'IUT de l'université d'Auvergne ;

- en revanche, les départements de géologie et de botanique demeurent situés en ville, rue
Kessler et rue Ledru ;

- les UFR de langues appliquées et communication, de psychologie et les départements de
langues de l'UFR lettres sont regroupés dans les bâtiments du boulevard Carnot, où se trouvent
également les locaux de la présidence ;

- l'UFR de lettres et sciences humaines occupe les bâtiments du boulevard Gergovia.

A ces quatre sites, il convient de rajouter des implantations en dehors de l'agglomération
clermontoise :

- l'IUT de Montluçon,
- la station biologique de Besse et le chalet du Puy de Dôme.
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L'organisation immobilière et les surfaces utiles (hors dégagements, etc.) sont données
dans le tableau ci-après :

Ensembles immobiliers Surfaces bâties utiles étudiants 1992-1993 m2/étudiants
Ensemble scientifique
Les Cézeaux
Sciences + CUST + ENSC +
STAPS 55 365 6 258 8,8
Ensemble littéraire
Gergovia et Carnot 16 287 8 672 1,9
IUT Montluçon 12 793 1 004 12,7
Divers et Services centraux 7 480
Sous-Total 91 925 15 934 5,8
Bibliothèques 7 073 15 934 0,4
Total 98 998

yc section centrale
15 934 6,2

La géographie de l'université fait apparaître un enchevêtrement des composantes, fruit de
l'histoire et qui n'est pas sans poser des problèmes de gestion (fluides, etc.) dans la répartition des
charges communes ; celles-ci ne peuvent être appréhendées qu'au niveau de l'université. La
dispersion géographique correspond toutefois à des entités bien distinctes et ne semble pas nuire aux
étudiants, n'était la médiocre desserte du campus des Cézeaux par les transports en commun de la
ville (pas de bus après 21 heures !).

Maintenance

Les bâtiments sur le campus des Cézeaux datent des années soixante-dix et leur construction
n'a pas été d'une qualité irréprochable. L'entretien des locaux semble avoir été insuffisant pendant
de nombreuses années. Si l'aspect extérieur des bâtiments paraît convenable, l'état lamentable des
amphithéâtres et de certaines salles de cours résultant d'une absence de maintenance suivie
nécessite maintenant de lourds programmes de réhabilitation. Il s'y ajoute des problèmes
d'étanchéité des toitures qui ont été construites à l'économie sur des immeubles de faible hauteur
développant de grandes surfaces couvertes et des problèmes de sécurité des installations. Il y a lieu
d'attacher la plus grande importance à ces questions et de reprendre en main ces fonctions en y
mettant les moyens matériels et humains nécessaires et en assurant un suivi rigoureux. L'acuité de
la question est d'autant plus grande que la présence sur le campus du bâtiment luxueux construit
pour le petit nombre d'étudiants de l'IFMA peut être considérée dans ce contexte comme une véritable
provocation. La responsabilité du ministère, garant de l'intérêt général, est également en jeu en la
circonstance. La présidence de l'université semble avoir pris conscience de ces problèmes
puisqu'un amphithéâtre a été récemment réhabilité sur fonds propres, avec un coût de l'opération
s'élevant à 1 MF.

Fort heureusement, les montants consacrés à la maintenance indiqués dans le tableau ci-
dessous marquent une progression dans l'effort :

Année Maintenance lourde Autres  opérations de
 maintenance

Total

Financement MEN Autofinancement
1989 4,8 0,8 1,3 6,9
1990 4,1 0,3 0,3 4,7
1991 8,6 4,7 0,9 14,2 (1)
1992 7,4 0,9 5,4 13,7 (1)

(1) Dépenses exceptionnelles liées à la rénovation de la chaufferie du campus des Cézeaux (10,5 MF dont 5,6 MF de
l'Etat)

Sur les 5 MF inscrits au contrat d'établissement et consacrés à la maintenance, 80 % vont à
la sécurité et à l'infrastructure. Il faut ajouter qu'il n'existe pas à l'université Blaise Pascal de
commission hygiène et sécurité digne de ce nom.
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III - L'enseignement

1 - Les effectifs d'étudiants

L'UBP accueille près de 16 000 étudiants en 1992-1993. Elle a vu ses effectifs d'étudiants
doubler en 9 ans. Au cours de cette évolution, la part du premier cycle s'est maintenue à 55%, celle du
troisième cycle a baissé de 9% à 7% au profit du second cycle. Les étudiants clermontois poursuivent
donc assez peu leur études en troisième cycle, nettement en deçà de ce que l'on constate en moyenne
nationale. Plusieurs facteurs, probablement corrélés, peuvent expliquer cette faiblesse du troisième
cycle. Le poids des études littéraires est considérable dans cette université, et ce secteur n'accueille
que 91 étudiants en DEA. Par ailleurs, à la fin des études de deuxième cycle, les étudiants
clermontois peuvent s'orienter vers des troisièmes cycles d'autres universités. D'autre part, la
population étudiante de Clermont II n'est pas très aisée sur le plan financier puisque 3 700 étudiants
(dont 2 400 en premier cycle) sont boursiers en 1992-1993 (soit 24% de l'effectif total contre 18% en
moyenne nationale) et, en troisième cycle, il ne reste plus au total que 80 boursiers de l'Etat.

Au cours des dernières années, le nombre d'étudiants par composante a évolué comme suit :

Etudiants 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993
UFR lettres 4033 4590 5079 5610 5893
UFR LAC 552 668 781 782 742
IUP 75 128
UFR psycho 1088 1277 1453 1652 1909
UFR sciences 3392 3712 4113 4444 4761
UFR STAPS 579 643 628 590 648
IUT 775 777 841 925 1 004
CUST 571 574 597 625 660
Total 10990 12241 13492 14704 15745

Sur la période considérée, le secteur littéraire représente 55% des effectifs et suit une
augmentation régulière, celui des sciences exactes et naturelles voit sa part des effectifs rester stable
autour de 30% du total, comme celle du STAPS ou celle de l'IUT qui est passée de 12% à 11%. Pour la
prochaine période allant de 1992 à 2000 les prévisions d'effectifs (environ 18 700, ENSCCF incluse, en
2000) indiquent une augmentation qui serait de 17% environ, soit en moyenne de l'ordre de 2% par
an ; mais  les filières universitaires longues augmenteraient encore moins vite (+15%), alors que
les filières universitaires courtes progresseraient de 30% et les filières d'ingénieurs de 37%. Le choc
des effectifs à accueillir semble donc être du domaine du passé et l'on s'achemine vers un pallier,
mais l'effort d'accueil devra se spécialiser vers les formations d'ingénieurs (la pression des
effectifs tient compte des orientations retenues par Université 2000 et donc volontaires) ou les
formations courtes.

Le recrutement actuel est localisé sur l'Auvergne puisque 72% des étudiants sont
originaires de l'académie ; 22% viennent des autres départements pour la plupart limitrophes
notamment de la Nièvre. En revanche, une part importante d'étudiants du Puy et la majorité de ceux
d'Yssingeaux s'inscrivent à Saint-Etienne pour des raisons de proximité. Avec une proportion de
7 % des effectifs, les étudiants étrangers sont peu nombreux à Clermont II (13% d'étudiants étrangers
en moyenne en France) mais représentent néanmoins 20 nationalités.

2 - Le secteur des lettres

Trois UFR, l'UFR de lettres et sciences humaines, à laquelle est rattachée une filière de
tourisme, l'UFR de psychologie, sciences sociales et sciences de l'éducation et l'UFR de langues
appliquées et communication, constituent le secteur littéraire de l'université Blaise Pascal. Les
8 700 étudiants de ce secteur se répartissent en 1993 pour 5 900 en UFR de lettres et sciences humaines,
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1 900 en UFR de psychologie, sciences sociales et sciences de l'éducation et 740 en UFR langues
appliquées et communication et 130 en IUP.

L'UFR de lettres et sciences humaines comporte 14 départements : anglais, études
germaniques, espagnol et portugais, italien, études slaves ; géographie ; tourisme ; histoire ;
histoire de l'art et archéologie ; latin ; grec ; français ; linguistique ; philosophie et IPSSA. Dans
chacune de ces disciplines, elle offre à ses étudiants un cursus complet du premier et du second
cycles accompagné dans presque tous les cas d'une préparation aux concours d'enseignement : 10
DEUG, 12 licences et 12 maîtrises (lettres classiques, lettres modernes, allemand, anglais,
espagnol, italien, russe, philosophie, histoire, géographie, histoire de l'art, bloc FLE, sciences
sociales appliquées au travail). Dans le cadre de la filière de tourisme, l'UFR organise une MST de
promotion, animation, encadrement, tourisme en 2 ans avec recrutement national et sélection à
l'entrée ; cette MST, créée en 1987, se prolonge par un DESS depuis 1993. D'autre part, 5 DEA sont
proposés en littérature française, linguistique et informatique, moyenne montagne, études
anglophones, histoire et civilisations (créé en 1991) et un DEA en double sceau avec Lyon II en
langues, histoire et civilisation des mondes anciens.

De nombreux DU permettent de délivrer des attestations d'études en polonais, bulgare,
slovaque, serbo-croate, portugais, espagnol, DUEEF.

3 - Le secteur des sciences

L'enseignement de ce secteur est assuré par deux UFR, l’UFR des sciences exactes et
naturelles qui s’occupe des 1er et 2e cycles en sciences, avec deux DESS, et l’UFR de recherches
scientifique et technologique qui regroupe les DEA. D'ailleurs les enseignants chercheurs de l’UBP
sont généralement rattachés à deux UFR (sinon trois dans le cas des sciences de la terre, la
troisième UFR étant l'OPG).

L’UFR des sciences exactes et naturelles accueille, en 1993-1994, 4 200 étudiants, dont 2 200
en premier cycle et 2 000 en second et troisième cycles. Elle est structurée en cinq départements
disciplinaires de mathématiques, physique, chimie, biologie et sciences de la terre et un service de
1er cycle qui assure la cohérence des enseignements de ce cycle.

Aux DEUG SSM et SNV se substituent en 1993-1994 pour la première année un DEUG
sciences et un DEUG technologie industrielle.

Le second cycle de l'UFR SEN offre 8 licences, 10 maîtrises dans les filières suivantes :
mathématiques, physique, ès sciences physiques, chimie, biologie (3 options), sciences naturelles,
sciences de la terre et EEA. En outre l'IUP propose un diplôme d'ingénieur maître en génie des
systèmes industriels. S’y ajoutent les 2 DESS en contrôle et gestion de la qualité industrielle des
produits et en élaboration et amélioration de la production végétale, un magistère en sciences de la
terre, un DU d'emballage et conditionnement et les préparations aux concours d'enseignement (2
préparations à l'agrégation).

4 - L'IUT

L'IUT de Clermont II, à Montluçon, accueille 850 étudiants et se compose, à la rentrée 1993,
de 5 départements :
- génie électrique et informatique industrielle,
- génie mécanique et productique,
- techniques de commercialisation,
- génie thermique et énergie,
- gestion transport et logistique, créé en 1993.
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La création du département gestion transport et logistique équilibrera les secteurs secondaire
et tertiaire de l'IUT. Un département de techniques de commercialisation à orientation agro-
alimentaire sera délocalisé à Moulins dans le cadre du contrat de plan.

5 - Le CUST

En 1993 le CUST comptait six filières de formation en génie biologique, génie civil, génie
électrique, génie informatique, génie mathématique et modélisation et génie physique. Le
recrutement est sélectif actuellement et se fera à l'avenir sur concours ENSI.

Deux changements viennent de modifier cette organisation : la filière de génie
informatique du CUST est destinée à prendre une indépendance vis-à-vis du CUST sous le nom
d'institut supérieur d'informatique, modélisation et de ses applications, ISIMA, dans le cadre d'un
statut actuellement à définir ; l'autre changement concerne l'ensemble du CUST, le situant dans
une structure nouvelle de type INP sur laquelle on reviendra.

En outre, le CUST rencontre un certain nombre de difficultés de fonctionnement qui seront
analysées dans le chapitre qui lui estconsacré.

6 - L'école de chimie

L'école nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand est un établissement public à
caractère administratif rattaché à l'université Blaise Pascal ; il fonctionne dans une autonomie
pédagogique et financière totale. L'école accueille 190 élèves selon le cursus en trois ans des écoles
d'ingénieurs de type ENSI. Elle est également concernée par le projet d'INP.

7 - La formation continue

La formation continue est une activité qui mériterait d'être dynamisée pour donner à
l'université Blaise Pascal le rôle régional qui devrait être le sien (voir le rapport du CNE sur
l'université d'Auvergne). Retenons quelques conclusions propres à l'UBP :

- la structure bicéphale du service de formation continue est vraisemblablement à l'origine
du développement lent de l'activité considérée. Il serait souhaitable que chaque université prenne
dans ce domaine ses responsabilités ;

- les membres de l'UBP expliquent leur peu d'intérêt à s'investir dans la formation
continue par un choix politique : donner la priorité à l'activité de recherche. Ici il faut rappeler que la
transmission des connaissances et des savoir-faire est une mission essentielle de l'université à côté
de celle de la recherche ;

- la présidence de l'UBP a créé une cellule de valorisation pour la formation continue et la
recherche. Il faut l'encourager dans cette voie.

8 - Les échanges internationaux.

L'université coordonne 5 programmes Erasmus (une trentaine de partenaires, un échange
d'une centaine d'étudiants clermontois et une centaine d'étudiants étrangers), participe à 13
programmes PIC (un échange de 140 étudiants français et 120 étudiants étrangers), gère 28 bourses
de stages Comett et coordonne 2 réseaux Tempus. 24 enseignants chercheurs étrangers ont fait  à
l'université Blaise Pascal un séjour d'une durée supérieure à un mois en 1992-1993.
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IV - Les personnels

L'université Blaise-Pascal compte 17 339 étudiants en 1993-1994, 710 emplois d'enseignants
chercheurs et d'enseignants, 176 personnels CNRS, 451 emplois de personnels administratifs et
techniques.

1 - Personnels enseignants

Le nombre total d'emplois d'enseignants permanents par composante a évolué au cours des
dernières années comme suit (hors moniteurs) :

Enseignants 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994
UFR lettres 145 145 145 148 152 156
UFR LAC 18 19 23 24 27 29
IUP
UFR psycho 13 15 17 18 18 19
secteur lettres 176 180 188 195 202 210
UFR sciences 257 261 259 264 271 284
UFR STAPS 30 30 30 30 30 30
IUT 71 70 73 76 81 90
CUST 89 89 91 94 94 93
Total 623 629 638 654 673 701
SCLV 6 6 6 6 7 7
SIUEE 1 1 1 1 1 2
Total général 630 636 645 661 681 710

Le nombre total des postes d'enseignants, tous grades confondus, a augmenté de 80 en 5 ans.
Le ratio étudiants par enseignant a évolué ainsi :

Etud/Enseig 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993
UFR lettres 28,2 32,8 35,3 37,3 38,0
UFR LAC + IUP 31,1 32,4 30,5 30,7 31,7
UFR psychologie 85,5 85,2 86,2 91,7 106
UFR sciences 12,9 13,8 15,5 16,2 17,4
UFR STAPS 18,9 20,8 20,3 19,1 20,9
IUT 10,9 11,1 11,5 12,17 12,4
CUST 6,4 6,44 6,56 6,64 7,02

Ce tableau fait nettement apparaître les problèmes d'encadrement que rencontre l'UFR de
psychologie. Les UFR "sélectives" - LAC, STAPS, CUST - conservent des taux d'encadrement à peu
près stables en revanche les UFR "ouvertes" connaissent une dégradation forte des taux
d'encadrement sur les 4 dernières années. Enfin le ratio du CUST, certes très favorable par rapport
à celui des autres discipline de l'UBP mais comparable à celui des écoles d'ingénieurs, a tendance à
s'alourdir.
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Ventilation des personnels par catégories (y compris moniteurs)

Enseignants
(1993-1994) A B

Lecteurs
2° degré

ATER
moniteurs

PAST Total sur
poste

UFR lettres 52 81 18 9 160
UFR LAC 3 9 12 3 2 29
IUP
UFR psycho 3 15 1 2 0 21
secteur lettres 58 105 31 14 2 210
UFR sciences 87 189 1 36 5 318
UFR STAPS 2 5 23 30
IUT 10 33 41 2 4 90
CUST 24 54 14 4 96
Sous-total 181 386 110 56 11 744
SCLV 6 1 7
SIUEE 2 2
Total 181 386 118 57 11 753

Comme dans beaucoup d'université, la population d'enseignants vieillit et il y a des
problèmes de renouvellement de corps. La jouvence s'élève à 43 moniteurs et 14 ATER.

2 - La gestion des personnels administratifs

L'université Blaise Pascal y compris l'école de chimie dispose de 451 emplois ITA et ATOS
sur le budget de l'Etat à la rentrée 1993. S'y ajoutent 10 personnes sur budget propre et 83 postes sur
budget du CNRS.

La répartition des emplois sur le budget de l'Etat s'établit comme suit :

Répartition des emplois sur budget de l'Etat par corps, catégories et secteurs (rentrée 1993)

Corps catégories
Secteurs

DOPAOS ITA Enseignement
supérieur Total

Santé OS ASU ARF IT
A B C A B C A B C

Services centraux 2 7 5,5 20 2 2 0,5 1 1 41
UFR 1 11 4 8,5 36 10 15 28,5 29 68 211
Ecoles/instituts 1 11 2 6 12 1 1 4 15 13 22 88
Services communs propres 39 1 3 3 4 6 12 68
Services communs interuniv 4 2 20 7 2 8 43

2 67 13 23 91 1 13 24 55 51 111 451
Totaux 2 67 127 38 217 451

196 255 451

On observe tout d'abord que 43 emplois sont affectés à des services interuniversitaires et ne
relèvent pas de la seule université Blaise Pascal.

Ces données reflètent un double déséquilibre dans la structure des emplois administratifs.
Il apparaît que les catégories C, D et personnels OS constituent à elles seules près des trois-quarts de
l'ensemble alors que l'évolution de la fonction administrative milite en faveur d'un renforcement
des catégories A et B. D'autre part, on observe une prédominance numérique globale des personnels
de type ITA (un pour deux environ) ; celle-ci est plus forte sur les fonctions orientées vers la
recherche. Les personnels relevant de l'administration universitaire demeurent bien implantés
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dans les services généraux et les UFR. Cette situation, héritée du passé, reste une source de
dysfonctionnements liés à l'intégration de ces deux corps. Elle est accentuée dans le cas de cette
université, en raison des multiples interactions existant entre les services et les composantes.
Enfin, si le corps des ITA est jeune, celui des ATOS est beaucoup plus âgé.

Le traitement de ce double déséquilibre est la préoccupation centrale de la politique de gestion
du personnel de l'université Blaise Pascal initiée par le secrétaire général. On sait que les
possibilités de promotion internes sont très rares ; l'action de l'université en la matière s'exerce
ainsi en combinant deux types d'efforts : faciliter les mutations internes et promouvoir la formation
permanente.

Pour le premier cas, le service du personnel a établi, pour chaque personne, une "fiche
fonction", dans la perspective de constituer un outil de gestion prévisionnelle des emplois
administratifs en repérant les besoins des services et de fournir un outil de gestion individuelle des
carrières en améliorant les procédures de notation et d'avancement. Cette démarche vise à révéler
les besoins de mutation, à les encourager et à les mettre en oeuvre dans les meilleures conditions
pour l'intéressé(e) et les services. Les décisions en la matière sont arrêtées par la commission qui se
réunit une fois par mois. Cette commission du personnel est mal connue au sein de l'UBP pour la
raison suivante : ses membres sont choisis parmi des personnes appartenant aux trois conseils. Il
faut signaler l'absence de décharges ou d'autorisation d'absence pour les personnes qui prennent
ces responsabilités. La présidence aurait tout intérêt à publier la composition de la commission du
personnel, le mode de désignation de ses membres, ainsi que la périodicité de ses réunions.

D'autre part, l'université a mis en place, dans le cadre de la contractualisation, une politique
active de formation permanente des personnels IATOS ; sur les deux années 1991 et 1992, elle a
organisé 664 heures de formation, pour 469 stagiaires.

On ne peut donc que constater la volonté et l'énergie déployées par l'université dans la
gestion des personnels IATOS, dont on connaît l'histoire et le rôle qu'ils sont appelés à jouer dans
l'adaptation des structures et des missions de l'établissement, du point de vue de l'enseignement
comme de la recherche.

Les représentants des IATOS rencontrés se sont fait l'écho de ces difficultés qu'ils vivent
mal. Cependant, ils déclarent avoir de bons rapports avec la présidence et reconnaissent volontiers
les efforts entrepris pour leur formation continue. Ils ont en revanche protesté contre ce qu'ils
estiment être une insuffisance de postes et de moyens financiers.

Il a été fait mention, enfin, du bon fonctionnement du CASEL (comité d'action sociale et de
loisirs) qui reçoit une aide financière de l'université (80 kF en 1992, 130 kF en 1993).

Comme bien des administrations, l'université fait appel aujourd'hui à 70 CES ; leur
recrutement et leur formation posent des problèmes d'organisation au sein des services où ils sont
affectés.

V - La recherche

1 - Structure de la recherche

La recherche scientifique fait figure de priorité dans les grandes orientations des activités
universitaires. Depuis longtemps, elle a été l'objet d'une attention soutenue à Clermont-Ferrand et
les résultats obtenus dans certains domaines sont remarquables pour une université de cette taille
puisque 19 laboratoires sont associés aux grands organismes. Le potentiel de recherche est constitué
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de 570 enseignants chercheurs, 80 chercheurs du CNRS et 300 ingénieurs et techniciens. Mais c'est
probablement une activité qui risque de pâtir de la multiplication des structures avec la création
d'un INP ou d'une entité technologique séparée de la recherche fondamentale.

Sur les 6 UFR de droit commun, l'une d'entre elle, l'UFR de recherches scientifique et
technique regroupe toutes les activités de recherche dans le domaine des sciences exactes et
naturelles, y compris celles des enseignants chercheurs des écoles d'ingénieurs et des deux IUT,
tandis que l'UFR de sciences exactes et naturelles regroupe les seules activités d'enseignement. De
ce fait, tous les enseignants scientifiques sont bi-appartenants. Les sciences de l'univers (géologie et
météorologie) sont réunies dans une UFR dérogatoire : l'observatoire de physique du globe de
Clermont-Ferrand, dont les membres sont tri-appartenants.

Pour inciter les universitaires à faire sérieusement et continûment des travaux de
recherche, il a été créé, au sein de l'UBP (en novembre 1992) un haut comité de la recherche composé
de personnalités scientifiques nationales issues de la recherche publique et privée, dont la mission
d'audit vise à situer la politique de recherche de l'établissement dans la conjoncture nationale et
internationale. Ce comité se réunit tous les deux ans. Un premier rapport a été établi en 1993.

En outre, une enquête interne a été faite auprès de tous les enseignants n'appartenant pas à
une équipe afin de les intégrer le plus vite possible dans une structure de recherche reconnue.

2 - Les troisièmes cycles

L'UBP a 2 écoles doctorales, 1 en SPI et 1 en sciences de la vie (commune avec Clermont I).
17 DEA sont habilités ou cohabilités dont 1 en STAPS et 7 en lettres et sciences humaines.

3 - Les laboratoires

L'université Blaise Pascal dispose de 45 laboratoires ou équipes de recherche ; 19 sont
associés au CNRS (dont 3 en sciences humaines), 2 à l'INRA, 1 est jeune équipe et 17 sont équipes
d'accueil reconnues par la DRED (dont 6 en sciences  humaines et 1 en STAPS) ; 6 équipes locales
(dont 1 en sciences humaines) bénéficient du soutien du conseil scientifique par le canal du BQR.

Le montant total des ressources de la recherche s'élève à 44,9 MF dont 12 MF proviennent de
contrats de recherche Sur les 32 MF de subventions, 18 viennent des ministères, 11,5 des grands
organismes et 2,5 de la région. Le MEN intervient pour 14,7 MF. Le BQR est de 824 kF dont 292 pour
l'équipement.

4 - La répartition du BQR

Le BQR est fixé actuellement à 8% de la subvention du ministère. Il permet de soutenir 6
équipes expertisées favorablement par les comités d'évaluations des axes (300 kF), d'apporter des
crédits de première installation aux jeunes enseignants chercheurs(150 kF), de subventionner le
centre de recherche de mesures physiques (100 kF), le centre international Blaise Pascal et diverses
actions comme les relations internationales ou l'organisation de colloques.

5 - Le contrat quadriennal de recherche

Le contrat quadriennal de développement de la recherche et des études doctorales a été signé
en mars 1992. Il définit les projets de recherche, la politique de soutien avec la répartition du BQR et
le développement de la politique documentaire de l'université. Ces projets sont regroupés dans les
deux grands secteurs disciplinaires de l'université : sciences exactes et sciences humaines. Il faut
signaler que dans le domaine des sciences exactes en Auvergne, des contrats distincts ont été signés
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entre l'Etat et les trois établissements supérieurs concernés, l'université Blaise Pascal, l'ENSCCF et
l 'IFMA.

Le premier contrat avec l'ENSCCF a été signé en 1988,

Dans le contrat avec l'université Blaise Pascal, les recherches de chaque secteur sont
présentées par grandes disciplines ou axes de recherche prioritaires :

Secteur des sciences de base et de l'ingénieur : 5 axes

L'axe sciences de la matière et du rayonnement rassemble les disciplines fondamentales
en physique et en chimie, liées à la physique corpusculaire, aux rayonnements, aux matériaux et
aux transformations de la matière, chimie organique, bioorganique et l'étude des milieux liquides.
L'ensemble regroupait en 1992 260 personnes : 80 enseignants chercheurs, 44 chercheurs CNRS, 47
IATOS, et 90 étudiants en thèse. Une école doctorale y est attachée.

L'axe des sciences de la vie fait l'objet d'une restructuration importante qui conduit à une
redéfinition des programmes de recherche selon trois directions principales : génome des
eucariotes, physiologie des organismes, relations trophiques dans les écosystèmes. Parmi les idées
avancées, il faut noter le projet d'institut de recherche de l'eau. En 1992, on comptait dans cet axe 68
enseignants chercheurs, 18 chercheurs CNRS, 28 IATOS, et 84 doctorants.

L'axe des mathématiques a 33 enseignants chercheurs, 2 chercheurs CNRS sur deux
domaine d'activités : mathématiques pures et mathématiques appliquées.

L'axe des sciences de la terre et de l'univers, confondu avec l'OPGC, regroupe 52
chercheurs et enseignants chercheurs et 43 collaborateurs techniques dans deux pôles : physique de
l'atmosphère et origine, évolution et dynamique des magmas.

L'axe des sciences pour l'ingénieur a fait l'objet d'une importante restructuration de la part
de l'université. En 1992, on comptait dans cet axe 115 enseignants chercheurs, 6 chercheurs CNRS, 32
IATOS, et 105 doctorants.

Secteur des sciences  humaines : 3 axes

Il convient de souligner le travail de structuration opéré dans ce secteur pour dégager des
axes.

L'axe sur l'environnement, aménagement et développement s'appuie sur le centre d'études
et de recherches appliquées au Massif Central et il est doté d'une formation doctorale.

L'axe sur l'histoire culturelle, patrimoine et identité regroupe des thèmes variés d'histoire,
d'histoire économique, d'archéologie, de culture et de civilisation rassemblés dans deux équipes de
recherche.

L'axe sur les langues, littérature, idées et représentations en Europe de la renaissance à
l'époque contemporaine : les travaux s'ordonnent autour d'équipes reconnues et autour de l'étude des
textes témoins de la littérature et de la pensée française et européenne de la Renaissance aux temps
modernes.

Le travail de structuration se poursuit actuellement avec la demande bien documentée de
l'aménagement d'un centre de recherche et d'études avancées en lettres et sciences humaines. Il
faut enfin noter que les effectifs en DEA, tout en restant à un niveau encore assez faible dans ce
secteur (91 en 1992-1993), ont doublé en 5 ans.`

Un axe interdisciplinaire SDV-SHS, cognition, cognition sociale, neurosciences
intégratives et comportements recouvre des relations entre des disciplines comme la physiologie, la
neurophysiologie, la linguistique et certaines approches d'intelligence artificielle.
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Enfin, dans le contrat figure aussi la volonté explicite de mettre en place une politique
d'évaluation qui s'est traduite par la constitution du haut comité de la recherche.

VI - Le gouvernement

Le gouvernement est assuré par le président, assisté d'un bureau élu par les trois conseils à
raison de 3 membres par conseil dont le vice-président. Ces membres sont les représentants des trois
commissions permanentes des trois conseils.

Les 3 vice-présidents du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des
études et de la vie universitaire, et les 2 vice-présidents délégués, l'un aux relations internationales,
l'autre, à l'animation étudiante, sont tous élus sur proposition du président.

L'équipe présidentielle, qui dirige l'université, associe, sous l'autorité du président, les 3
vice-présidents, les 2 vice-présidents délégués, les autres membres du bureau, le secrétaire général
et l'agent comptable. Très souvent, les chefs des services administratifs de l'université assistent à
ces réunions de l'équipe présidentielle. Ce groupe se réunit tous les quinze jours en formation
restreinte et une fois par mois avec tous les directeurs d'UFR, d'école et d'instituts. C'est au cours de
ces réunions que sont préparées les décisions importantes pour l'université.

Il n'est pas indifférent de souligner ici le rôle du secrétaire général, étroitement associé au
gouvernement de l'université et qui est, à l'évidence, le premier collaborateur administratif du
président.

Le vice-président délégué à l'animation étudiante est un étudiant qui siège d'ailleurs au
CEVU et fait partie de la commission permanente du CEVU. Il est chargé de l'animation de la vie
étudiante comme, par exemple, le projet de maison de l'étudiant, la relance de la vie associative, la
participation au dispositif d'accueil des nouveaux étudiants.

Le vice président délégué aux relations internationales a été chargé par le président actuel
de préciser la politique internationale de l'UBP. Dans ce domaine spécifique, le vice-président
délégué a un rôle de coordination des CEVU et CS pour que les étudiants puissent valider leur
formation acquise à l'étranger. Il anime la commission des relations internationales, qui
comprend entre 10 et 14 membres élus pour 3 ans. Il est assisté par le service des relations
internationales (voir plus loin). La commission dispose d'un représentant par UFR.

Le fonctionnement des conseils

Le conseil d'administration est composé de 59 membres dont 26 sont des enseignants
chercheurs ou chercheurs ; les étudiants reçoivent 12 sièges, les personnels IATOS, 9 sièges, et les
personnalités extérieures 12. Les composantes sont regroupées en 3 collèges électoraux :

- l'UFR de lettres et sciences humaines ;
- le CUST, l'UFR des sciences exactes et naturelles, l'UFR de recherche des sciences et

techniques, l'IUT, l'OPG ;
- l'UFR de psychologie, sciences sociales et sciences de l'éducation, l'UFR STAPS, l'UFR

LAC.

La répartition des sièges d'enseignants chercheurs entre ces 3 groupements au conseil
d'administration est la suivante : 1 er groupement : 5 A, 4 B, 2e groupement : 6 A, 7 B, 3e groupement :
2 A, 2 B. Ce qui traduit certes un équilibre global entre le nombre de 13 sièges attribués au secteur
scientifique et technique (6 A, 7 B) et de 13 au secteur littéraire (7 A, 6 B), avec le risque de voir le
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secteur technique mal représenté. C'est ce qui se produit actuellement en raison du scrutin par liste
avec panachage, puisque 1 enseignant B représente au CA les 100 enseignants du CUST. Il est prévu
pour l'avenir une représentation ès qualité du secteur technologique. Le CA se réunit régulièrement
tous les mois à jour fixé. La présence des personnalités extérieures et des étudiants est variable et
dépend de l'époque de l'année.

Sur proposition d'une commission des moyens, le CA décide la répartition de la distribution
des crédits. Cette commission des moyens est présidée par le président ou le vice-président du conseil
d'administration. Elle propose la répartition du 36-11 et des crédits de renouvellement de matériel.
Selon la nature des moyens à répartir, pédagogique, matériels, fonctionnement, maintenance, cette
commission a une composition variable mais toutes les composantes y sont systématiquement
représentées.

Le CEVU est composé de 32 membres dont 12 étudiants. Il instruit les dossiers des diplômes,
il a voix délibérative sur les modalités de contrôle des connaissances, il a un droit de regard sur
certains services communs comme le SUIO (le président du bureau est le vice-président du CEVU) ou
le SEE et un rôle d'animation de la vie universitaire. Pour l'instruction des dossiers des diplômes,
il fonctionne par sous-commissions comprenant un enseignant et un étudiant du groupe de la
discipline, un enseignant d'un autre groupe et un membre IATOS. L'animation de la vie
universitaire reçoit une cotisation de 41 F par étudiant prélevée sur les droits d'inscription. La
commission sociale, présidée par le vice-président du CEVU, répartit une aide individuelle, soutient
un journal et des manifestations étudiantes. Le CEVU se réunit régulièrement une fois par mois. La
participation des membres aux réunions est bonne et active.

Le conseil scientifique est formé de 36 membres dont la répartition des sièges des
professeurs entre ces 3 collèges est la suivante : 5 du 1er groupement, 7 du 2e groupement et 2 du 3e
groupement. Les autres collèges ne sont pas différenciés selon les composantes. Pour compenser les
imperfections des élections, de nombreux membres sont invités. Il se réunit régulièrement tous les
deux mois. Les UFR préparent à l'avance les dossiers sur les créations de postes, le CS fait les
interclassements. Le conseil scientifique répartit le BQR et prépare le contrat quadriennal.

D'autre part, le CS a créé en 1992 un haut comité de la recherche composé de personnalités
scientifiques extérieures à l'université pour cadrer la politique de recherche de l'établissement dans
l'ensemble national et international.

VII - Le contrat d'établissement

L'UBP réunit sciences exactes et naturelles, technologie, lettres et sciences humaines. Cette
diversité  se traduit dans les objectifs du projet de développement de l'UBP défini par contrat
quadriennal 1991-1994, signé avec le ministère de l'éducation nationale.

Quatre grands objectifs, appelés axes de développement, ont été retenus :

- améliorer l'accueil et les résultats en premier cycle ;
- renforcer et professionnaliser les seconds cycles ;
- rechercher la qualité et l'innovation dans l'organisation et la gestion ;
- offrir aux étudiants de meilleures conditions de vie et d'études.
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1 - Améliorer l'accueil des étudiants et les résultats du premier cycle

Installer un service d'information d'orientation et d'insertion professionnelle

L'université a voulu prendre à son compte ce service concrétisant sa toute première
responsabilité vis à vis des étudiants qui ont besoin d'informations et de conseils à l'entrée dans
l'université, au delà de ce que peuvent fournir les services de l'ONISEP.

Poursuivre la rénovation du DEUG sciences (voir le chapitre sur l'UFR SEN)

Faire évoluer les DEUG littéraires vers une organisation modulaire (voir le chapitre sur l'UFR de
lettres)

Assurer le développement de l'IUT de Montluçon

Cet IUT fonctionne bien et poursuit son développement par la création d'un département de
transport et logistique en 1993. Trois autres départements accueillent des groupes supplémentaires,
répondant à une demande locale (techniques de commercialisation, génie électrique et
informatique industrielle ).

Il est envisagé de créer un département techniques de commercialisation à Moulins en
1994. L'extension nécessaire des locaux à Montluçon et la création de nouveaux locaux à Moulins
seront pris en charge avec un concours important des collectivités territoriales concernées (région,
département de l'Allier, ville de Montluçon, ville de Moulins).

Montluçon est donc une composante qui envisage d'autres initiatives sur ce site pour 1995.

Mise en place d'actions de tutorat (voir le chapitre sur l'UFR SEN)

2 - Renforcer et professionnaliser les seconds cycles

On notera, tout d'abord, que les prévisions d'effectifs ont été vérifiées dans les faits : 1991
(+ 8 %) 1992 (+ 16,5 %) conséquences mécaniques de la démographie croissante dans le premier
cycle.

Les nouvelles filières

Toutes les habilitations accordées en 1991 ont été mises en place. Les nouvelles
habilitations pour la rentrée 1993 vont renforcer le développement des formations professionnelles
déjà acquises. Il s'agit des formations suivantes:

- IUP génie des systèmes industriels,
- DESS tourisme d'espace,
- DESS élaboration et amélioration des productions végétales en partenariat avec l'INRA et

l'ENITA,
- option biologie du DESS contrôle et gestion de la qualité,
- option formation continue du DESS psychologie.

L'université se réjouit de constater que tous les engagements de l'Etat, concernant les
équipements pédagogiques (chapitre 66.70) ont été tenus pour les exercices 1991 et 1992.

Pour les années à venir, l'UBP entend maintenir un bon équilibre entre les formations
fondamentales qui préparent au 3e cycle et aux carrières de l'enseignement secondaire et supérieur,
et les formations professionnalisées.
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Il faut noter, à ce sujet, un projet de délocalisation à Vichy de certaines formations
supérieures dont le plan Université 2000 a esquissé le principe :

- à la rentrée 1994 : ouverture d'une première année du DEUG LEA fonctionnant comme
une section de la formation existante à l'UFR LAC (langues appliquées et communication) ;

- à la rentrée 1995 : ouverture d'une première année d'IUP commerce extérieur comme
antenne de l'IUP de Clermont II. Malgré bien des réticences pour la délocalisation, l'UBP s'engage
donc, comme Clermont I, dans cette voie en essayant de sauvegarder la qualité de l'enseignement :
le souci de répondre à un besoin local et la détermination de ne pas aller, ultérieurement, au-delà du
premier cycle : ce principe doit être fermement respecté.

La ville de Vichy, comme il est normal, s'est engagée à fournir les locaux et le matériel
pédagogique nécessaire. L'encadrement administratif est également pris en charge par la ville.
Cependant l'UBP demande, pour pouvoir ouvrir cette antenne 2 emplois supplémentaires la première
année et 2 autres l'année suivante.

L'UBP a participé à la mise en place de l'IUFM. avec lequel elle a passé une convention en
novembre 1992. Des enseignants de l'UBP continueront donc de participer aux enseignements de pré
professionnalisation et aux disciplines prévues dans les programmes des différents CAPES.

Participer à la formation des ingénieurs

L'UBP comprend deux écoles d'ingénieurs : le CUST (article 33) et l'ENSCCF
(établissement rattaché, article 43 de la loi du 26.01.1984). Le CUST est aujourd'hui, dans une
position jugée difficile par son directeur, car les projets de création d'une nouvelle école
d'informatique et d'un INP risquent de modifier profondément le statut du CUST (on reviendra sur
cette question dans la partie du chapitre relative au partenariat avec les collectivités territoriales).

Développer l'enseignement des langues vivantes

Constatant le déficit de compétences linguistiques dommageables aux étudiants et à
l'économie, l'UBP se propose de mettre en place un dispositif expérimental d'apprentissage de la
communication, orale et écrite, en langues étrangères. Cet enseignement sera destiné aux étudiants
non-spécialistes qui feront l'objet d'une évaluation standardisée à leur entrée en DEUG sciences,
lettres et sciences humaines, et en première année d'IUP.

Les méthodes utilisées iront de la formation assurée par un professeur à une auto-formation
par libre accès aux outils audiovisuels. C'est pourquoi l'UBP attend du ministère une aide en crédits
d'équipement.

3 - Communication interne et externe : qualité et innovation dans l'organisation et
la gestion

Développer les moyens fédérateurs

Quelques moyens pratiques sont mis en place pour consolider l'identité universitaire :
- un bulletin "vert" hebdomadaire donne des informations administratives, pédagogiques,

sociales ;
- des centres de ressources transversaux, utiles à toutes les composantes et donc réducteurs

des coûts de gestion. Citons quelques exemples :
- le service commun des langues vivantes,
- le centre régional de mesures physiques qui assure la gestion scientifique et budgétaire

d'un ensemble d'appareillages, scientifiques demi-lourds,
- l'expérimentation des premières mesures de déconcentration de gestion des personnels,
- un centre de calcul commun aux deux universités mais rattaché administrativement à

l'UBP qui est résolument décidée à amplifier cette dynamique de développement de l'informatique
de gestion en vue d'une implantation maîtrisée des nouveaux systèmes de gestion.
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Les deux universités, Clermont I et Clermont II, se sont dotées, en commun, d'un seul
serveur télématique (Bull DPX 20/440) permettant, depuis les deux dernières rentrées, de traiter les
retraits de dossiers d'inscription par Minitel. Le financement de cette opération est assuré, par les
deux universités, sur fonds propres et hors dotation contractualisée.

L'UBP a créé, à la rentrée 1993, une cellule de valorisation, pour mieux faire connaître le
potentiel universitaire et sa diversité. Elle aura pour missions de valoriser la recherche (en étroite
collaboration avec le chargé de mission du CNRS) en favorisant les transferts vers le milieu socio-
économique, les savoir-faire, de valoriser l'image de l'université et développer la formation
continue.

Cette cellule sera sous le contrôle direct du président qui désignera un chargé de mission
pour l'animation de ce nouveau service.

Animer et former les personnels IATOS (Cette question a été présentée à propos de la gestion des
personnels)

4 - Offrir aux étudiants de meilleures conditions de vie et d'études

Outre les extensions et aménagements prévus des locaux d'enseignement, pour lesquels
l'UBP souhaite voir sa dotation augmentée, il existe un projet de Maison de l'étudiant inscrit dans le
contrat université 2000.

La maison de l'étudiant

Ce projet a fait l'objet d'une très vaste concertation et vise à améliorer la vie sur le campus
en l'humanisant.

L'UBP envisage d'assurer la gestion matérielle et financière de cette maison e n
s'appuyant sur un conseil représentatif de tous les utilisateurs. Une telle initiative procède des
meilleures intentions mais demandera, de la part du président et de son administration, une
vigilance et une rigueur de tous les instants.

Conforter le service universités-culture et les service interuniversitaire des activités physiques et
sportives

Le service universités-culture organise l'action culturelle en milieu universitaire et est
désormais reconnu et aidé par la DRAC et les collectivités territoriales. Ce service est l'un des
moyens qui permet l'ouverture des deux universités sur la cité. Nous retrouvons à nouveau une
coopération profitable entre Clermont I et Clermont II.

L'UBP a pu, en mobilisant ce service, être un partenaire actif de l'organisation du Festival
du court métrage de Clermont-Ferrand.

De son côté, le SIUAPS poursuit son développement en multipliant les activités sportives
offertes aux étudiants, notamment dans le cadre de séquences sports-études qui permettent
d'intégrer davantage le sport dans la vie pédagogique.

La ville d'Aubière a réalisé, avec le concours financier de l'Etat, sur le campus des
Cézeaux  une salle de sports dont la dimension permet des activités de compétition et
d'enseignement. L'UBP en disposera, par convention, pour un tiers du temps disponible.
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VIII - La gestion

1 - Le secrétariat général

Le secrétaire général remplit les fonctions traditionnelles d'encadrement et de
coordination des services de l'administration centrale ; il a également en charge, sous l'autorité du
président, quelques dossiers délicats à instruire ou traiter : la politique contractuelle, la préparation
des délibérations des conseils, la répartition des grandes masses budgétaires et la répartition des
heures complémentaires. Lui sont rattachés un chargé de mission de la formation des IATOS et le
chargé de la communication.

Cinq des six services centraux de l'université Blaise Pascal sont regroupés sur un même
niveau près de la présidence et du secrétariat général dans le bâtiment de l'avenue Carnot, ce qui ne
manque pas d'en renforcer le caractère centralisateur. Seul le service commun technique est
installé sur le site des Cézeaux.

2 - Les services centraux

Le service des affaires générales et scolarité

Ce service est doté de 4 postes dont 2 sont pourvus respectivement à 80% et 90% de plein temps.
Il gère les affaires générales (affaires réglementaires et statutaires, conventions, secrétariat du
CEVU). En ce qui concerne la scolarité, il a, avant tout, un rôle de coordination entre les
composantes et gère les habilitations, la procédure de pré-inscription des étudiants étrangers, la
production de statistiques sur les étudiants et les résultats et l'élaboration de documents
d'informations concernant les formations (en liaison avec le SUIO). Ce service coordonne le plan
d'informatisation de la gestion des étudiants et des examens qui est expérimenté sur l'UFR de lettres
et sera appliqué dès cette année. Cette expérience sera ultérieurement étendue aux autres
composantes. Il assure l'organisation de l'examen spécial d'admis aux études universitaires.

Le service des affaires financières et de la recherche

Le service regroupe les affaires financières et la gestion de la recherche. Il compte 13
personnes. Ce service prépare et suit le budget de la présidence, des commissions et des services
commun interuniversitaires ainsi que les opérations d'engagement de liquidation et de
mandatement des dépenses. Il gère également le personnel payé sur  budget propre de l'université.
Ce service assure le secrétariat du conseil scientifique et la gestion des contrats de recherche.

Il gère aussi la maintenance lourde de l'établissement (et les crédits correspondants) ainsi
que le service des marchés, longtemps inexistan,t qui en est à ses débuts. Il faut noter que le service
de la maintenance et de l'entretien du patrimoine immobilier, qui est un service commun s'occupe
plus précisément de l'entretien.

Le service de la gestion des emplois et des personnels

Le service assure la gestion intégrée des personnels et des emplois enseignants et des
personnels et des emplois IATOS de l'université et des établissements rattachés, instituts ou école,
soit au total environ 1200 emplois. Le chef de service est entouré de 15 personnes. L'équipement
informatique relié à un réseau est bon. L'université Clermont II est l'un des onze établissements
pilotes du dispositif de déconcentration de certains actes de gestion de personnels et expérimente les
procédures juridiques de la délégation de compétence.
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Le service des relations internationales

Ce service fonctionne sous la direction du vice-président chargé des relations
internationales. Le vice-président (un littéraire) est assisté d'un enseignant pour le secteur
scientifique. 2 administratifs et 1/2 CES composent le service et apportent un soutien logistique à
développer. Des responsables à l'intérieur de chaque composante ont été désignés pour coordonner
cette action sur place. Pour la préparation du budget 1994, les demandes s'élevaient à 1 MF ; les
subventions prévues seront de 590 kF.

En outre, le service assure le suivi des conventions ; il est chargé de diffuser l'information
relative aux programmes internationaux et de promouvoir l'image de la coopération internationale
au sein de l'UBP.

L'agence comptable

L'université Blaise Pascal a choisi de séparer le service des affaires financières de
l'agence comptable. Le budget et les affaires financières ne sont pas gérées par l'agent comptable
dont les services assurent le contrôle du mandatement des dépenses et leur paiement ainsi que la
gestion de la trésorerie. Cette organisation semble poser le problème de la multiplicité des
interlocuteurs ( 2 ordonnateurs principaux et 12 ordonnateurs secondaires) et l'agent comptable
souhaite le renforcement du service financier central. (L'agence gère également l'école nationale
supérieure de chimie de Clermont-Ferrand).

L'agent comptable dispose d'un effectif de 7 agents dont 2 sont du cadre B et 5 du cadre C,
ainsi que 1 CES.

Les services comptables ont une activité soutenue, puisqu'ils traitent quelques 35 000
mandats par an, sans compter le suivi personnalisé et le contrôle des heures complémentaires. La
gestion administrative semble efficace puisque les délais de paiement sont de 5 ou 6 jours ouvrables
après réception des documents. Ceci étant le service comptable souffre d'avoir à traiter un nombre
croissant de problèmes ponctuels, tout en subissant de profondes mutations en matière de
réglementations (ex : gestion de la TVA), de techniques et d'environnements informatiques
(NABUCO). La gestion de la paie nécessiterait l'adoption d'un logiciel applicable à toutes les
composantes.

Le service de la maintenance et de l'entretien du patrimoine immobilier

C'est un service commun de l'université qui sera examiné dans le chapitre qui leur est
réservé.

3 - Le budget et les affaires financières

La procédure budgétaire

La gestion financière d'un ensemble aussi complexe que l'université Blaise Pascal requiert
toute une organisation ; chaque année, ce sont 24 budgets qui doivent être établis, votés et mis en
application (7 budgets centralisés et 17 budgets de composantes). Le point clé de la politique
budgétaire de l'université est la répartition des grandes masses financières, dont la subvention de
fonctionnement administratif et pédagogique dite du chapitre budgétaire 36-11 que le ministère
affecte de manière globalisée depuis 1991. La subvention est notifiée à l'université fin décembre. A
partir de là, s'enclenche le processus de répartition et l'établissement des budgets.

L'université globalise non seulement les ressources provenant du 36-11, mais aussi le 1/4 des
droits d'inscription universitaires, les 7% de prélèvement sur contrats et diverses autres ressources
comme les intérêts des fonds placés et les reversements des partenaires (ENSC-IUFM). En 1992, sur
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un budget de fonctionnement de 117 MF, le montant de cette enveloppe globalisée à répartir entre les
composantes s'élève à 32 MF dont 22 MF provenant du chapitre 36-11.

La répartition de cette somme entre les heures complémentaires, les surfaces et les activités
pédagogiques s'effectue par ajustements de la répartition initiale par référence aux charges
prévisibles réelles, sachant que les 3/4 des droits d'inscription sont systématiquement acquis aux
composantes. S'agissant des heures complémentaires, une répartition est effectuée au niveau de la
présidence à partir d'une analyse des demandes émanant des composantes. Une répartition est
proposée au bureau de l'université et à la conférence des directeurs d'UFR à la mi-janvier.
S'agissant des crédits pédagogiques, la répartition a lieu selon les maquettes de diplômes par une
méthode de type GARACES. Pour les crédits d'infrastructure, l'attribution se fait par site sous
contrôle d'un conseil d'utilisateurs. Enfin, les crédits de la présidence, d'un montant de 3,6 MF, sont
attribués sur des objectifs limités et précis. Une péréquation négociée entre toutes ces charges permet
de retrouver le total des ressources.

A noter que la gestion des heures complémentaires est pilotée depuis la présidence ; à partir
du mois de juillet, une intéressante procédure se met en place. Au vu des prévisions d'effectifs
attendus à la rentrée et des maquettes de diplômes autorisés par le ministère, et en tenant compte de
l'évolution prévisible du potentiel enseignant, un calcul théorique des heures complémentaires de
type GARACES est adressé en septembre à chaque département disciplinaire de l'université. En face
de ce cadrage sur la fiche navette, le département inscrit ses besoins réels. Ce document est la
référence pour obtenir les inévitables ajustements. Les enveloppes sont données aux UFR en
novembre.

Ressources globales de l'université

Comptes financiers 1990 1992 1993
I - Subventions d'Etat
A - MESR hors recherche

Dotation de fonctionnement
Investissement (*)
Maintenance immobilière (*)

Sous-total

31 511 312
2 847 581
1 641 637

36 000 530

34 677 300
7 014 463
6 345 760

48 037 523

39 929 445
4 043 522
6 433 064

50 406 031

B - MESR recherche

Soutien de programme et vacations (*)
Investissement et maintenance immobilières (*)

Sous-total

10 129 184
6 482 256

16 611 440

9 619 673
3 810 495

13 430 168

10 821 772
5 731 781

16 553 553
C - Autres ministères 2 780 517 4 288 163 8 681 661
II - Ressources propres
Droits universitaires 6 383 721 10 963 128 11 224 352
Formation continue (*) 1 655 751 2 261 195 1 744 928
Contrats de recherche 8 753 352 11 507 349 11 296 857
Collectivités locales
Autres organismes publics et para-publics
Taxe d'apprentissage
Produits financiers, dons et legs, recettes exceptionnelles
Prestations extérieures

Sous-total

1 944 819
2 092 474
3 455 361
3 028 119
4 011 890

31 325 487

2 473 820
4 975 973
3 941 186
5 460 450
6 618 736

48 201 837

4 456 157
4 531 753
3 302 420
3 924 744
7 766 431

48 247 642
III - Prestations entre composantes 3 109 957 3 069 036 3 929 087
Total général 89 827 931 117 026 727 127 817 974
(*) Recettes affectées. Recettes constatées à hauteur des dépenses
Nota : l'année 1991 n'est pas indiquée dans ce tableau
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Dépenses globales

Comptes financiers 1990 1992 1993
Enseignement
Cours complémentaires
Infrastructure
Administration générale et services + frais divers de gestion
Personnel (autre que cours complémentaires)
Equipement (autre qu'infrastructure)

Sous-total

11 087 102
11 282 323
12 501 919
10 570 531
3 166 029
8 820 497

57 428 401

15 377 102
12 882 691
24 549 370
12 263 925
5 841 610

14 034 570
84 949 268

20 769 850
19 170 611 (*)
21 718 782
18 012 773
6 610 808
9 179 639

95 462 463
Recherche (fonctionnement sur subvention)
Contrats de recherche
Equipement recherche (sur subvention)

Sous-total

10 337 474
8 733 792
9 185 545

28 256 811

10 363 972
11 715 540
6 418 606

28 498 118

11 126 039
11 432 019
12 754 362
35 312 420

Formation continue 1 655 752 2 257 832 1 744 928
Total dépenses 87 340 964 115 705 318 132 519 811
Résultat de l'exercice (variation du fonds de  roulement) 2 486 967 1 321 409 - 4 701 837
(*) dont la somme de 3 466 388 F au titre du 4e trimestre 1993 rattachée à 1993 bien que payée en 1994 (procédure
nouvelle)

Cette méthode, un peu lourde et très centralisée, donne entière satisfaction ; elle a même
permis de faire des économies. Toutefois, elle pourrait sans doute être allégée par globalisation ou
déconcentration dans les UFR ; d'autre part, dans sa conception actuelle, on peut se demander si
cette procédure ne risque pas d'introduire des rigidités dans le cas d'enseignements optionnels ou de
DU.

Le budget

Les tableaux des ressources et des dépenses montrent la forte croissance des ressources qui
sont passées de 89 MF à 127 MF en quatre ans. Les dépenses d'enseignement ont progressé de + 87%
sur cette période, mais aussi les dépenses d'administration générale et service avec un taux de +
71%. Notons que l'université Clermont II n'a pas de budget consolidé.

La gestion des réserves

La gestion des réserves et de la trésorerie révèle les marges de manoeuvre dont peut user
l'université pour sa politique, attendu que les réserves demeurent affectées aux utilisateurs. La
présidence conserve toutefois une part non négligeable de ces réserves (10 MF en 1993, soit plus du
tiers de l'ensemble, ramené à 5 MF en fin d'exercice). Ces réserves sont utilisées pour financer des
opérations relevant de la politique générale de l'université en matière de maintenance lourde ou
d'équipement. Elles s'expliquent aussi par le nombre de lignes de comptes : plus de 600 dont
seulement 30% ne sont pas actives (moins de 5 opérations par an).

Dans le tableau ci-dessous sont donnés le montant des dépenses et des recettes annuelles de
l'université, le montant des réserves dont elle dispose au 31/12 ainsi que les produits financiers
réalisés sur la période 1987-1993 ( en millions de Francs).

Dépenses Recettes Réserves Produits financiers
1987 62,61 65,69 16,77 0,83
1988 66,07 71,08 21,78 0,88
1989 75,95 80,23 26,06 0,98
1990 87,34 89,83 28,56 2,67
1991 101,16 106,80 34,20 3,67
1992 115,70 117,02 35,52 3,74
1993 132,51 127,81 30,08 3,19
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De manière plus significative, l'évolution du ratio produits financiers/dépenses montre que
l'université a connu  une phase de stabilité jusqu'en 1989, une phase de croissance entre 1989 et 1991 et
une phase de décroissance depuis. Autrement dit, du fait de la croissance budgétaire depuis 1989,
l'université s'est constitué progressivement une marge de manoeuvre qu'elle utilise actuellement
pour mettre en place sa propre politique.

IX -  Les délocalisations

Comme le souligne le président de l'UBP, un ensemble universitaire régional ne saurait se
développer selon une conception exclusivement auto-centrée. Il est non moins clair que certaines
sous-préfectures, voire de grosses bourgades, en difficulté industrielle, ne combleront pas leurs
déficits économiques et d'emplois par l'implantation d'une "miette" d'université. L'université ne
met pas en route le développement industriel et économique ; elle l'accompagne, le conforte, favorise
son accélération et, dans le meilleur des cas, pallie momentanément son arrêt.

L'enseignement supérieur universitaire repose nécessairement sur le socle de la recherche
et celle-ci suppose une forte concentration de moyens humains et matériels qu'il est impossible de
réaliser partout.

Cependant la nécessité de répondre à certains besoins sociaux et culturels des villes
moyennes est du ressort d'une politique de localisation de formation supérieure non universitaire,
de type directement professionnalisé. Il ne peut donc s'agir que de filières courtes autosuffisantes, ce
qui suppose une orientation étroitement liée aux profils des baccalauréats.

Dans la réalité, face aux contraintes de tous ordres et aux exigences politiques, les
universités, à Clermont comme ailleurs, ont dû organiser des délocalisations. Nous en avons
quelques exemples aussi bien pour l'UBP que pour l'université d'Auvergne. Ces antennes à
Montluçon, Moulins, Vichy ont, ou auront, des vertus sociales et culturelles. L'essentiel paraît être
de limiter aux seuls premiers cycles -qui ne peuvent pas être tous autosuffisants- ces délocalisations.

Aller au-delà serait dénaturer un enseignement supérieur qui mérite ce nom parce qu'il
s'appuie sur la recherche, discipline qui nécessite des moyens puissants.

L'université Blaise-Pascal a beaucoup d'ambitions, fondées sur des critères de qualité
dans l'enseignement et la recherche et de rigueur dans la gestion. Elle s'insère parfaitement dans
l'environnement régional en faisant preuve, à la fois, d'exigences et de réalisme pour servir la
collectivité et sauvegarder sa liberté d'action. On ne peut que l'encourager à résister aux pressions
multiples, socio-économiques, politiques etc... qui conduiraient à un saupoudrage régional de
l'enseignement supérieur. Déconnecté de la recherche, celui-ci ne resterait plus un enseignement
supérieur mais deviendrait un enseignement post-baccalauréat.

X - Relations avec l'université Clermont I

Comme cela a déjà été souligné dans le rapport du CNE sur l'université Clermont I, une
volonté de coopération et de bonne entente avec l'université d'Auvergne se dessine nettement.
L'UBP a contribué avec l'université d'Auvergne, et autant qu'elle, à mettre un point final aux
querelles politiques du passé. C'est très largement l'oeuvre des deux présidents mais ils n'auraient
rien pu faire sans l'adhésion de la grande majorité de leurs collègues à cette nouvelle politique.



Gouvernement et Gestion

45

Cet apaisement a rendu possible une coopération fructueuse entre les deux universités,
surtout pour la mise en commun des ressources humaines et techniques dans le domaine de la
recherche. Il en résulte une bien meilleure image des deux universités aux yeux de l'opinion et de
tous les élus de la région. L'université est désormais perçue comme un facteur très favorable aux
progrès souhaitables et souhaités dans cette région du centre de la France.

Enfin, l'ouverture des laboratoires de l'UBP, aux enseignants de l'université d'Auvergne
et des écoles d'ingénieurs, achève de démontrer la volonté de créer des synergies favorables à la
recherche scientifique. N'est-ce pas l'un des points forts du potentiel universitaire clermontois ?

XI - Les relations avec les collectivités territoriales

Les lois de décentralisation autant que la croissance rapide des dépenses publiques
dévolues aux enseignements supérieurs ont amené l'Etat à diversifier les sources de financement.
Bien que ces enseignements ne soient pas de la compétence des collectivités, celles-ci ont été invitées
par les gouvernements successifs, à participer, sur leurs ressources, au financement des
constructions universitaires. Elles ont même la possibilité, lorsqu'elles financent 60 % au moins du
total de l'investissement, prix du terrain compris, d'obtenir la maîtrise d'ouvrage et de récupérer
ainsi le montant de la TVA. L'incitation est évidente mais les charges auxquelles elles devront
faire face sont très lourdes, pour le présent et pour l'avenir.

Les universités ont donc intérêt à coopérer étroitement avec ces nouveaux bailleurs de fonds
tout en sauvegardant leur indépendance. De leur côté, les collectivités choisissent très librement les
projets qu'elles acceptent de financer.

Les collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la région, des départements ou des
communes, entretiennent de bonnes relations avec les universités de Clermont-Ferrand. Les
universitaires estiment que la coopération s'est nettement améliorée au cours de ces dernières
années. Les élus rencontrés sont bien conscients de l'importance des universités et de la recherche
scientifique pour le développement économique et social de la région. Cette attitude courtoise cache,
sinon des aspirations différentes, du moins des intérêts compris différemment. Et l'on assiste
parfois, dans l'application de la contractualisation et de la décentralisation, à des comportements
qui ne vont pas toujours dans le sens des intérêts des usagers et qui risquent d'alourdir les charges
de l'Etat.

De fait, la plupart des collectivités locales, après s'être longtemps méfiées de l'implantation
des universités et de leurs étudiants, nourrissent maintenant l'ambition de créer des pôles
technologiques capables de revitaliser leur économie ou de donner une image dynamique des
activités de leurs villes. En ce sens, la création d'un institut national polytechnique (INP), réunion
d'écoles d'ingénieurs, ou d'un pôle technologique, est une préoccupation que l'on retrouve assez
souvent dans les villes de taille moyenne en France. En Auvergne, cette ambition se dirige vers la
création d'un INP. De leur côté, les présidents des deux universités et leurs collègues regrettent que
la région apporte une aide beaucoup plus importante aux écoles d'ingénieurs qu'aux universités. Les
chiffres des contributions financières le prouvent autant que la construction d'une école qui se veut
prestigieuse et qui est le pur produit d'une initiative régionale accompagnée par l'Etat : l'IFMA
(institut français de mécanique avancée)1 qui a le statut d'établissement public à caractère
administratif et il n'est pas question dans ce rapport d'évaluer cet établissement.

1 Il y a lieu de craindre que le qualificatif "avancée" soit un anglicisme. Le mot juste eût été "approfondie".
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1 - Les problèmes posés aux universités par la création de l'IFMA

Les bâtiments de l'IFMA, construits sur le campus des Cézeaux, ressemblent à un petit
palais tout habillé de verre. Faute de climatisation il sera difficile d'y vivre et d'y travailler par
température estivale, mais le prestige est assuré au premier coup d'oeil.

C'est une création fortement voulue par la région, qui a été accompagnée par le MEN. La
région affiche la position suivante pour justifier ses choix : les besoins des universités sont trop
importants pour que les collectivités puissent les prendre en charge. Il revient donc à l'Etat d'y faire
face. A l'inverse, les écoles d'ingénieurs accueillent des effectifs moins nombreux (car
sélectionnés) qui entraînent des dépenses d'investissement et de fonctionnement moins élevées que
pour les universités. Cette appréciation, globalement exacte, ne l'est sûrement pas si l'on calcule le
coût par étudiant, surtout à l'IFMA.

Le coût de la 1ère tranche de cette construction s'élève à 118 MF. L'Etat en a financé 50 %, la
région 40 %, le département du Puy-de-Dôme 5 % et la ville de Clermont-Ferrand 5 %. La 2e tranche
est prévue dans le plan Université 2 000 mais le montant total de l'opération n'est pas encore arrêté.
La région devrait prendre en charge la plus grande partie du financement de cette seconde tranche.

Les universitaires de Clermont II s'inquiètent à juste titre de voir les collectivités
territoriales s'investir dans quelques opérations de prestige et paraître ainsi ne pas se soucier
suffisamment de la formation des jeunes de leur région en apportant un soutien assez faible à
l'effort d'investissement de l'Etat. Dans cette opération, ne risque-t-on pas d'aboutir au paradoxe de
voir l'Etat investir, et la région Auvergne dépenser des sommes importantes, pour des étudiants de
l'IFMA qui, pour la plupart, ne seront pas auvergnats -puisqu'ils auront été recrutés sur concours
dans toute la France- tout en sachant que la contribution de ces futurs ingénieurs à l'économie locale
sera extrêmement réduite en raison de la faiblesse des débouchés potentiels régionaux ? Pendant ce
temps, 8 des 9 amphithéâtres réservés aux étudiants clermontois restent dans un état de dégradation
évident.

Il faut souligner ici que les présidents des deux universités clermontoises enregistrent avec
le même sang-froid cette situation et qu'ils n'expriment aucun sentiment d'amertume à ce sujet ; à
peine quelques regrets. L'un et l'autre ont bien compris que l'intérêt majeur de leur université est
d'entretenir les meilleurs rapports avec les élus, ce qu'ils font avec habilité et lucidité. Il est vrai que
l'université obtient une participation financière non négligeable.

En la circonstance, l'université Blaise-Pascal a bien mesuré l'importance des contacts
avec l'environnement social, économique et politique. Il y va de son image et encore plus de son
intérêt financier dans le cadre du partenariat avec les collectivités territoriales. Les contrats de
plan Etat-région et le plan Université 2000 constituent les modes opératoires essentiels de ce
partenariat.

2 - Les changements survenus ou en cours pour le CUST et l'ISIMA

Le deuxième volet  du projet de création d'un INP est le CUST.

Durant l'année 1993 un projet de réforme pédagogique a été élaboré pour la filière de génie
informatique du CUST qui deviendrait indépendante du CUST et prendrait le nom d'institut
supérieur d'informatique, modélisation et de ses applications, ISIMA, avec un statut à définir, qui
serait soit une école extérieure aux université, relevant de l'article 34, associée à l'UBP dans le cadre
de l'article 43, soit un établissement public à caractère administratif. Il s'agit d'un projet soutenu
par la région, la municipalité et le département dont le chef de projet est un professeur du CUST. La
création de l'lSlMA entraînera une restructuration du CUST qui perdra son département
d'informatique au profit de l'lSlMA à la rentrée 1994.
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Une seconde réforme conférerait aux cinq filières restantes du CUST l'indépendance vis-à-
vis de l'université avec des structures envisagées pour l'ISIMA. Le conseil d'administration de
l'université s'est prononcé favorablement pour une demande de changement de statuts du CUST en
juin 1993.

La question que l'on doit se poser est la suivante : pourquoi de tels démantèlements, une telle
atomisation, alors que l'intérêt serait plutôt de regrouper et d'associer des filières de formation dans
le cadre d'une carte universitaire européenne, dont la lisibilité constitue un impératif ?

Des réponses partielles peuvent être recherchées au sein même de l'université, d'autres au
niveau du contexte régional auvergnat.

Les relations du CUST et de son université révèlent des litiges entre le CUST et l'université
à propos de problèmes de fonctionnement : locaux, ATOS, problèmes financiers, qui seront précisés
dans le chapitre relatif au CUST.

Dès à présent, le CUST souhaiterait acquérir son autonomie, estimant qu'il serait mieux à
même de défendre ses intérêts. C'est pour cela que son directeur aimerait obtenir, pour son
établissement, le statut d'EPCA. Le rapport sur le contrat quadriennal précise à ce sujet : l'UBP
apportera une réponse favorable à cette demande sous la double réserve que, d'une part, la politique
de recherche reste définie par elle et, d'autre part, qu'aucun transfert de moyens, notamment
IATOS, ne soit exigé pour accompagner cette évolution juridique. Ces conditions paraissent très
restrictives et peu réalistes mais il n'y a aucun inconvénient à les formuler. Avec un peu de chance,
l'UBP peut peut-être gagner son pari. Toutefois, l'université Blaise-Pascal accompagnera et
soutiendra le développement des écoles d'ingénieurs. Pour cela, elle s'attachera à consolider son
propre dispositif de formation et veillera scrupuleusement à l'établissement des complémentarités
nécessaires autour d'un pôle scientifique clermontois fort auquel elle est fondamentalement
attachée et dont elle est et reste l'acteur principal.

3 - Les préférences des collectivités territoriales et celles des écoles

Enfin, il faut rappeler l'existence de l’école nationale supérieure de chimie de Clermont-
Ferrand, rattachée au titre de l’article 43 à l’UBP qui formerait, avec le nouveau CUST, l'IFMA et
l'ISIMA, le noyau du futur institut national polytechnique.

Le département du Puy-de-Dôme et la municipalité de Clermont-Ferrand, et surtout le
conseil régional, souhaitent que toutes les écoles d'ingénieurs soient rassemblées au sein d'un INP
(institut national polytechnique). Le but de ce regroupement serait de renforcer et de clarifier
l'ensemble auvergnat de formation des ingénieurs, en dehors de l’université.

Une telle ambition implique que le CUST et l'ENSCCF se détachent de Clermont II pour
entrer dans le futur INP. Tels sont les choix des élus qui, tout en rendant hommage aux universités,
préfèrent développer les filières des écoles. Celles-ci n'accueillent pas la masse des étudiants mais,
de ce fait et par la sélection, elles conservent un grand prestige aux yeux de l'opinion. Or souvent
cette opinion ne réalise pas que les écoles d'ingénieurs n'ont pas la masse critique leur permettant
de mener une véritable recherche-développement de façon indépendante des universités.

Ce projet crée des tensions et des malentendus et rencontre des difficultés. La constitution
d’un institut national polytechnique suppose que chaque composante de l'INP soit dotée d’un statut de
type article 33, mais cette idée ne peut recueillir l’unanimité car plusieurs établissements
bénéficient déjà d'une autonomie plus large que celle prévue par l'article 33 et ne sont pas prêts de
s'en séparer : on a vu que l'ENSCCF et l'IFMA ont le statut d’établissements publics à caractère
administratif et, en particulier, l'IFMA ne semble pas vouloir abandonner son statut d’EPCA
incompatible avec la constitution d'un INP. Mais il existe d'autres difficultés. Par exemple, le
CUST, actuellement doté de l'article 33, souhaite avant tout, pour avoir plus d'autonomie, obtenir le
statut d'EPCA et doit mal distinguer les avantages de se retrouver muni de l'article 33 au sein d'un
INP plutôt que de rester avec le même article dans l'université. Différentes géométries sont
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envisagées allant jusqu'à celle d'une fédération partielle d’établissements publics à caractère
administratif.

Gardant la même attitude que celle adoptée envers le CUST lors de la signature du contrat
quadriennal, l'UBP resterait, quelque soit le schéma envisagé, le lieu de rattachement de
l’ensemble des activités de recherche, même si des laboratoires se développent dans des écoles. Dans
les rares cas où cette situation existe, il y a bi-appartenance entre l’école et l’UBP (c’est le cas en
particulier du laboratoire de recherches et applications en mécanique avancée). On peut se
demander si cette solution sera durable car une autonomie qui ne s'affirmerait pas dans le domaine
de la recherche se réduirait à peu de chose. Or, actuellement, le secteur SPI de Clermont est fort d'un
peu plus d'une centaine d'enseignants chercheurs dans lequel le poids de l'IFMA est de l'ordre de
10% et celui de la chimie de l'ordre de 70 dont 1/3 des effectifs sont à l'ENSCCF ; morceler ces
secteurs pour mieux faire apparaître certaines composantes technologiques ne pourra qu'affaiblir
définitivement l'ensemble.

Si cet INP devait voir le jour -ce qui semble loin d'être acquis-, il faudra veiller à une
parfaite coopération avec l'UBP, dans le domaine de certains enseignements, d'une part, et tout
particulièrement dans les domaines de la recherche scientifique et technique d'autre part. Dans ces
derniers domaines la dispersion des moyens (gros et moyens équipements) est de toute manière
irréalisable parce que trop onéreuse.

Il reste à craindre - et c'est ce que les responsables universitaires locaux redoutent
fortement - que les écoles et les enseignements qui resteraient en dehors de ce dispositif soient privés
du soutien des collectivités locales.

Cette dualité institutionnelle universités/grandes écoles, que l'on rencontre dans bien des
villes universitaires françaises, nécessitera une bonne entente entre les présidents de l'UBP et de
l'éventuel INP. Elle requiert aussi une bonne coopération entre le personnel administratif
(secrétaires généraux, agents comptables, etc ...) des deux établissements publics, en particulier
dans le domaine de l'information vers l'extérieur, de manière à rendre intelligibles les structures
universitaires clermontoises (et françaises). Un effort tendant à la simplification est indispensable
si on espère présenter nos schémas administratifs et institutionnels à des étrangers : il faudra
améliorer leur visibilité.

En résumé, dans un contexte régional encore un peu isolé géographiquement, avec une
université de taille moyenne, quelques suggestions peuvent esquisser de nouvelles voies de
collaboration entre la région et l'université. D'abord, il est nécessaire de respecter les intérêts de
chacune des parties en présence : dans de nombreux domaines, en raison du faible nombre de
chercheurs en place, la recherche théorique ne peut être séparée de la recherche appliquée et ces deux
activités doivent se conforter mutuellement dans le cadre de l'université. Ensuite, l'université,
seule incitatrice au changement scientifique, ne doit pas se désintéresser du développement des
filières professionnelles et d'une façon générale des facettes économiques de l'enseignement et de
la recherche. De leur côté, les autorités locales devraient soutenir les initiatives de l'université
lorsqu'elle met en place de telles filières, l'université se devant de répondre à cette attente en
s'efforçant de travailler dans cette direction. A Clermont, il convient de veiller à cette heureuse
coopération, et dans le sens qui vient d'être indiqué.

4 - La participation financière des collectivités

Cependant, l'université Blaise-Pascal bénéficie de l'aide financière des collectivités dans
deux domaines : les investissements immobiliers et la recherche.
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Les investissements immobiliers

. de 1982 à 1990

De 1982 à 1990, la région a apporté son concours financier à quelques opérations de l'UBP
concernant exclusivement le CUST et l'IUT de Montluçon :

- programme pluriannuel d'équipement
 pour le CUST. (contrat du plan Etat-région 1984-1988) : 1,2 MF
- construction et équipement de deux départements de l'IUT
de Montluçon (techniques de commercialisation
 et génie thermique et énergie) : 30,0 MF
- extension des locaux du CUST (contrat de plan
Etat-région 1989-1993) 3,5 MF
La ville de Clermont-Ferrand et le département du Puy de Dôme
 participent à cette dernière opération pour un montant de 1,375 MF
Total 36,75 MF

. plan Université 2000

Les engagements sont désormais beaucoup plus importants avec le plan Université 2000. Le
montant total (Etat plus collectivités) prévu dans ce plan s'élève à 608 MF, pour l'ensemble des
établissements clermontois d'enseignement supérieur.

- Part de l'Etat 260 MF (43 %)
- Part des collectivités 338 MF (56 %)
- Autres financements 10,75 MF

La participation prévue des collectivités est supérieure à celle de l'Etat et au niveau de
l'UBP va s'orienter en faveur des deux écoles d'ingénieurs rattachées à l'université. Pour des
opérations concernant la seule université (hors écoles), l'engagement de l'Etat représente 78 % de la
dépense envisagée. En globalisant les engagements en faveur de l'UBP, du CUST et de l'ENSCCF la
part de l'Etat est égale à celle des collectivités. Enfin, si l'on ne retient que les engagements inscrits
au profit du CUST et de l'ENSCCF, la part des collectivités s'élève à 97 % soit 95,6 MF.

Le rapport de l'université résume ainsi la situation : "On peut dire que si l'effort des
collectivités territoriales, et particulièrement celui de la région (151 MF), est important pour
l'ensemble du dispositif Université 2000, il est ciblé en priorité sur les formations nouvelles et quasi
exclusivement sur des formations d'ingénieurs".

Si, bien entendu, toutes les opérations prévues pour l'université Blaise-Pascal et ses
établissements rattachés sont appréciables, on ne peut que regretter l'insuffisance des projets
concernant la plus grande masse des étudiants : au chapitre des opérations nouvelles ce sont
seulement 2 MF de travaux qui ont été retenus pour la création de surfaces nouvelles
d'enseignement alors que le nombre des étudiants a doublé en 10 ans (8 000 en 1983 ; 15 973 en 1993) et
que le rapport Menighetti, établi à la demande du ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche, prônait la création de surfaces nouvelles d'enseignement.

Ce choix politique des élus mérite qu'on s'y arrête un instant, car il paraît bien exprimer les
choix fondamentaux et les contradictions de la société française. Malgré quelques artifices de
procédure, clandestins ou masqués, l'entrée libre à l'université est la règle absolue avec les
conséquences que l'on sait puisque, partout, les universitaires s'efforcent de diminuer l'échec
scolaire en premier cycle.
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L'aide à la recherche

Fort heureusement les collectivités, et en premier lieu la région, s'intéressent à la
recherche scientifique dont elles pressentent l'importance pour le développement économique. Or,
l'université Blaise-Pascal gère l'essentiel des laboratoires de l'ensemble universitaire clermontois
et veille à promouvoir l'esprit de coopération chez tous les enseignants chercheurs, quel que soit
l'établissement auquel ils appartiennent.

Pour expertiser les projets de recherche la région s'appuie sur le CART (comité Auvergne
pour la recherche et la technologie ) composé de représentants des établissements publics ou privés,
d'associations et de sociétés savantes, du monde syndical et de personnalités choisies pour leur
compétences. L'UBP y a 5 représentants.

Le CART évalue aussi les résultats des programmes de recherche soutenus par la région. Il
instruit les demandes de subventions pour l'équipement des laboratoires et des centres de recherche.

Depuis 1988 les crédits du conseil régional représentent 5 à 7 % du total des ressources
affectées à la recherche par l'UBP :

1988 : 1 955 00 F 7 % du total des ressources
1989 : 2 070 000 F 6 %
1990 : 1 882000 F 5 %
1991 : 2 159000 F 6 %
1992 : 2 681 000 F 6 %

La région ne finance pas, en principe, les dépenses de fonctionnement. Elle fait cependant
une exception, sur ce point, en faveur du secteur littéraire qui n'a pas la même masse de manoeuvre
financière que le secteur sciences "dures" (dites exactes).

Depuis 1993, le conseil régional finance des bourses d'excellence en faveur d'étudiants de
haut niveau, ayant soutenu leur thèse de doctorat et qui souhaitent poursuivre leurs recherches dans
des domaines jugés intéressants. Cinq étudiants de l'UBP ont été sélectionnés pour un montant total
de 330 000 F.

CASIMIR (centre d'appui et stimulation des industries par les moyens de l'innovation et de
la recherche) sert d'interface entre la recherche universitaire et les entreprises. Ce centre et le
CRMP (centre régional de mesures physiques) favorisent les activités de transfert et de recherche-
développement. Par ailleurs les laboratoires de l'université signent des contrats avec les entreprises
dont le montant annuel total dépasse 12 millions de Francs (gérés à l'université).

Il faut noter, enfin, dans ce domaine du transfert de technologie, le soutien accordé au
CNEP (centre national d'évaluation de la photoprotection) qui est une société anonyme filiale de
l'université. La région a apporté 1 MF en équipement de 1986 à 1988 pour aider la création de cette
filiale. Plus récemment, le conseil régional, le conseil général et la municipalité de Clermont-
Ferrand ont donné, chacun, une subvention de 300 000 F.

Les grandes entreprises de la région n'apportent aucune subvention à l'UBP. Le chiffre
d'affaire de la formation continue est également très faible.

L'aide au fonctionnement

En principe, les collectivités n'acceptent pas de subventionner les frais de fonctionnement
de l'université. Cependant, le rapport de l'UBP rappelle les exceptions à cette règle, au profit de
quelques initiatives de l'université jugées intéressantes par les élus :

- les deux universités clermontoises organisent, depuis quelques années, une
manifestation appelée l'université dans la ville, pour favoriser l'information et l'orientation des
lycéens et l'insertion des jeunes diplômés. La ville de Clermont-Ferrand prête une grande salle
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d'exposition pour cette manifestation (équivalent à 100 000 F d'aide), la région donne 30 000 F et le
département 5 000 F ;

- la région a soutenu la création de l'AUEF (association université-entreprises pour la
formation) qui gère le programme européen COMETT ;

- le succès du festival du court métrage, manifestation de portée nationale et internationale,
qui se déroule pour partie dans le grand amphithéâtre de la faculté des lettres, appelle des
aménagements pour une véritable mise aux normes, de cette salle. Les collectivités ont cofinancé,
en partenariat avec l'UBP et la DRAC, la réalisation d'une première tranche de travaux:

région : 140 000 F
Ville de Clermont-Ferrand : 150 000 F
Département du Puy-de-Dôme : 100 000 F

Au terme de ce compte rendu sur la participation des collectivités, on peut conclure en ces
termes : s'il fallait caractériser rapidement les relations université Blaise-Pascal - collectivités
territoriales, on dirait que les relations interpersonnelles sont excellentes mais que les relations
institutionnelles demeurent modestes. Au delà du schéma Université 2000 dont on a vu qu'il devait,
pour les collectivités, privilégier d'abord les écoles d'ingénieurs, l'université reste aux yeux de ses
partenaires une affaire de l'Etat et de sa seule responsabilité.

Il convient de particulariser le secteur de la recherche qui, dans le plan Etat-région, fait
l'objet d'un travail concerté avec la région, laquelle a très largement associé, pour son travail
préparatoire, l'université Blaise-Pascal, ce dont il convient de se féliciter vigoureusement.

La volonté de l'université Blaise-Pascal de développer des relations fortes et de qualité avec
la région trouve aujourd'hui un écho favorable qui devrait conduire à des interventions soutenues et
garantes de l'avenir.

XII - Conclusion

Le gouvernement de l'université Clermont II Blaise-Pascal fonctionne bien ; il s'efforce, à
l'intérieur comme à l'extérieur, d'appliquer une politique qui met en oeuvre quelques principes
simples issus d'une vision de l'université et de ses missions dans l'environnement où elle est
située. C'est l'un des mérites de l'actuelle équipe présidentielle que d'avoir su rétablir de bonnes
relations avec l'université Clermont I.

La qualité de la recherche est activement prônée à l'université Blaise-Pascal et il faut
reconnaître l'effort de structuration non seulement dans de nombreuses disciplines des sciences
exactes mais aussi dans les disciplines littéraires. La création du haut comité d'évaluation de la
recherche montre le choix de s'aligner sur les plus grandes universités.

Il semble qu'à l'avenir, l'université devra accroître son effort pour mieux s'adapter aux
besoins de la région sans oublier naturellement les impératifs de la recherche ni ceux de
l'enseignement général : il est prévu dans le contrat Université 2000 de développer les filières
professionnelles, mais ceci devra être renforcé par une écoute attentive des partenaires locaux ; la
formation continue est un autre exemple où l'université a des obligations à respecter ; enfin, si la
recherche théorique doit rester l'objet de soins attentifs, sans doute la création récente d'une cellule
de valorisation, précédée par  la mise en place du CART et de CASIMR, marque-t-elle de nouvelles
perspectives qui devront diffuser dans toute l'université et qu'il faut suivre avec intérêt.
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L'action des collectivités locales est largement positive à Clermont-Ferrand, comme le
montre l'historique de la formation de l'université, et l'importance des masses financières
régulièrement injectées dans l'enseignement supérieur clermontois. Mais les collectivités locales
connaissent mal les enseignements universitaires et privilégient des investissements prestigieux et
plus directement générateurs de développement économique. D'ailleurs, la faiblesse de
l'organisation des transports en commun témoigne de l'intérêt encore limité des autorités locales
pour satisfaire les besoins des étudiants. Comme d'ailleurs dans la plupart des autres régions,
l'action des collectivités locales, encore à ses débuts, ne semble pas avoir fait l'objet d'un véritable
débat régional.

Le CUST rencontre des difficultés d'insertion qu'il ne faut pas sous-estimer. Et de manière
générale, le secteur technologique clermontois est probablement appelé à se développer rapidement.
Ce développement peut se réaliser soit au sein de Clermont II, soit à l'intérieur d'autres structures si
l'université n'offre pas une place suffisante à ce secteur. Le maintien du CUST dans l'université
passe par une programmation coordonnée et visible des travaux d'extension et d'amélioration de ses
bâtiments. Cette composante ne conservera ses attaches universitaires que si elle peut bénéficier, à
terme, de conditions de travail conformes à ce que reçoivent d'autres écoles d'ingénieurs.

S'agissant de la gestion, l'université Blaise-Pascal est dotée d'une grande centralisation des
décisions, ce qui est indispensable au pilotage d'un ensemble aussi complexe. L'université doit
réfléchir périodiquement à ce qui doit et peut être délégué aux composantes selon les circonstances.

Malgré l'effort considérable réalisé en matière de maintenance au cours des dernières
années, il faudrait veiller à ce que les opérations de réhabilitation engagées et leur calendrier
n'accentuent pas trop les disparités entre des bâtiments d'enseignement supérieur situés sur un
même site. L'université toute entière doit examiner les moyens à mettre en oeuvre et rechercher une
meilleure organisation. Enfin, il est souhaitable de hâter la mise en place d'une commission
hygiène et sécurité digne de ce nom.
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Avertissement

A la suite de la scission intervenue en 1976, les deux universités ont conservé les services
communs existants et les ont pour la plupart transformés en services interuniversitaires notamment
pour les activités traitant de la vie de l'étudiant (documentation, sports, culture, etc...). Tous ces
services communs interuniversitaires, sauf deux, (médecine préventive et formation continue) ont été
rattachés administrativement à l'université Blaise-Pascal.

On a le sentiment que pendant de nombreuses années ces services interuniversitaires, comme
d'ailleurs certains services propres créés à l'université Blaise-Pascal, ont été bien souvent livrés à eux-
mêmes. Depuis quelques années,  devant l'apparition de nouveaux besoins de la part des universités et
des carences présentées par ces services, certains services communs interuniversitaires ou propres ont
fait l'objet d'une meilleure attention et ont vu leurs statuts rénovés. Cette réorganisation n'est pas
totalement achevée.

Les 12 services communs décrits ci-après sont, soit interuniversitaires pour 7 d'entre eux, soit
propres à l'université Blaise-Pascal pour les 5 autres, en les regroupant dans l'ordre suivant : formation,
vie de l'étudiant et logistique.

I - Le centre de télé-enseignement

Créé en 1966, le centre de télé-enseignement constitue un service autonome rattaché à l'UFR
LSH, et est logé dans des locaux de récupération plutôt exigus attenants au site de Gergovia. Il est
dirigé par  un administrateur provisoire

Le CTEU assure la diffusion des cours de langues et de psychologie au niveau du DEUG, et
pour l'anglais de la licence, avec un total de 711 inscrits en 1992-1993. Trois supports sont utilisés, le
papier (700 000 pages produites en 1991-1992), les cassettes (7 000 pour la même période) et Radio Puy-
de-Dôme (ce dernier support semblant irrégulier et le moins performant). Le taux de réussite, calculé
sur la présence aux examens, est de 40 %.

Le centre fonctionne avec un budget de 600 000 F. Il dispose de deux postes et demi de
secrétariat pour assurer l'inscription, l'information des étudiants, la reprographie, l'envoi des
documents et la comptabilité et, pour l'enseignement, de 672 heures TD statutaires.

II - L’IREM

L’IREM dispose d’environ 200 m2 de locaux, d’une bibliothèque de 5000 ouvrages et d’un
budget annuel d’environ 120 000 francs, assurés pour l’essentiel par la subvention de fonctionnement
(86 000 francs). Deux administratifs y sont affectés et deux postes d’universitaires y sont rattachés
(même s’ils n’y sont pas totalement affectés). S’y ajoutent des enseignants du secondaire bénéficiant de
décharges ou d’heures supplémentaires de la MAFPEN (31 heures en 93/94, en constante diminution),
ainsi que des bénévoles.

L’IREM gère la préparation au CAPES et assure les fonctions habituelles des IREM :
formation des maîtres par le biais de stages délocalisés, publication de brochures et de documents
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d’études, participation et organisation de rencontres et séminaires (école d’été de didactique).

Aucune activité de formation doctorale de didactique n’est assurée, mais la recherche n’est pas
absente pour autant de la part de ses animateurs enseignants chercheurs, qui bénéficient pour cela
d’un soutien via le BQR.

Comme il est de règle générale, l’IUFM semble presque complètement ignoré des structures
classiques d’enseignement et de recherche de mathématiques.

En conclusion, l’IREM de Clermont-Ferrand remplit son rôle avec sérieux et modestie.

III - Le service interuniversitaire des étudiants étrangers (SIEE)

Le service interuniversitaire des étudiants étrangers a été créé par convention entre Clermont
I et Clermont II en 1980.

Il organise des cours de français-langue étrangère pour des étudiants étrangers non
francophones (250 environ) inscrits dans les universités de Clermont-Ferrand ; 6 niveaux de 15 heures
hebdomadaires sont prévus pour préparer l'un des trois diplômes de difficulté croissante : le certificat
pratique de langue française, le diplôme d'études françaises, ou le diplôme supérieur d'études
françaises.

Il assure également l'épreuve de connaissance de la langue française pour l'admission en
premier cycle dans une université française.

Il est doté, pour accomplir ses missions, d'1 adjoint d'enseignement, 4 contractuels et 12
chargés de cours ; il dispose aussi d'une secrétaire et d'un agent de service (10 h). Il fonctionne avec un
budget de 880 kF dont 620 sur ressources propres.

Le service est installé dans des locaux préfabriqués anciens mais il a accès des salles de
classes modernes et au laboratoire de service commun des langues.

Une réorganisation est prévue prochainement.

IV - Le service commun des langues vivantes

Créé en 1971, il a clairement affirmé dès l'origine sa vocation de service commun intervenant à
plusieurs niveaux. Telle que définie par ses statuts, sa mission comporte :

- l'organisation avec les composantes utilisatrices (histoire, géographie, philosophie en UFR
lettres, UFR psychologie, UFR sciences, UFR STAPS) de l'enseignement des langues aux non-
spécialistes. Le nombre des étudiants concernés s'élève à 2 406 en DEUG et 333 en licence-maîtrise ;

- la mise en oeuvre des actions de formation continue en langues étrangères (421 stagiaires) ;
- la coordination dans le cadre des UFR de l'utilisation des matériels communs destinés à

l'enseignement des langues et l'élaboration des plans d'équipement ;
- le développement d'études de didactique.

Le service gère les locaux qui lui sont affectés par l'université et qui peuvent être mis à la
disposition des composantes ou loués à des organismes extérieurs selon des tarifs fixés par le Conseil. Il
dispose notamment sur le site de Carnot de 8 salles d'audio-visuel dont une avec vidéo-projecteur, de 4
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laboratoires, de 2 ateliers vidéo ; sur le site des Cézeaux, on compte 4 salles d'audio-visuel et 2
laboratoires. Les locaux sont fonctionnels, le matériel est performant.

Le service reçoit de l'établissement les dotations en crédits pédagogiques et heures
complémentaires correspondant aux charges des enseignements de langues vivantes des DEUG non
spécialisés en langues. La subvention pédagogique s'élève à 94 392 F auxquels s'ajoutent 92 730 F de
location de laboratoires et salles AV. Le budget de la formation continue en 1993 s'élève pour 15 actions
à 890 824 F.

Les moyens en personnel se montent à 30 intervenants qui se répartissent comme suit : 6
titulaires (1 PRAG, 5 PRCE), 5 contractuels, 1 lecteur, 1 maître de langues et 17 vacataires. La
composition disparate de l'équipe explique son instabilité et un "turnover" néfaste à son image. Il est,
dans les circonstances actuelles, impossible d'offrir un poste stable à un anglophone. Il serait
raisonnable que l'établissement se fixe comme objectif d'obtenir qu'un tiers des intervenants soient des
titulaires en mesure d'encadrer les contractuels. Nombre d'anglophones étant capésiens, on pourrait
suggérer que les postes de lecteur et de maître soient transformés en PRCE.

V - Le SUIO

Le service universitaire d'information et d'orientation est situé avenue Carnot.

L'équipe dirigeante de l'UBP a été très tôt consciente que par le passé ce service n'était pas
aussi performant qu'on pouvait le souhaiter. C'était également le sentiment des étudiants. Aujourd'hui,
à la suite d'une politique volontariste de l'UBP, un SUIO digne de cette université existe. Son nouveau
statut date du 1er décembre 1993.

L'organigramme du SUIO de l'UBP comprend 1 directeur qui est un professeur, 1 adjoint
administratif principal à temps plein, 1 adjoint technique 1ère classe à mi-temps, 1 technicien de
documentation scientifique et technique à temps plein pour la documentation et l'accueil, 1 ingénieur
d'études à temps plein pour l'insertion et l'accueil, 2 conseillères d'orientation-psychologues, chacune à
mi-temps, pour l'information, l'orientation et l'accueil, aidées par une contractuelle à mi-temps.

Le SUIO bénéficie de locaux neufs bien agencés d'une surface totale de 298 m2 comprenant,
outre les bureaux des personnels, une salle d'accueil de 166 m2 et une salle de documentation de 40 m2.

Les moyens matériels mis à disposition du SUIO sont corrects. Cependant on devrait profiter
de la politique de développement de ce service pour l'équiper d'un matériel informatique moderne. Un
souhait a été formulé par les personnels : bénéficier d'une formation dans le domaine de l'informatique.

Quant au directeur du SUIO il appuie cette demande en sollicitant également un poste de
conseiller d'orientation à plein temps.

Recommandation

Compte tenu de l'investissement qui a été fait dans ce service, il faut poursuivre l'effort jusqu'à
son terme.
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VI - Le service interuniversitaire des activités physiques et
sportives

Le service interuniversitaire d'activités physiques et sportives (SIUAPS), commun à
l'université de Clermont I et de Clermont II est rattaché à l'université Blaise Pascal.

Il propose à tous les étudiants (30 000 environ) d'acquérir une culture différenciée dans le
domaine corporel. Le même SIUAPS s'adresse également aux enseignants et aux non-enseignants des
deux universités.

Organisation

Huit enseignants d'EPS et 5 personnels ATOS (4 OP + un concierge) en assurent le
fonctionnement. Le secrétariat, en revanche, semble peu étoffé puisqu'il n'est tenu que par un
contractuel (20 heures de service hebdomadaire, donc un demi-service).

Le budget (1 400 000 F en 1992-1993) consacré au SIUAPS sert à l'entretien immobilier, à
l'achat du matériel et aux heures complémentaires d'enseignement (vacataires).

Ce qui frappe, c'est le nombre et la qualité des installations : un bâtiment principal qui
comprend, outre les bureaux, un gymnase, une salle de musculation, une salle de combat, une de danse,
une halle de 1 300 m2, une salle couverte, un terrain de foot pour entraînement, et 4 courts de tennis.

L'ensemble appartient à l'université. Par convention, le SIUAPS dispose de courts de tennis
couverts et loue ses piscines aux villes de Clermont et de Chamalières.

Fonctionnement

Ces installations sont utilisées également par l'UFR STAPS ainsi que par le club
universitaire. Actuellement, 5 572 étudiants sont inscrits au SIUAPS. Des conventions ont été
également signées avec l'école de commerce, l'école d'infirmières, l'IUFM et l'IFMA (institut de
formation en mécanique appliquée).

Le nombre des stages offerts est impressionnant : tennis, tir à l'arc, escalade, danse
contemporaine, patinage, natation, ainsi que celui des activités sportives possibles (en dehors des stages
à proprement parler) : ski, basket, volley, judo, relaxation, etc.

De nombreuses équipes interuniversitaires ont été constituées, participant toutes aux
championnats académiques ou nationaux.

Tous les étudiants peuvent être accueillis et il leur est offert, qu'il s'agisse de sport individuel
ou collectif, aussi bien une initiation que de l'entretien.

La licence d'administration publique est allée plus loin et a innové : elle a inclus, dans le
cursus des études, une UV obligatoire en APS (70 étudiants soumis à 2 heures par semaine). Une telle
mesure ne peut pas être généralisée, faute de moyens et d'encadrement, mais des UV optionnelles dans
les DEUG scientifiques et littéraires pourraient être envisagées, afin de renforcer par là le rôle des APS
à l'université.
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Remarques finales

Parmi les quelques manques, outre le secrétariat insuffisant, il est à noter que les
installations sportives universitaires sont d'un accès facile. Or, la fonction de gardiennage n'est que très
faiblement assurée (une seule personne pour l'année entière). Les terrains sont ouverts de 8 h à 22 h. Il
importe de pouvoir filtrer les entrants et de maîtriser les lieux.

Le SIUAPS devrait favoriser l'accueil de sportifs de haut niveau, ce qui donnerait du prestige
ou de l'attrait à ce service.

Le nombre et la qualité des salles actuellement réaménagées (combat, danse, musculation)
suffisent à montrer l'importance de SIUAPS qui ne manque donc pas de moyens et qui devrait mobiliser
davantage les étudiants. Le directeur actuel, qui gère l'ensemble, va être remplacé par l'un des
enseignants aussi désireux que son prédécesseur de dynamiser le service et de favoriser la participation
des étudiants (licenciés) aux diverses compétitions.

VII - Le service universités culture

Créé en 1989, par la réunion de deux structures plus modestes mises en place respectivement
en 1982 et en 1985, le service universités culture est un service commun aux deux universités de
Clermont-Ferrand (université d'Auvergne et université Blaise Pascal). Mais le service est attaché
géographiquement et administrativement à Clermont II.

Il s'agit en réalité d'une structure très légère, qui repose sur deux individualités fortement
motivées : son directeur, aujourd'hui maître de conférences en musicologie à Clermont ll, et une
responsable de la communication et de la gestion générale, vacataire à durée déterminée.

Le SUC est une institution originale, dont la situation est un peu comparable - d'après
l'opinion de son responsable - à celle de quatre autres services fonctionnant dans des établissements
supérieurs (à Lille lll et à Dijon, notamment). Il s'inspire d'une philosophie ambitieuse de l'intervention
culturelle en milieu universitaire. En schématisant un peu, on dira que cette vision est organisée
autour de trois idées directrices :

- refus de se laisser enfermer dans le rôle d'un simple distributeur d'informations ou d'un
prestataire de services ponctuels ;

- priorité donnée à l'activité régulière de groupes culturels universitaires tournés vers la
pratique effective d'une activité (ces groupes sont d'ailleurs à l'origine du SUC) ;

- volonté d'orienter le travail de ces groupes dans une perspective propre à l'institution
universitaire (avec les trois objectifs de la formation, de la recherche et de la diffusion). A la limite, les
pratiques culturelles proposées par le SUC pourraient être incorporées dans le cursus normal des
étudiants.

Dans la pratique, le SUC est une structure dynamique : gamme très complète d'activités,
réalisations soignées, développement d'une politique très élaborée de contacts avec les partenaires
extérieurs à l'université. Un soin particulier est accordé à la gestion et à la rédaction des documents
administratifs.

En matière d'information, le bilan est plus contrasté. Le SUC bénéficie d'une bonne image de
marque dans la ville et constitue sans doute une force d'entraînement pour la vie culturelle de
Clermont. Il semble éprouver, en revanche, quelques difficultés pour toucher la grande masse des
étudiants. La plupart des étudiants interrogés ne savaient presque rien du SUC (manque de curiosité ?
ou simple ignorance du fait que les avantages dont ils peuvent ponctuellement bénéficier - pour obtenir
des places de concert par exemple - sont liés à l'existence et aux activités d'une institution spécifique ?).
Il faut préciser, en toute équité, que les étudiants informés émettent un jugement positif sur le SUC.
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Le SUC est aujourd'hui bien enraciné dans le paysage universitaire de Clermont. La question -
soulevée avec une pointe d'inquiétude par le directeur - est désormais celle de l'institutionnalisation.
Deux choses, à notre sens, peuvent être entendues par là : un supplément de reconnaissance et, plus
concrètement, une consolidation des structures grâce à l'attribution de postes en contrat à durée
illimitée (au bénéfice du principal vacataire notamment). Sur le premier point, l'équipe du SUC
gagnerait sans doute à mieux préciser ses desiderata et à fixer plus clairement ses priorités. En ce qui
concerne le second point, fondamental dans la mesure où l'enthousiasme des commencements finit
toujours par trouver ses limites, le bilan du SUC plaide en faveur d'un examen favorable du dossier.

VIII - La bibliothèque interuniversitaire

1 - Historique

La BMIU est née de la volonté de la ville et de l'université de Clermont-Ferrand de mettre en
commun leurs bibliothèques afin "de faciliter les études des habitants, des professeurs et des étudiants,
et d'assurer l'emploi le plus utile des ressources affectées à leurs bibliothèques" (convention de 1902,
article premier). C'est une bibliothèque à la fois municipale et interuniversitaire.

Le bâtiment abritant la bibliothèque issue de cette réunion fut ouvert en 1905 et agrandi en
1950. L'augmentation des effectifs étudiants entraîna la construction de locaux spécifiques entre 1966
et 1972 pour les sections droit, médecine et sciences, la lecture publique bénéficiant du même
mouvement avec l'ouverture de bibliothèques dans plusieurs quartiers clermontois et à Jaude.

Aujourd'hui la BMIU comprend 4 sections :
- section lettres et sciences humaines, psychologie, sciences sociales et de l'éducation, langues

appliquées et communication (2e et 3e cycles). Le 1er cycle correspond a une sous-section ;
- section droit, sciences juridique et politique, sciences économiques et de gestion. Lui est

rattachée une sous-section à Aurillac (IUT) ;
-  section santé avec une sous-section odontologie ;
- section sciences et techniques - campus des Cézeaux. Elle comprend une sous-section à

Montluçon (IUT).

2 - Missions

La BMIU a pour vocation de satisfaire les besoins documentaires de l'ensemble du public
clermontois. Au service du public universitaire elle met en oeuvre la politique documentaire définie en
accord avec les 2 universités. Au service de l'ensemble des habitants de Clermont-Ferrand, la BMIU a
pour fonction de favoriser la diffusion de l'imprimé et de tous les autres supports du savoir et de
permettre l'égalité des chances en matière d'accès à la connaissance.

3 - Le statut de la BMIU

La BMIU ne constitue pas un établissement unique : aux termes de la convention de 1902, il
n'y a pas fusion des bibliothèques municipale et universitaire mais mise en commun.

L'organisation héritée de 1902 est source de complexité avec la coexistence au sein de la BMIU
de deux modes de gestion, universitaire et municipale. Ceci entraîne des dysfonctionnements qui vont
être analysés ultérieurement.
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4 - Les moyens

Locaux : 18 119 m2
. ratio étudiants/places assises :      14,4 (France entière : 17,1)

Budget documentaire 6 096 000 F
. budget documentaire municipal par habitant : 10,35 F (moyenne nationale : 11,30 F)

Personnel titulaire : 126,50
. Ratio d'encadrement, étudiants inscrits/personnel scientifique,
technique et de service :   369 (France entière : 354)

Les données qui viennent d'être présentées appellent les commentaires suivants. Le ratio
étudiants/place assise à la BMIU suggère que cette bibliothèque a une capacité d'accueil convenable.
Mais une analyse plus fine selon les disciplines et les cycles d'enseignement s'impose. Par contre les
budgets documentaires par habitant et par étudiant sont inférieurs à ceux de la moyenne nationale. Il
en est de même du ratio d'encadrement.

5 - Indicateurs d'activité de la BMIU

Audience des bibliothèques

. Bibliothèque centrale + droit + médecine + sciences (pourcentage des inscrits/nombre
total d'étudiants) : 74,58% (taux  national : 59,79%),

. lecture publique (pourcentage des inscrits/population de Clermont) : 11,83% (taux
national : 15,14%)

Nombre de prêts

. Bibliothèque centrale + droit + médecine + sciences : 13,4 documents prêtés et
communiqués par lecteur (France entière : 13,0) ;

. Lecture publique : 2,28 livres prêtés par habitant (France entière : 2,96).

Pourcentage de lecteurs non universitaires rapporté au total des lecteurs

. Clermont-Ferrand     :        7,4%

. France entière           :        9,4%

. BU allemandes          :        25-40%

Si les  indicateurs d'activité montrent une  bonne fréquentation de la BMIU par les étudiants,
en revanche la lecture publique laisse à désirer.

6 - Les faiblesses de la BMIU

Elles sont essentiellement dues au fait qu'il n'y a pas fusion des bibliothèques municipale et
universitaire. Cette situation se traduit par :

-  2 budgets,
-  des personnels aux statuts différents, ce qui entrave toute mobilité de ces personnels,
-  2 services administratifs,
-  2 comptabilités,
-  2 services de traitement des documents, etc...

Cette situation entraîne nécessairement des doubles emplois (la BMIU dispose par exemple de
2 véhicules de liaison, l'un municipal, l'autre universitaire, et de 2 chauffeurs) mais surtout une
autonomie trop poussée des différents services, source de cloisonnements. Les personnels n'éprouvent
pas le sentiment d'appartenance à un même établissement. C'est également l'image que donne la BMIU
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à ses partenaires. Ceci est illustré par le fait qu'on recense 8 modèles différents d'en-tête pour le papier
à lettre...

Autres exemples des inconvénients de la juxtaposition des bibliothèques municipale et
universitaire :

- les horaires d'ouvertures ne sont pas les mêmes dans tous les services (seules les sections
santé et droit ont atteint l'objectif des 50 heures) ;

-  chaque service procède à des achats sans concertation avec le voisin empêchant des achats
groupés qui permettraient des mises en concurrence pour les dépenses importantes de même nature et
toute dépense d'investissement ;

- le budget est réparti entre les différentes sections de la BMIU selon des critères purement
arithmétiques et non suivant une politique définie.

Cette liste d'inconvénients résultant de la juxtaposition des bibliothèques municipales et
universitaires n'est pas exhaustive. Un autre exemple illustrant bien la situation devant laquelle on se
trouve, mérite d'être donné : la bibliothèque centrale, boulevard Lafayette, va bénéficier d'une extension
correspondant à une surface de 2 788 m2. Cette extension est située dans un bâtiment séparé, relié au
corps principal par une passerelle. Le bâtiment est fourni par la ville de Clermont-Ferrand ainsi que les
crédits nécessaires à sa réfection. En échange, celle-ci attend que l'Etat crée des postes nécessaires pour
le bon fonctionnement de ces nouveaux locaux affectés à la BMIU. Faute de ces créations de postes, la
situation est bloquée.

Puisqu'on évoque les locaux de la bibliothèque centrale, on doit dire qu'ils sont vétustes et peu
fonctionnels. L'accroissement du personnel a entraîné l'aménagement de bureaux exigus dans des
magasins de stockage. Ils ne répondent certainement pas aux normes de sécurité.

Recommandations

Le directeur de la BMIU nouvellement nommé, a rédigé, concernant cette bibliothèque, un
état des lieux et des propositions de stratégie très pertinents. Il faut soutenir l'action qu'il mène en
bonne intelligence avec les présidents de l'université d'Auvergne et de l'université Blaise-Pascal.

Le statut de 1902 qui a été élaboré à une époque où la BMIU ne comptait que 6 agents, contre
plus de 126 aujourd'hui, doit être révisé, ainsi que la convention entre la ville et ses universités.
L'objectif est de mettre fin à la bicéphalité d'aujourd'hui en plaçant l'établissement sous la
responsabilité d'un seul directeur.

IX - Le centre régional de formation des bibliothécaires (CRFB)

Le CRFB, tout d'abord associé à la BMIU, devient en 1987 un organisme créé en partenariat
par les universités clermontoises et les collectivités territoriales, sous la tutelle du ministère de
l'éducation nationale et du ministère de la culture. Il est rattaché à l'UBP.

Missions

Ce centre avait pour mission de former des personnels des bibliothèques, des médiathèques et
des centres de documentation des services administratifs extérieurs et des collectivités territoriales. Il
pouvait également proposer, des formations dans les domaines des bibliothèques, du livre et de la
documentation aux autres acteurs économiques et sociaux régionaux qu'ils soient publics ou privés.

Moyens du CRFB

- locaux : 238 m2,
- personnel : 1 conservateur en chef (catégorie A), 1 bibliothécaire 2ème classe (catégorie C), 1
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magasinier (hors classe).
- budget : 1 MF/an dont : ministère de la culture 170 000 F, DPES : 130 000 F, conseil

régional : 100 000 F, ressources propres.

Fonctionnement du CRFB

Ce centre fonctionne à la satisfaction de tous ses partenaires depuis 30 ans. Ces dernières
années, 120 étudiants environ par an suivaient la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire (CAFB), et une cinquantaine suivait une formation continue.

Les débouchés offerts aux étudiants sont réels.

Situation actuelle

Le CAFB ayant disparu (arrêté du 5 mai 1989 modifié par l'arrêté du 10 février 1992) le CRFB
ne peut plus délivrer de diplôme.

Recommandations

Il est très important de maintenir l'activité de ce centre qui prépare aux métiers du livre en
offrant des débouchés certains. Il faut qu'il soit habilité à décerner des diplômes. Pour cela, l'UBP a
envisagé deux possibilités : une demande d'habilitation pour un DUT ou pour un DEUST métiers du
livre ou documentation.

Le centre devant rester au contact de la BMIU à Clermont-Ferrand, il semble raisonnable que
l'effort de l'UBP se porte sur la demande de création d'un DEUST.

X - Le service commun technique universitaire

Le service commun technique a été créé en 1983 avec pour mission la maintenance et la
sécurité des bâtiments de l'université. Il relève de la présidence et est doté d'un budget propre dont
l'ordonnateur est le président de l'université.

Les missions du service sont les suivantes : élaboration du programme annuel de travaux en
liaison avec les services de la présidence et les services techniques du rectorat, la collaboration avec les
intervenants extérieurs en maîtrise d'oeuvre chargés des opérations de constructions ou de grosse
maintenance, la participation aux visites des commissions de sécurité, et le suivi des chantiers et
contrôle des consommations de fluides.

Le service comprend 2 ingénieurs, 1 assistant-ingénieur, 1 secrétaire et 14 ATOS.
Le budget du service s'élève à 1 300 000 Francs. La répartition par nature des dépenses se

ventile ainsi : achats de fournitures : 48 %, travaux confiés à des entreprises extérieures : 14 %, contrats
d'entretien d'installations techniques : 20 % et le reste en frais divers.

Dans l'accomplissement de ses missions le service rencontre certaines difficultés
d'organisation et de moyens : problèmes de personnels, de planification (les interventions d'urgence
semblent occuper une bonne part de l'énergie du service) et une insuffisance des moyens financiers.
Mais les usagers sont aussi assez critiques.

La réussite d'un service technique s'apprécie sur ses résultats et la satisfaction des usagers.
En ce sens, qu'il s'agisse de l'état de certains locaux ou des prestations, il semble que ce service a encore
beaucoup à faire pour retrouver un régime normal de croisière et c'est peut-être une tâche de la
présidence de prendre les décisions nécessaires. Rappelons ici qu'il n'existe pas à l'UBP de commission
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hygiène et sécurité digne de ce nom, comme on l'a déjà souligné dans les paragraphes consacrés au
patrimoine immobilier et à la maintenance.

XI - Le centre régional de mesures physiques (CRMP)

Il s'agit d'un organisme dont le rôle dépasse celui d'un simple service interuniversitaire, bien
qu'il soit l'objet d'une convention en bonne et du forme entre les deux universités de Clermont-Ferrand.
Il serait aussi pertinent de le considérer comme un organe ayant comme objectif d'équiper en moyens
mi-lourds la région Auvergne. Parce que les besoins, mais aussi les compétences pour une bonne
utilisation se rencontrent plutôt dans les laboratoires de l'université Blaise Pascal, celle-ci a
évidemment joué un rôle prépondérant dans la création du centre, mais un des objectifs actuels des
responsables est d'y impliquer davantage le secteur santé de l'université d'Auvergne. Le rôle du CNRS
aussi a été important. Le milieu extra-universitaire est associé aux discussions (il est utilisateur) et
quelquefois au financement.

Le parc des équipements mi-lourds est substantiel (sa valeur de remplacement dépasse 20
millions de francs), et se répartit en 9 services.

Pour donner une idée de la multiplicité des sources de crédit pour l'acquisition de ce matériel,
on citera deux exemples :

- en résonance magnétique nucléaire, le spectromètre Bruker MSL 300 (à haut champ), de
valeur 3 000 kF, a été acquis en 1985 avec le concours de l'université Blaise Pascal (1 050 kF), de la
région Auvergne (150 kF), du CNRS (600 kF), de l'INRA (450 kF) et de l'université d'Auvergne
(150 kF),

- le spectromètre RX Kever (microscopie électronique), de valeur 480 kF, a été acquis en 1990
grâce au MEN (90 kF), à la région (180 kF) au CNRS (120 kF), l'INRA (60 kF) et Michelin (30 kF).

Cette multiplicité est de bon aloi. Elle a pourtant un inconvénient : la plupart des organismes
précités ne prévoient pas d'amortissement, c'est-à-dire la nécessité de remplacer le matériel, si on veut
garder à la recherche sa compétitivité. Il faut alors que le responsable du service, dépense la même
énergie pour obtenir ce remplacement que lors de l'acquisition initiale.

Les différents équipements (et les services correspondants) sont localisés dans les laboratoires
qui en sont les principaux utilisateurs ou qui ont les meilleures compétences pour leur utilisation. Les
prestations sont facturées selon 4 tarifs : le laboratoire hôte, les autres laboratoires de l'université, les
autres établissements publics et enfin le privé. Ces tarifs sont ajustés sur les moyennes nationales. Il
serait vain de s'en écarter, dans un sens ou dans un autre, et de prendre des risques. L'objectif n'est pas
commercial, mais le développement scientifique et technique d'une région. La conséquence est que les
frais de fonctionnement ne sont pas tout à fait couverts par les prestations facturées, et une subvention
générale est nécessaire. Celle-ci vient en partie de la DRED, qui a reconnu la valeur de l'idée de base,
mais surtout de l'université  Blaise Pascal. Il serait regrettable que le BQR de cette université en soit
trop grevé, et par conséquent la DRED devrait augmenter sa contribution.

Mais la source la plus évidente de fragilité est l'absence de personnel propre au centre. Ce
personnel (entretien et utilisation), hautement qualifié, est fourni par les laboratoires hôtes. Il y a
certes une très grande bonne volonté, mais l'avenir serait mieux assuré s'il y avait 3 ou 4 postes
nouveaux affectés au centre, au moins pour les équipements les plus importants.

Recommandation

La création du centre régional de mesures physiques est une excellente initiative. Il constitue
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un forum de discussion sur les techniques à développer sur le plan local, et un élément d'unité. Il
conviendra d'étendre son action sur les écoles, nouvellement créées ou en voie de l'être. Pour le
consolider, il serait souhaitable qu'il ait un minimum de personnel propre.

XII - Le centre interuniversitaire de calcul

Créé au début des années 60 par le département de mathématiques, le centre est bientôt
appuyé par le département de physique.

L’évolution des moyens informatiques fait ensuite évoluer le centre du calcul scientifique vers
l’informatique de gestion, et il reste un service interuniversitaire lors de la partition de l’université de
Clermont-Ferrand en deux universités.

Mise en sommeil, l’activité repart en 1985 par la mise en place de logiciels nationaux de
gestion de la comptabilité et de la scolarité sur deux ordinateurs DPS6 Bull. Enfin, depuis 1988, le
câblage du campus, puis l’accès au réseau RENATER et la modernisation de la téléphonie ont amené le
centre à servir de point d’accès (VAX 6000-410).

Ce service a deux missions principales : la gestion, maintenance des logiciels existants et à
venir, en tant que service interuniversitaire, et la gestion du réseau local et de l’interconnexion avec le
réseau national. Le centre héberge par ailleurs diverses machines, notamment pour le compte des
chimistes.

Sont affectés au centre 15 ingénieurs, techniciens et administratifs. Le budget est de 285 000
francs pour chaque université, plus 50 000 francs de l’UBP pour la partie calcul.

Le problème principal du centre résulte dans cette double mission. Cela se ressent dans tous
les domaines : aucune des deux universités ne s’y sent chez elle totalement, il n’existe pas de statut
clair, donc pas de direction soutenue politiquement, le budget résulte de versements des deux
universités pour la partie gestion et la partie raccordement au réseau national, mais uniquement de
l’UBP pour le réseau local, le centre n’est pas qualifié pour faire de la gestion “commerciale”  du réseau
entre les utilisateurs.

Recommandation

Il est important, surtout dans l’optique prévisible du développement de l’informatique répartie
et communicante, que les missions soient clarifiées et le statut réglé. Il n’existe aucune raison pour que
les missions de gestion et d’administration de réseau restent communes. Il reste par ailleurs à définir la
collaboration souhaitée par les deux universités.

Une mise à plat des problèmes et des exigences de chacun s’impose, avant de prendre des
décisions politiques claires et soutenues par des moyens budgétaires et humains. Il faut repenser
l’informatique de gestion à la lueur des nouveaux produits tournant sous ORACLE, tels NABUCO pour
la comptabilité, qui forceront à renouveler le matériel. Il faut clarifier la situation d’administration du
réseau en définissant clairement les responsabilités de chacun, les limites du monopole de fait du
réseau commun et en faisant supporter le coût de maintenance aux usagers, comme le téléphone.

Cette réflexion a été engagée. Il faut aller vite, car ces situations risquent de s’enliser, avec la
conséquence que les partenaires s'organiseront chacun de son côté ; il sera alors beaucoup plus difficile
de recoller les morceaux, sans préjudice des pertes financières et du découragement humain induit.
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I - Généralités

1 - Structure

Cette UFR est l'héritière d'une faculté des lettres et sciences humaines qui est entrée telle
quelle dans l'université de Clermont-Ferrand en 1971. De cette filiation elle a conservé certains
traits des facultés traditionnelles.

L'UFR est la composante la plus importante de l'UBP : elle compte environ 6 000 étudiants
depuis la dernière rentrée. Ce seul nombre indique déjà les difficultés pour la gestion d'un tel
ensemble.

La direction de l'UFR est assurée par un doyen assisté d'un assesseur et d'un chef des
services administratifs. Deux enseignants sont chargés de suivre, l'un les questions pédagogiques,
l'autre les questions de recherche, en tant que responsables d'une commission des études et d'un
conseil scientifique.

L'UFR est dotée d'un certain nombre de services, dont le plus étoffé est celui de la scolarité
qui assure les inscriptions et gère les examens.

L'UFR est divisée en 13 départements pédagogiques, dotés d'un directeur et d'un
secrétariat, qui se définissent par référence à une discipline, ce qui accentue le côté "archipel" et
accroît la lourdeur de l'organisation. Le tableau ci-dessous donne une image de ces départements :

Effectifs étudiants
(pédagogiques) 1993-1994 Enseignements Total Cycles

Département Spécialistes Non
spécialistes

Pr MCF PRAG ATER 1 2 3 Concours

Allemand 357 454 2 5 2 9 X X X
Anglais 1 859 980 5 8 2 5 20 X X X X
Espagnol 778 700 2 8 10 X X X
Italien 137 318 1 2 2 5 X X
Russe 37 877 3 2 5 X X
Français 3
sections

961 1 792 10 13 2 1 26 X X X X

Latin * 69 600 2 4 6 X X X X
Grec * 67 74 1 3 14 X X X X
Linguistique 56 659 3 2 5 X X
Géographie * 1 014 467 8 4 2 14 X X X X
Histoire * 1 445 567 6 8 3 17 X X X X
Histoire de
l'art

312 60 3 4 1 X X X

Philosophie 247 600 3 6 9 X X X X
MST et DESS
tourisme

55 1 1/2 1,5 X X

Par spécialistes, on entend les étudiants préparant un diplôme national dans la discipline. Par non spécialiste, on
entend les étudiants suivant un ou plusieurs modules complémentaires à un enseignement principal (les effectifs
sont en ce cas simplement indicatifs).
* Les effectifs de 1ère année de DEUG histoire-géographie sont comptés en géographie et en histoire (double
compte : 661 étudiants en colonne spécialistes). La totalité des effectifs de la licence de lettres classiques est comptée
en français, en latin, en grec (triple compte : 19 étudiants en colonne spécialistes) et ceux de la maîtrise de lettres
classiques sont comptés en latin et en grec (double compte : 13 étudiants en colonne Spécialistes).
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Cette organisation présente des avantages, compte tenu de la taille de l'UFR. Les
départements organisent les enseignements et assurent le suivi pédagogique des étudiants. Les
secrétariats accueillent les étudiants et diffusent une information de proximité. Les départements
participent à la gestion du budget puisqu'environ 30 % des crédits de fonctionnement leur sont
délégués (organisation de TD de terrain, achats d'ouvrages, documents, matériel...). En revanche
la définition strictement disciplinaire de ces départements introduit une certaine rigidité dans le
système pédagogique, et la multiplication des secrétariats (souvent à temps partiel) n'apparaît plus
toujours comme la meilleure façon d'utiliser le personnel et de répondre aux besoins des usagers.

A côté des services généraux et des départements, il existe un service des bibliothèques qui
gère la plupart des bibliothèques spécialisées et un service de télé-enseignement dont le statut doit
être révisé.

L'université a décidé, dans le cadre de sa politique contractuelle de moderniser les services
de scolarité des UFR. L'informatisation de celui de l'UFR de lettres est en cours et la gestion
informatisée des inscriptions, enseignements, examens se mettra en place courant 1993-1994.

2 - Personnels

Traditionnellement, le recrutement de Clermont-Ferrand était un tremplin pour Paris. Le
renouvellement des postes a été important dans les trois dernières années : un tiers du département
d'histoire a changé, et le département de lettres a vu 5 ou 6 collègues partir en retraite. Ces retraites
sont prises en général sans demande de prolongation. Le recrutement des professeurs se heurte
aujourd'hui à la faible attractivité de la région Auvergne.

Le taux d'encadrement en DEUG et le manque de grandes salles, semblent poser un
problème aigu aux étudiants : les travaux dirigés fonctionnent avec des effectifs surchargés, et la
rentrée de 1993 a été ajournée d'une semaine en histoire. Les langues sont particulièrement sous-
encadrées.

Les rangs A et B se répartissent équitablement entre les cycles ; il est très difficile de
trouver des intervenants extérieurs pour enseigner en langues. Les obligations de service ont été
contrôlées cette année. Le doyen veille à ce que le premier cycle soit comptabilisé sur 27-28 semaines,
et le second sur 25. On dénombre 9 primes de pédagogie (2A, 7B) et 15 primes d'encadrement doctoral
(rang A), 11 pour charges administratives.

L'encadrement en personnel IATOS est stable (1/2 poste créé en 1993). Un effort est en cours
pour former le personnel de la scolarité à l'usage de l'informatique. Deux personnes ont été affectées
spécialement pour la maintenance des ordinateurs et l'aide aux usagers. Le respect des obligations
de service est contrôlé par le chef du service administratif.

3 - Moyens matériels

Locaux

Les locaux sont répartis sur les deux sites de Gergovia (bâtiments datant d'une trentaine
d'années) et de Carnot (plus anciens). Ils paraissent assez propres, mais très occupés. Les étudiants
se plaignent de n'avoir guère de salles où s'asseoir entre les cours (peu de salles de travail, et
bibliothèques surpeuplées, pas de locaux d'associations). La saturation est évidente (grande
difficulté pour faire cours dans une salle en dehors du planning). Le manque le plus criant porte sur
les grandes salles, pour les cours magistraux. La signalisation est à refaire. L'étanchéité des baies
vitrées pose quelques problèmes, ainsi que les briques mal cuites de certains plafonds qui s'effritent
(sur le site Gergovia). Aucune extension n'est intervenue. Par contre, le projet dorénavant bien
engagé d'une maison des centres de recherche, regroupés à proximité du site Gergovia dans un
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bâtiment actuellement occupé par la biologie végétale, permettra de récupérer un nombre intéressant
de salles à l'horizon de 1997.

Ressources et dépenses

Le budget de l'année en cours s'établit à 6,1 MF en 1993 dont 500 kF pour l'investissement. A
titre indicatif, les réserves de l'UFR tournent autour de 4 MF. Les sommes investies dans la
maintenance et l'entretien des bâtiments sont prélevées sur les réserves.

Les crédits sont répartis au prorata du nombre d'heures offertes par département, et des
effectifs d'étudiants. Le mode d'attribution est actuellement en révision, l'augmentation des
effectifs ayant créé un déséquilibre. Un audit interne est en cours depuis le mois d'octobre, conduit
par l'ancien président de l'UBP, pour corriger la répartition des crédits, salles, bureaux et
secrétaires. Il n'existe pas de "tableau de bord".

4 - Services

La scolarité est dorénavant concentrée à l'UFR, qui gère toute la chaîne d'inscriptions.
L'informatisation est en cours.

Les bibliothèques sont nombreuses, mais les heures d'ouverture laissent beaucoup à
désirer : la bibliothèque de premier cycle ferme entre 12 h et 13 h, puis à 17 h 30. La bibliothèque
universitaire est en même temps municipale. Les bibliothèques de section sont tenues par des
moniteurs aux horaires parfois très réduits. En latin et en grec, d'excellentes bibliothèques dont le
fonds semble riche ne sont ouvertes chacune que 6 heures par semaines, alors qu'elles comportent
des tables qui pourraient servir d'espace de travail aux étudiants. Dans la bibliothèque d'anglais les
livres souffriraient d'un défaut de classement. Ces bibliothèques de section fonctionnent sur les
crédits pédagogiques des départements, dont elles absorbent environ les deux tiers, ainsi que sur des
crédits de fonctionnement des équipes de recherche (histoire).

La formation continue n'est pas le point fort de l'UFR : elle n'existe vraiment qu'en
Tourisme.

5 - L'environnement

Le vice-président délégué auprès du président de l'université, chargé des relations
internationales, est issu de l'UFR des lettres et sciences humaines, toutefois les échanges avec
l'étranger concernant les langues et les lettres ne sont pas très nombreux. Les échanges ERASMUS,
encore rares, intéressent les départements de langue (espagnol, italien, anglais, allemand) et de
français. Les diplômes cohabilités avec l'étranger ne concernent que la linguistique.

Les collectivités territoriales n'apportent aucun soutien financier. Toutefois, le prochain
conseil d'UFR aura un représentant du conseil économique et social ; un géographe est président du
Comité d'Auvergne pour la recherche et la technologie (CART). De même il y a très peu de relations
avec les entreprises (et le contraste semble total à cet égard avec l'UFR LAC).

La politique de communication, pour l'UFR comme pour l'UBP, semble embryonnaire : une
plaquette de l'UFR est en cours d'élaboration, et l'université a mis en place une "cellule de
valorisation".

Héritière de l'ancienne faculté, l'UFR LSH a conservé le visage d'une filière
traditionnelle que l'augmentation de ses effectifs n'a pas vraiment altéré. Les composantes
classiques donnent pour les petits départements une impression de sérénité et d'assurance contre les
turbulences extérieures et les dangers, localisés paraît-il en langues ou en histoire.
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II - La recherche

1 - Organisation

L'UFR est forte de 10 laboratoires ou équipes de recherche ayant un label ; 3 ( dont 1 CID)
sont associés au CNRS, 6 sont équipes d'accueil reconnues par la DRED et 1 équipe locale bénéficie
du soutien du conseil scientifique par le canal du BQR. Le centre international Blaise Pascal (CID
CNRS) bénéficie d'une aide spéciale de l'université dans le cadre du BQR.

Pour la préparation du contrat quadriennal signé en mars 1992, un travail de structuration
a été fait dans le secteur des sciences  humaines et a permis de préciser 3 axes : l'axe de
l'environnement, aménagement et développement, l'axe de l'histoire culturelle, patrimoine et
identité et l'axe des langues, littérature, idées et représentations en Europe de la Renaissance à
l'époque contemporaine.

Cette restructuration se prolonge actuellement avec un important projet de regroupement des
centres qui se concrétisera dans l'aménagement d'un centre de recherche et d'études avancées en
lettres et sciences humaines. Le doyen a édité, pour présenter sa demande de création d'un centre de
recherche un document très complet qui récapitule les laboratoires, les contrats avec la DRED et les
effectifs en enseignants chercheurs.

Les DEA

L'UFR a 4 DEA habilités et 2 autres cohabilités. Ces DEA accueillent 91 étudiants en 1992-
1993. Il n'y a pas d'école doctorale. Le nombre de thèses (nouveau régime) est en augmentation
depuis quelques années : 4 en 1991, 8 en 1992 et 12 en 1993. Il devrait se stabiliser autour d'une dizaine
par an. La liaison avec les entreprises existe dans les secteurs de l'histoire économique et de la
géographie.

2 - Les laboratoires ou équipes associés au CNRS

L'URA 1562 (géodynamique des milieux naturels et anthropisés)

Cette URA est issue en 1993 de la réorganisation de l'URA 141, 141 de Meudon et installée à
Clermont dans le cadre de la politique de délocalisation. C'est la seule URA créée à Clermont-
Ferrand dans le domaine des sciences humaines. Trois professeurs de Clermont II et l'AMN affecté
à l'université travaillent dans cette URA. Deux CR du CNRS, huit enseignants chercheurs
appartenant à d'autres universités et douze doctorants lui sont rattachés.

Cette équipe, rattachée à la section 31 du CNRS, anime un courant de recherche sur
l'anthropisation des milieux naturels et cette orientation lui a déjà permis de nouer des liens avec
les acteurs régionaux préoccupés par l'évolution de la moyenne montagne.

Cette structure manque certes de moyens, notamment en personnel ITA, mais son activité
se marque par un bon volume de publications.

EP 45 : Dynamique religieuse et pratiques sociales contemporaines

L'université Blaise Pascal a accueilli, le 1er janvier 1993, une équipe de recherches
associée au CNRS (EP 45, équipe postulante) : dynamique religieuse et pratiques sociales
contemporaines. Cette équipe s'est délocalisée à Clermont-Ferrand (venant de la région parisienne)
tant en raison de liens anciens tissés avec la région que dans l'intention d'explorer en
anthropologues la vie rituelle de l'Auvergne, son patrimoine culturel rural, les mouvements
religieux traditionnels.
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Elle rassemble actuellement 10 personnes, dont 7 rattachés au CNRS (3 DR + 3 CR + 1 ITA)
ainsi que 3 enseignants chercheurs de l'université de Clermont II. Cette équipe est franchement
pluridisciplinaire, puisqu'elle regroupe des ethnologues, des anthropologues, des historiens, des
juristes, des géographes, des philosophes de l'antiquité. La plupart de ces chercheurs sont, en effet,
des africanistes (Cameroun, Togo, Mali, Sénégal) qui travaillent sur le terrain. Ils ont également
demandé à la région de subventionner leurs achats en moyens audiovisuels. L'équipe ne dispose
toutefois que d'un seul lieu de réunion et de travail des plus modestes (quatre chaises tiennent à peine
dans ce local) et n'a pas de secrétariat. Ces chercheurs manquent d'équipement.

Cette équipe participe déjà à l'enseignement, avec d'autant plus de facilité que l'université
Clermont II a peu investi dans les recherches en sciences humaines et sociales (SHS) et, si elle a
accordé une place importante à la recherche fondamentale en psychologie, elle ne peut pas se
prévaloir d'un enseignement de sociologie ou d'ethnologie. Elle est chargée d'organiser des séances
dans les DEA d'histoire et civilisation du moyen-âge à l'époque contemporaine et, conjointement,
pour les étudiants d'un autre DEA d'histoire intitulé langue, histoire et civilisations des mondes
anciens.

De plus, bien que l'équipe soit axée sur l'étude des relations entre la religion, le pouvoir et le
droit dans les pays francophones du centre de l'Afrique, est envisagé, corrélativement, l'examen des
pratiques ou conduites dans la France rurale (le pays coutelier de Thiers, les monts de la Margeride,
notamment). Enfin, certains membres de l'équipe sont naturellement portés à l'examen de la
situation des immigrés dans la région industrielle clermontoise. Ces deux derniers projets
expliquent justement la délocalisation CNRS, opérée à partir de janvier 1993.

A son actif, il faut recenser l'organisation d'un colloque (novembre 1993) sur les religions
et territoires (28 communications), ainsi que de très nombreuses publications, des missions et la
participation à des sociétés savantes (études africaines, patrimoine, anthropologie, société de
géographie, muséologie, etc).

L'équipe postulante EP45 ne manque pas d'ambition. Sans doute faudra-t-il attendre pour
juger de la réussite de la greffe et à la condition qu'elle puisse recevoir des moyens.

Il est particulièrement souhaitable que le second axe des recherches -non plus seulement
l'Afrique des chefferies ou des traditions, où ce centre excelle- mais celui de la région d'Auvergne
même soit développé (l'anthropologie dans les campagnes isolées comme dans les regroupements
d'immigrés)- ce qui faciliterait sa reconnaissance comme son implantation.

En même temps, serait comblé un vide relatif, celui qui concerne les sciences humaines et
sociales (seulement 4 équipes pour la région, dont 3 fondées en 1993, alors que les sciences exactes ou
naturelles comptent 16 laboratoires CNRS).

Le centre international Blaise Pascal (CIBP)

Ce centre est d'information et de documentation (CID), et non de recherche. A partir d'un
réseau international de 220 correspondants, il enregistre l'actualité des études pascaliennes dans le
monde et publie à cet effet un bulletin annuel. Il est rattaché depuis 1982 au CNRS en tant qu'UMR.
Situé en marge de l'UFR, il traite directement avec la ville et fait un peu partie de sa "vitrine".

Ses moyens demeurent modestes : 40 000 F du CNRS + 10 000 F de vacations, et environ
30 000 F de l'UBP ; un bureau au quatrième étage de la bibliothèque municipale et inter-
universitaire, à proximité du fonds pascalien. Une bibliothécaire y travaille à mi-temps (sur poste
municipal).

Le CIBP, en comparaison aux autres centres de recherches littéraires de l'UBP, semble petit
et fonctionne au ralenti.



Université Clermont II

76

3 - Les laboratoires ou équipes d'accueil DRED

Equil XVI (études informatiques sur la langue et la littérature du XVIe siècle)

Ce centre résulte du regroupement des "études quantitatives interdisciplinaires sur la
langue du XVIe" et du groupe "réforme et contre-réforme".

La première composante se donne pour tâches principales :
- la constitution de bases de données des textes du XVIe siècle (plus de 80 textes sont déjà

saisis et mis à la norme en vue du traitement automatique et de l'indexation),
- la constitution d'un dictionnaire informatisé de la langue du XVIe siècle,
- la réalisation d'études particulières nécessitant des analyses quantitatives.
La seconde composante est l'équipe "réforme et contre-réforme", qui collabore avec l'URA

1348 "Traditions humanistes et religieuses aux XVIe et XVIIe siècles" (Lyon, Saint-Etienne). Cette
équipe a, elle aussi et de par sa thématique même, une vocation pluridisciplinaire très marquée.
Dirigée par un spécialiste renommé de la Renaissance qui est directeur du département d'anglais,
elle peut faire état de publications de qualité. Un projet de DEA dix-septièmiste est à l'étude, qui
viendrait encore renforcer l'assise locale de cette équipe.

Le centre prépare pour les éditions Champion-Slatkine l'édition d'un CD-ROM "littérature
du XVIe siècle" (Rabelais, Montaigne et une vingtaine d'autres textes numérisés en mode texte) ; il
est associé au programme de numérisation de la bibliothèque nationale de France.

Il dispose actuellement d'un laboratoire d'informatique au matériel important. Un
ingénieur de recherche y travaille, 12 étudiants de DEA et 12 doctorants (le centre est laboratoire
d'accueil pour les DEA d'études anglophones et de littérature française, générale et comparée) y sont
accueillis.

L'existence d'un pareil centre, qui s'insère dans un marché du livre électronique en rapide
expansion, témoigne que les études littéraires peuvent s'emparer des nouvelles technologies et être à
la pointe du renouvellement de la lecture et du traitement des textes.

Centre de recherches révolutionnaires et romantiques (CRRR)

Ce centre incorporant la composante clermontoise d'une UPR du CNRS, est l'un des mieux
dotés de l'UFR en locaux (264 m2) et en personnel (un ingénieur d'études et une secrétaire). Il abrite
deux bibliothèques, dont la prestigieuse bibliothèque Monglond (10 000 volumes centrés sur le
préromantisme). Il organise trois à quatre colloques par an, pour la plupart édités. 15 livres collectifs
ont été publiés en 1992 et 1993, 7 sont à paraître en 1994 ; 39 thèses sont actuellement déposées à l'UBP
sous la direction des membres du centre, 9 ont été soutenues dans les deux dernières années.

Le directeur adjoint, maître de conférences spécialiste de musique, anime également, en
relation avec la DRAC et le ministère de la culture, le service université-culture (SUC), très
populaire auprès des étudiants, et il dirige l'orchestre universitaire de Clermont-Ferrand.

Les ouvrages édités à partir de colloques par le centre présentent des qualités éditoriales et
de contenu évidentes. 116 membres collaborent de près ou de loin avec le CRRR, dont le budget global
s'élève en 1993 à 235 000 F.

Centre de recherche sur les littératures modernes et contemporaines (CRLMC)

Ce centre très actif accueille le DEA d'études anglophones et le DEA de littérature française
et comparée. Il compte actuellement 26 enseignants chercheurs (dont 11 anglicistes) ; il organise
deux ou trois colloques par an, tous édités. 25 doctorants y préparent leur thèse, et 6 thèses ont été
soutenues dans les deux dernières années.
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Le CRLMC cherche avec succès quelques "partenariats" extérieurs à l'université : la ville
de Clermont a participé à un colloque sur la voiture, un autre colloque est organisé tous les trois ans
en relation avec elle sur les écritures radiophoniques. Un colloque se tiendra au Sénat en 1996 sur
"l'Europe des politesses et le caractère des nations".

Le centre vient d'emménager dans une nouvelle salle, qui agrandit sensiblement l'espace
très exigu dont il disposait jusque là. Mais il n'a toujours pas de secrétaire (remplacée par un contrat
emploi-solidarité) ni d'ingénieur de recherche. Les tâches sont donc lourdes pour assurer la tenue
des colloques, et leur édition par le biais de l'association des publications de la faculté.

Le centre produit également d'autres ouvrages dont son rapport d'activité dresse la liste,
notamment plusieurs textes traduits de l'italien et de l'allemand. Le réseau de ses correspondants
est étendu et de qualité. On est frappé par l'ouverture des sujets traités, l'ampleur du travail accompli
et la bonne entente qui semble régner entre les trois équipes qui le constituent depuis 1992.

Le centre d'études et de recherches appliquées au Massif Central, à la moyenne montagne et aux
espaces fragiles (CERAMAC)

Créé en 1989, fort de 13 enseignants chercheurs, d'un technicien de recherche et de 28
doctorants travaillant de façon régulière, ce centre a le statut d'équipe d'accueil DRED (1992).

Les responsables et les enseignants du département de géographie ont, matériellement et
psychologiquement, beaucoup investi dans la réussite du centre. Il dispose d'un laboratoire équipé en
logiciels de cartographie assistée par ordinateur.

Contrairement à ce qui arrive parfois, les buts et les missions de l'équipe ont été définis
avec un extrême souci de cohérence. Soulignons ici :

- le très grand soin avec lequel a été rédigé l'ensemble de la documentation ;
- le choix d'un thème de recherche à la fois original (les chercheurs insistent volontiers sur

ce point) et permettant d'associer des enseignants chercheurs venus d'horizons intellectuel
différents ;

- l'étroite liaison scientifique avec le DEA moyenne montagne et milieux ruraux fragiles
(10 à 12 DEA par an) ;

- l'existence d'une politique volontariste en matière de préparation des thèses :
encadrement matériel et pédagogique des doctorats, effort systématique pour orienter les travaux
selon les axes de recherche du CERAMAC (4 des 6 thèses récemment soutenues entraient dans ce
cadre scientifique, de même que les sujets déposés aujourd'hui) ;

- la bonne intégration dans le milieu régional et la multiplication des contrats.

Les animateurs du CERAMAC attirent l'attention sur deux points :
- la question des allocataires de recherches. Le centre a perdu son unique allocataire et la

chose semble avoir été très mal vécue ;
- la question des liens avec l'URA CNRS 1562.

Le centre de recherches sur les civilisations antiques (CRCA)

Le CRCA apparaît d'abord comme un lieu d'échanges intellectuels à l'intérieur de
l'ensemble universitaire clermontois (entre l'histoire, les littératures anciennes, le droit romain, la
philosophie) et une fenêtre ouverte sur la communauté scientifique extérieure, sur le plan national
(avec les URA 1226 et 994 du CNRS et les trois universités partenaires de la formation doctorale:
Lyon II, Lyon III et l'université de Bourgogne) et sur le plan international (grâce, notamment, aux
liens noués avec l'école d'Athènes et au réseau de coopérations établi par le fondateur du centre, avec
les spécialistes de l'Albanie antique). Les contacts pris aujourd'hui avec l'université libre de
Bruxelles suggèrent que le CRCA demeure fidèle à cette vocation première.

Les responsables du centre paraissent toutefois conscients de la nécessite de mieux affirmer
la personnalité scientifique de l'équipe, en particulier dans la politique d'organisation des colloques
et des journées d'études.
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Le centre d'histoire des entreprises et des communautés (CHEC)

Lointain héritier de l'Institut d'études du Massif Central (IEMC), le CHEC rassemble la
totalité des enseignants chercheurs pour les trois périodes de l'histoire médiévale, de l'histoire
moderne et de l'histoire contemporaine. Comme dans beaucoup d'universités de taille moyenne, il
est alors très difficile de dégager des perspectives communes et de procéder à une véritable
coordination de l'effort de recherche.

Jusqu'à la rentrée 1993-1994, une politique systématique de liaison avec les sociétés
scientifiques et les centres de recherches en charge des grandes enquêtes nationales a été choisie la
définition d'un projet englobant de façon prioritaire l'histoire économique et l'histoire religieuse
(d'où l'appellation, un peu sibylline, de centre d'histoire des entreprises et des communautés). Cette
orientation a suscité une dynamique, permis une meilleure ouverture sur l'extérieur et créé - autant
qu'on puisse en juger - des habitudes de travail en commun. Mais l'assemblage présente un
caractère un peu artificiel.

Les animateurs du CHEC sont tout à fait conscients de la difficulté. La mise en place du
centre d'études du thermalisme et la préparation d'un colloque sur thermalisme et sociétés (10/12
mars 1994) correspondent à ce souci de trouver des éléments de cohérence. L'organisation d'un
séminaire d'histoire urbaine fonctionnant dans le cadre du DEA histoire et civilisation du moyen-
âge à l'époque contemporaine, ainsi que la mise en chantier d'un atlas historique régional,
procèdent du même esprit.

Le CRCA et le CHEC sont des équipes reconnues par la DRED. lls servent de laboratoires
d'accueil et de points d'appui pour les deux DEA : le DEA de langues histoire et civilisations des
mondes anciens et le DEA histoire et civilisation du Moyen-Age à l'époque contemporaine. La
première équipe encadre 9 étudiants de DEA (étudiants inscrits à la rentrée 1993) et 9 doctorants ; la
seconde 18 étudiants de DEA et 26 doctorants. Le bilan est jugé satisfaisant ; à juste titre, semble-t-il.

Le CHEC est bien intégré dans les réseaux de la vie culturelle régionale. Par
l'intermédiaire de la société des amis de l'institut du Massif Central, les chercheurs du CHEC sont
étroitement associés à une entreprise d'édition de travaux de bonne qualité. Cette politique permet
notamment de garantir le rayonnement de l'université de Clermont II au-delà des limites de
l'académie et de la région Auvergne.

Conclusion sur la recherche en histoire

Ces deux centres de recherches dominent la recherche en histoire et sans chercher à porter
ici un jugement sur la qualité scientifique des travaux, on peut mettre en valeur les aspects
suivants :

- les deux centres ne sont pas dépourvus de moyens. Chaque équipe dispose d'une salle de
travail spacieuse et accueillante (les responsables du CRCA estiment toutefois que leur installation
est tout à fait insuffisante). Le CRCA dispose de l'aide d'un ingénieur (docteur), le CHEC d'une
secrétaire (lTA) à temps partiel. La présentation matérielle des documents fournis est de très bonne
qualité ;

- le CRCA et le CHEC ne répondent pas exactement aux mêmes besoins pédagogiques et
scientifiques.

4 - Les laboratoires ou équipes soutenues par l'université (BQR)

Laboratoire pluridisciplinaire de recherches sur le langage (LRL)

La recherche y est essentiellement pluridisciplinaire ; d'ailleurs, le laboratoire est dirigé
par un philosophe et compte 6 philosophes (2A, 4B), 2 linguistes (1A, 1B), en spécialiste de
communication (1B) et un informaticien (1B).
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Actuellement, il existe un DEA spécialisé (linguistique et informatique, avec deux options)
lui-même relié au laboratoire pluridisciplinaire de recherches sur le langage (LRL), fondé en 1992.
Huit étudiants sont inscrits.

Ce LRL -équipe soutenue par l'université- qui s'est substitué à l'ancien CILN (condensation
de l'information dans les langues naturelles), est lui-même organisé autour de deux orientations de
recherche : grammaire et logique, -acquisition des langues et environnement informatique (la plus
fournie en étudiants inscrits).

Le laboratoire est en relation étroite avec de nombreux centres, tant en France qu'à
l'étranger, attachés aux sciences cognitives, aux thèmes linguistiques, en développement
informatique, à l'épistémologie comparative, voire à l'intelligence artificielle. Il se distingue par
de nombreuses et savantes publications.

Il a organisé en 1993 une journée ainsi qu'un colloque "sciences cognitives, informatique
et apprentissage des langues". Mais il ne dispose ni d'un véritable local, ni de personnel, ni de
matériel informatique performant. Et son existence est suspendue à l'un des enseignants
-philosophes, parmi les plus prestigieux ou les plus rayonnants, mais qui se trouve en fin de carrière.
Son départ entraînera avec lui tout ce qui fonde actuellement le troisième cycle de ce département, au
sommet exigu autant que fragile.

5 - Autres laboratoires ou équipes

Champs culturels anglophones

L'équipe est de création récente ; animée par un américaniste et une narratologue
angliciste, elle devrait avoir de bonnes chances d'être avalisée lors du prochain contrat
quadriennal. Composante clermontoise d'une structure fédérative (Nantes, Paris IV, Clermont),
elle s'appuie dans la phase de structuration actuelle sur une équipe d'accueil reconnue par l'ex-
DRED et dirigée par un comparatiste, le Centre de recherches sur les littératures modernes et
contemporaines. Elle accueille également les recherches des germanistes, des hispanistes, des
slavisants, des italianistes qui ne disposent pas d'équipes de recherche spécifiques.

L'équipe "réforme et contre-réforme"

Cette équipe a été présentée dans le cadre du centre Equil XVI (études informatiques sur la
langue et la littérature du XVIe siècle) dont elle fait partie.

Ces deux équipes encadrent et appuient le seul des cinq DEA habilités à l'UFR qui intéresse
les langues, le DEA d'études anglophones, habilité pour la première fois en 1985 (8 inscrits, 5
doctorants en 1993). Encore que la sélection à l'entrée ne soit pas laxiste, il paraît souffrir, comme
nombre de DEA (trop ?) généralistes de l'attraction qu'il exerce sur des candidats peu enclins à se
frotter aux concours de recrutement comme l'agrégation. Il serait sans doute possible de remédier à
cet état de choses en renforçant considérablement en amont le contenu des enseignements de
maîtrise (doublement des heures) et en spécialisant davantage le DEA en lui faisant afficher une
orientation qui se rapproche des thématiques des deux équipes de recherche.

On ne peut que considérer comme un fait très positif le projet d'aménagement à proximité
du site de Gergovia d'un bâtiment annexe affecté en propre à la recherche. Conçu et défendu avec
chaleur et conviction par l'actuel doyen, ce projet faciliterait, à terme, le développement dans le
domaine des langues d'un 3e cycle qui n'existe actuellement qu'en anglais et qui assurerait un
débouché nécessaire vers le haut aux filières de deuxième cycle. L'essentiel est de retenir de futurs
doctorants autrement tentés de quitter Clermont, (si grands apparaissent les risques d'isolement et
d'enlisement de la thèse) et d'attirer des candidats de haut niveau sur les postes d'enseignants
chercheurs, ce dont, par ricochet, bénéficieraient les trois cycles d'enseignement ainsi que les
préparations aux concours.
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Encore faut-il pouvoir disposer des moyens d'une politique de recherche propre
(contrairement à beaucoup d'établissements où le BQR correspond à un prélèvement de 15% sur le
montant des contrats ministériels, Clermont II ne prélève que 8 %) et ne pas souffrir, comme
plusieurs des départements de langues, d'un sous-encadrement manifeste.

Conclusion sur la recherche en langues

Le livre blanc de la recherche en Auvergne fait place, pour ce qui concerne l'UFR, à un pôle
d'excellence intitulé "langues, littératures, idées et représentations en Europe de la Renaissance à
l'époque contemporaine". A l'occasion du contrat quadriennal passé avec l'ex-DRED, un processus
de structuration de la recherche en équipes s'est engagé avec l'adhésion d'une large majorité
d'enseignants chercheurs.

En langues, du fait de certaines expertises négatives rendues par le ministère de l'époque et
de certains départs, la recherche est en pleine transformation mais un potentiel existe qui ne
demande qu'à se développer.

On peut certes regretter la disparition du centre du romantisme anglais (fondé en 1973 par
un éminent spécialiste d'Emily Brontë qui avait su l'animer avec une ferveur toujours renouvelée).
C'est faute, peut-être, d'avoir su, dans les années ultérieures, se différencier assez nettement d'avec
le puissant et ancien centre de recherches révolutionnaires et romantiques ou, alternativement,
d'être parvenue à une association viable avec lui, que cette équipe de recherches qui avait son
originalité propre a cessé d'être homologuée par la DRED.

Actuellement les deux équipes signalées fonctionnent très activement dans le secteur des
langues.

III - Les formations

Le poids du DEUG a beaucoup augmenté (1 905 en 1987-1988 et 3 076 en 1992-1993) avec des
variations importantes et peu explicables dans les succès et les échecs d'une année sur l'autre. Le
faible encadrement (effectifs trop lourds en TD) maintient les étudiants dans le sentiment d'un
examen brutalement éliminatoire. Le troisième cycle demeure faible en langues. Le suivi
pédagogique en dehors des cours et des TD semble faible: il n'y a pas de tutorat.

On ne dispose de données sur l'insertion des étudiants dans la vie active qu'en tourisme, en
histoire de l'art et aux concours de CAPES et d'agrégation. Les relations avec l'IUFM se sont, selon
le mot du doyen, "normalisées". Les résultats à l'agrégation semblent honorables (un succès sur
quatre candidats environ).

Le DEUG est en cours de remodelage par modules.

En ce qui concerne la maîtrise, globalement pour tout le secteur des lettres et sciences
humaines, les taux de réussite restent très faibles (de l'ordre de 30 à 40 %). On constate même une
baisse sensible en sciences humaines (hors psychologie) et pour certaines langues : espagnol,
anglais.

Deux facteurs peuvent expliquer cette situation :
- les étudiants inscrits par ailleurs à l'IUFM ne soutiennent pas le mémoire faute de temps,
- l'allongement de la durée de préparation du mémoire (on remarque que de moins en

moins d'étudiants obtiennent leur maîtrise en une seule année).
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On ne peut qu'attirer l'attention de l'UFR sur la part importante d'étudiants qui quittent
l'université sans le diplôme sanctionnant la fin des études de second cycle et lui demander d'y
porter remède.

Les étudiants ont pu être rencontrés à cinq reprises : deux des délégués au conseil de
gestion, deux étudiantes d'histoire de l'art de niveau maîtrise, des étudiants de latin, de grec, et de la
MST de tourisme et en langues slaves (il n'a pas été possible de rencontrer les étudiants de français
ni de linguistique). Les délégués ont insisté sur l'insuffisance des locaux, et de l'encadrement (TD
pléthoriques, lutte pour l'accès aux places de bibliothèques) ; ils prédisent pour 1994 une rentrée
difficile. Les quatre autres catégories semblaient par contre privilégiées, leurs départements sont
petits, et ils se déclarent très satisfaits tant des conditions pédagogiques que de l'environnement
clermontois.

La présentation détaillée des enseignements et  des formations est faite ci-dessous par
départements.

DEPARTEMENT DE LATIN

Deux emplois de professeur (dont un poste vacant), 5 maîtres de conférences (dont 1 à temps
partiel) et deux chargés de cours encadrent 700 étudiants. Les taux de succès aux examens semblent
assez remarquables : 70 % en premier cycle, 90 % en deuxième cycle ; l'UBP se classe deuxième au
plan national pour les résultats (confondus avec ceux de l'IUFM) au CAPES de lettres modernes, et
quatrième en lettres classiques. A l'agrégation le quart des candidats réussit. Les enseignements de
DEA se font dans le cadre de la formation doctorale pluridisciplinaire et interuniversitaire intitulée
"langues, histoire et civilisation des mondes anciens".

L'exiguïté des locaux semble un problème lancinant (les salles sont communes à toute
l'UFR, et le manque de personnel d'entretien se fait sentir). Le budget de 47 000 F est consacré pour
un tiers à la bibliothèque ; celle-ci semble riche et spacieuse, mais n'est ouverte que très peu d'heures
par semaine. De même le parc informatique est maigre et vétuste.

Les charges d'enseignement sont assez lourdes : le département tourne avec 650 heures
complémentaires, et deux MC bénéficient de la prime pédagogique. Le poste de professeur vacant a vu
son maintien confirmé, mais un poste de MC a été supprimé et le département réclame son
rétablissement.

Si l'on met à part les nombreuses publications du directeur, la recherche ne semble pas le
point fort du département.

Les étudiants rencontrés se déclarent satisfaits et "privilégiés"; ils trouvent leurs
enseignants disponibles, et des progrès ont été réalisés dans l'encadrement (l'effectif des TD est
passé de 60 à 30 en DEUG, mais demeure de 50 en licence). Ils se plaignent de l'accès difficile à la
bibliothèque et du manque d'équipements informatiques. La plupart (4 sur 5) se destinent à
l'enseignement.
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DEPARTEMENT DE GREC

Quatre enseignants et deux chargés de cours encadrent 132 étudiants, répartis du DEUG au
DEA. Comme en latin, l'autosélection des étudiants est forte et rend les taux de succès
impressionnants.

L'équipe pédagogique est très soudée, et dynamique ; ces "militants" du grec ont par
exemple noué un réseau de relations avec les enseignants des lycées ; ils rayonnent au dehors à
travers l'association Guillaume Budé et des conférences dont l'audience déborde l'enceinte
proprement universitaire ; ils proposent, comme leurs collègues de latin, une mineure de langues
anciennes au niveau du DEUG, pour réorienter vers la filière classique les étudiants de lettres
modernes.

La liste de leurs recherches en cours et de leurs publications est nettement plus étoffée que
celle des latinistes ; l'informatique est également plus développée, et un gros Macintosh est partagé
par les enseignants, la secrétaire (employée 6 heures/semaine) et les étudiants.

La bibliothèque, dont le fonds ne semble pas suffisant, n'est malheureusement ouverte que 4
heures par semaine. Et les étudiants se plaignent que la mise en rayon de leurs propres mémoires
demande 4 années à la bibliothèque universitaire.

DEPARTEMENT DE FRANCAIS

Il n'a pas été possible de recueillir auprès de ses représentants un état récapitulatif clair des
effectifs, des services, des flux ou des moyens disponibles. Le département souffre en effet de
l'absence d'une secrétaire et du changement récent de son directeur démissionnaire.

Il y a actuellement 27 enseignants pour les trois sections composantes : 14, dont un PRAG et
une AMN en littérature française, 9 en langue française dont 2 ATER, et 4 en littérature comparée,
dont 2 professeurs. Le personnel administratif ne compte qu'une secrétaire, commune à la
littérature et à la langue française (actuellement en congé), et une demi-secrétaire en littérature
comparée. La rentrée de 1993 semble avoir mis le département dans un état de choc dont il n'est pas
encore tout à fait revenu : le changement brutal du mode des inscriptions pédagogiques, qui
remontent désormais aux départements, et l'informatisation conjointe ont submergé le service. Les
collègues souhaitent instamment le doublement de l'effectif administratif, avec attribution
nettement distincte entre la gestion des locaux, moyens et budget d'une part, et les questions
pédagogiques de l'autre.

Le gonflement des effectifs en DEUG (531 étudiants spécialistes, 1 792 étudiants non
spécialistes inscrits) a rendu l'encadrement très insuffisant, notamment pour la littérature
comparée (pas de TD en première année) ; il faudrait de même offrir des cours plus nombreux en
"pratiques de la langue". Tous les étudiants de premier cycle se trouvent pénalisés par cette
situation : les TD sont de 50/55 par groupes pour les spécialistes, de 70 à 75 dans les TD de non-
spécialistes. Les taux de succès oscillent autour de 55 %.

L'effort pédagogique privilégie le deuxième cycle : 253 étudiants inscrits en licence, 105 en
maîtrise. Celle-ci est passée de 2 à 4 heures d'enseignement par semaine + travaux d'études et de
recherche. Mais les issues en 2e cycle demeurent assez incertaines : sur 178 inscrits à l'examen, la
licence n'a enregistré que 97 succès. Le CAPES et l'agrégation connaissent les beaux scores déjà
mentionnés.
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La réussite en premier et deuxième cycles est la suivante :

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année lettres

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

211

207

240

296

64

46

42

62

154

174

212

271

92

78

90

178

42

36

36

58

59

44

42

65

2e année lettres

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

125

145

140

144

35

31

43

35

101

132

138

142

68

67

72

92

53

45

50

63

67

50

52

64

Maîtrise lettres
classiques

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

10

14

11

15

1

5

7

10

7

15

6

12

6

5

1

4

60

29

7

26

85

33

16

33

Licence lettres
modernes

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

148

159

189

181

61

62

64

77

114

138

141

158

39

45

57

68

25

26

29

36

34

32

40

43

Maîtrise lettres
modernes

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

58

59

64

77

34

32

29

32

5

9

12

16

17

16

14

20

26

25

20

25

54

29

41

32

Maîtrise FLE

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

10

18

11

11

4

11

5

3

7

12

9

7

9

18

10

12

81

78

83

100

90

81

83

100

Le DEA de littérature française et comparée compte 16 étudiants inscrits, dont la moitié sont
agrégés. Neuf candidats sur dix sont enseignants par ailleurs ; 32 thèses sont inscrites (mais peu
sont déjà soutenues). Il n'y a pas d'allocataires de recherche.

Parmi les trois sections, celle de littérature comparée semble particulièrement défavorisée :
n'ayant que 4 enseignants pour toute la filière, elle n'est pas présente en DEUG ni en maîtrise, et ses
cours d'agrégation sont confondus avec ceux de la licence (d'où 90 étudiants cette année par groupe).
Selon certains enseignants du département, la situation de la langue française souffre du malaise
né de la reconnaissance difficile d'un enseignement linguistique dans un département
essentiellement littéraire.
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Le potentiel pédagogique est de 4 200 heures, auxquelles s'ajoutent 600 ou 650 heures
complémentaires. Quatre enseignants touchent la prime d'encadrement doctoral, un la prime
pédagogique.

Le budget est de 50 000 F pour la littérature française, 30 000 F pour la langue et 8 000 F pour la
littérature comparée ; à quoi s'ajoute une dotation de 40 000 F pour la photocopie. La bibliothèque est
largement ouverte, et paraît bien dotée, mais il n'y a pas de salle de travail. Les étudiants littéraires
partagent avec les autres départements une salle d'informatique pour tous.

Le département n'assure pas de formation continue, sauf 33 heures en MAFPEN. Il
souhaiterait se renforcer en troisième cycle, en interventions MAFPEN et en télé-enseignement.

Mais il faut se rappeler que ce département a été traditionnellement marqué par de fortes
individualités, au rayonnement extérieur important. Les bons résultats aux concours de CAPES et
agrégation, et le dynamisme indéniable des centres de recherche permettent de penser que cette
tradition continue.

DEPARTEMENT DE LINGUISTIQUE

Il se trouve implanté dans l'autre site, avenue Carnot (l'ancienne faculté), où il bénéficie de
la proximité des langues vivantes ; il occupe 6 bureaux dont 4 avec équipement informatique, 1 salle
informatique, 1 salle de cours spécialisée, 1 bibliothèque (dont l'ouverture est limitée à 20
heures/semaine).

2 professeurs, 3 maîtres de conférences et 3 chargés de cours, ainsi qu'une secrétaire à mi-
temps ont en charge ce département.

Le premier cycle (20 % des charges du département) se compose de deux unités
d'enseignement : 1 module (50 heures/année) d'initiation à la linguistique, et 1 module (50
heures/années) de techniques de documentation. Le deuxième cycle (65 % des charges) comprend 4
unités optionnelles dans l'enseignement des licences de lettres et de LVE, et une filière de FLE : la
maîtrise habilitée depuis 1984 comprend 450 heures/année, soit 4 certificats de 4 heures/semaine et
un stage, et recrute 25 étudiants, dont 6 étrangers dans le cadre d'échanges internationaux.

Le DEA de linguistique et informatique (15 % des charges, 13 étudiants inscrits) comprend
un tronc commun (100 heures) et trois options de 60 heures chacune : langue naturelle et
environnements informatiques d'apprentissage, grammaire et logique, linguistique
computationnelle. Seule la première est assurée par le département, les autres relevant du
département de philosophie et de l'UFR LAC.

Ce département est étroitement lié au groupe de recherche sur le langage. Il s'intègre bien
aux différentes filières LCE, psychologie ou philosophie auxquelles il fournit une matière
optionnelle. Mais cette dispersion nuit à sa visibilité, et son directeur attend impatiemment la
création d'un cursus spécialisé en sciences du langage (licence et maîtrise) : il souligne que celui-ci
pourrait voir le jour sans moyens nouveaux, par utilisation des enseignements existants et
redéploiements internes. Encore faut-il que la création d'une filière de linguistique n'empiète pas
sur les prestations de service actuellement offertes dans les autres cursus.

DEPARTEMENT DE PHILOSOPHIE

Le département bénéficie lui-même d'une longue et prestigieuse tradition qui, d'ailleurs,
risque de se retourner contre lui : en effet, à trop rappeler que certains anciens professeurs de
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Clermont ont été appelés à Paris (académies, collège de France), on finit par croire que ceux qui
continuent à enseigner à Clermont seraient moins remarquables, conclusion tout à fait injuste. Le
département conserve effectivement tout son prestige.

Il compte un membre élu au conseil de gestion et un représentant au conseil scientifique de
l 'UFR.

Les moyens

Les locaux où l'enseignement est distribué ne soulèvent aucune remarque négative. Le
département comprend 3 professeurs, 6 MC, 4 d'entre eux étant docteurs et habilités à diriger des
recherches ainsi que deux ATER et 4 chargés de cours dont 2 sont professeurs de la faculté des
sciences.

Une bibliothèque spécialisée, ouverte à tous, comporte environ 3 000 volumes : elle est
ouverte 15 h par semaine, et fonctionne à l'aide d'un étudiant-moniteur. Un secrétariat assure
l'administration du département.

L'enseignement

Les charges posent immédiatement un problème. D'un côté, on note un nombre modéré
d'étudiants inscrits (au total moins de 200 étudiants). D'un autre côté, de nombreux étudiants de
l'UFR des lettres suivent les cours de philosophie en vue d'une éventuelle valeur optionnelle, d'où
des amphithéâtres et des salles surchargés. Un déséquilibre s'instaurerait entre l'afflux de ceux qui
suivent l'enseignement et ceux auxquels il était destiné.

Le cours des études ne soulève aucune remarque : les programmes sont bien distribués et le
contrôle des connaissances est convenablement géré. Ainsi, la lère année en DEUG comporte un
bloc fondamental (10 heures de cours obligatoires, auxquelles s'ajoutent la langue étrangère et
l'initiation à une science, mathématiques ou biologie) ainsi qu'un complément (deux modules
optionnels).

Le taux de réussite aux examens (50 % à chaque session) prouve le sérieux des jugements.
On ne constate pas de véritable évaporation tout le long du cursus. Les mêmes remarques
s'appliquent à la licence et à la maîtrise.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
 année
 philosophie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

47
37
54
64

17
18
10
16

41
42
45
69

24
23
23
44

45
57
42
64

58
54
51
63

DEUG 2e année
phisophie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

32
37
38
41

13
11
11
12

22
34
31
39

17
21
18
22

51
53
46
52

77
61
58
56

Licence
philosophie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

23
24
37
42

12
6

16
23

23
24
40
49

13
11
16
24

46
42
39
53

56
45
40
48

Maîtrise
philosophie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

29
29
23
33

13
17
16
18

17
27
14
26

8
6
6
8

27
19
23
23

47
22
42
30
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Toutefois, les étudiants bénéficiaires de ces enseignements, qui ont été longuement
entendus, se plaignent unanimement de ce que telle ou telle discipline ne soit pas assez approfondie
(l'esthétique, notamment). Remarque réconfortante, puisque les étudiants demandent le
renforcement de leurs études, mais il est difficile d'exiger d'un département à effectif aussi
restreint de couvrir l'ensemble des spécialités ou des auteurs.

La recherche

La part assurée par les philosophes autant dans la direction que les activités ou laboratoire
de recherches sur le langage a déjà été évoquée. Le département de philosophie, s'il est donc relié à la
vitalité de ce centre, occupe aussi d'autres axes tels que ceux de l'histoire de la philosophie
(notamment le XVIIe siècle), l'épistémologie et l'esthétique où enseigne l'un des meilleurs
connaisseurs en cette discipline. Le département de philosophie participe aussi, même si c'est moins
directement ou moins régulièrement, à d'autres laboratoires de l'université Blaise Pascal.

Conclusions et recommandations pour la philosophie

Le département de philosophie de Clermont II -soudé, organisé, opérationnel- n'en soulève
pas moins un double et grave problème :

- d'une part, il faut assurer la pérennité des recherches du laboratoire LRL. Il importe de
songer -et assez vite- à reconstruire comme à trouver des axes de recherches susceptibles de spécifier
ou de préserver l'originalité de ce département, qui assemble jusqu'ici et principalement des
individualités ;

- de plus, le département de philosophie, en fonction de ce qui précède, s'est surtout livré à un
mouvement centrifuge par rapport à l'université et à sa politique, comme par rapport à l'UFR des
lettres dont il relève.

Il convient que les enseignants participent davantage aux activités des laboratoires
voisins, non seulement parce que l'université y gagnerait elle-même mais parce qu'eux-mêmes
pourraient mieux être entendus au moment de la distribution des postes ou de la répartition des
crédits. Il importe que soit écarté le risque d"'insularité".

A cet égard, les colloques prévus semblent bienvenus, l'un, en juin 1994, sur le grand
Arnauld, un contemporain de Blaise Pascal, l'autre, un projet en vue, qui s'emploierait à sortir de
l'ombre les fonds patrimoniaux culturels de la région (Guillaume d'Auvergne, notamment).

DEPARTEMENTS D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE

I - Organisation des enseignements

1 - Le premier cycle

Les deux départements réfléchissent, comme dans la grande majorité des universités, à
une refonte des maquettes des DEUG. Peu d'informations substantielles ont pu être recueillies sur la
manière dont est conçu ce travail et sur les directions prises.

On n'exposera pas ici le schéma d'organisation, extrêmement complexe, des DEUG
actuels. On se contentera de dire que le système assure une formation excellente, solide et
diversifiée. En histoire, la charge est très équitablement répartie entre les différentes sections.
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Les observations portent essentiellement sur des points de détail, sauf peut-être en ce qui
concerne le dernier point :

- la faible part des épreuves orales, en particulier dans le DEUG l ;
- l'existence en DEUG II d'un module optionnel dit de "préprofessionnalisation" - introduit

à l'initiative des autorités de l'université - qui ne s'imposait pas vraiment à cette étape du cursus ;
- l'importance sans doute excessive de l'anglais dans l'enseignement des langues

vivantes ;
- en histoire, enfin, les professeurs ne sont pas assez nombreux pour assurer une forte

présence dans les enseignements de DEUG. Le système combine des modules intégrés dans le bloc
des modules dits optionnels, dont les modules d'approfondissement en histoire, réservés aux
étudiants d'histoire. A la lecture des programmes, on voit clairement que le bloc des modules
fondamentaux est confié aux maîtres de conférences et aux ATER : tous les cours en DEUG 1, trois
cours sur les quatre proposés en DEUG II. Les enseignants de rang magistral interviennent donc
quasi exclusivement dans le cadre des modules d'approfondissement (la moitié des enseignements
proposés, les autres étant à la charge des maîtres de conférences et des ATER).

2 - Le second cycle et la préparation aux concours

La licence

Les deux licences (histoire et géographie) sont organisées en fonction d'un schéma
largement commun.

Dans les deux cas, l'enseignement est réparti et sanctionné en quatre certificats de quatre
heures. Le système présente de nombreux avantages ; respect d'un certain équilibre entre les
périodes ou les diverses branches de la discipline, maintien d'une liaison minimale avec la
discipline voisine (la géographie pour les étudiants d'histoire et vice-versa), intéressantes
possibilités de choix offertes aux étudiants dans la manière d'opérer les combinaisons, à quoi il faut
ajouter - à l'intérieur des unités d'enseignement (UE) composant les certificats - un bon dosage entre
les cours magistraux et les travaux dirigés.

Le système présente toutefois une certaine lourdeur, en raison de la charge horaire (16
heures hebdomadaires pour la licence de géographie, 17 heures pour la licence d'histoire, compte tenu
de l'heure de science incorporée au certificat D) et de la complexité du système de contrôle des
connaissances. Les responsables du département de géographie réfléchissent à une formule plus
souple, avec un allégement de la charge horaire et une différenciation plus marquée (autour de deux
options : une option classique enseignement et recherche et une option technique privilégiant les
disciplines de l'aménagement). Les responsables du département d'histoire restent attachés au
système actuellement en place. Il faut noter que l'organisation de la licence d'histoire permet de
bien associer professeurs et maîtres de conférences : sur douze unités d'enseignement, en histoire
proprement dite, six sont à la charge des professeurs et six à la charge des maîtres de conférences.

La maîtrise

Les deux départements sont également préoccupés d'attirer un nombre élevé d'étudiants en
maîtrise. Les collègues présents ont tenu à souligner qu'ils avaient établi, à ce sujet, de bonnes
relations de travail avec la direction et les enseignants de l'IUFM. Pour l'année universitaire 1992-
1993, il y avait ainsi 29 étudiants inscrits en maîtrise de géographie et 108 étudiants inscrits en
maîtrise d'histoire (118 pour l'année universitaire 1993-1994, dont un tiers approximativement
inscrits en histoire contemporaine).

En histoire, l'essentiel des exigences porte sur la préparation des mémoires de recherche.
Le certificat C2 est assez léger (horaire annuel théorique: 50 heures, horaire hebdomadaire réel : 1
heure). Les choses sont un peu différentes en géographie (horaire annuel théorique pour le C2 : 100
heures).
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Préparation aux concours

Les deux départements -celui d'histoire en particulier- considèrent que la préparation aux
concours du CAPES et de l'agrégation constitue une de leurs tâches essentielles.

Compte tenu de la taille de l'académie de Clermont-Ferrand, le chiffre des inscrits
demeure relativement modeste. Pour l'année universitaire 1992-1993, on note ainsi 87 inscrits à la
préparation du CAPES histoire-géographie, 21 pour l'agrégation d'histoire, 7 pour l'agrégation de
géographie.

Le département d'histoire a accordé beaucoup d'importance à ce travail de préparation aux
concours ; pour l'année universitaire 1992-1993, le programme des cours hebdomadaires est le
suivant : 3 heures pour l'histoire ancienne (à la charge d'un professeur), 2 heures 30 pour l'histoire
médiévale (3 enseignants), 2 heures pour l'histoire moderne (2 enseignants) et 2 heures pour
l'histoire contemporaine (3 enseignants), à quoi il faut ajouter une "plage horaire" réservée aux
conférences et travaux pratiques (quatre intervenants extérieurs, par exemple, pour la seule
préparation à l'épreuve d'histoire ancienne). Il est à noter que cinq maîtres de conférences sont
concernés directement par cette lourde tâche pédagogique.

3 - Observations des étudiants

Les enseignants ont accepté d'organiser des rencontres avec des étudiants du ler et du
2e cycles (une rencontre pour les géographes, une rencontre pour les historiens ; il sera question un
peu plus loin des étudiants de MST). Dans les deux cas, la conversation a été très libre et très ouverte,
le petit nombre d'étudiants présents ne permettant pas cependant de tirer des leçons de portée
générale.

On a recueilli trois impressions globalement concordantes :
- les étudiants sont plutôt satisfaits de la maquette des diplômes et de l'équilibre réalisé

entre les enseignements d'histoire et les enseignements de géographie. Les étudiants de géographie,
un peu plus bavards, souhaiteraient davantage d'activités sur le terrain et expriment, comme il
arrive assez souvent, un certain scepticisme sur la manière choisie pour assurer l'initiation en
sciences économiques ;

- les étudiants sont conscients que le niveau des exigences est relativement élevé, mais ils
ne s'en plaignent nullement. Curieusement, ils ne semblent pas avoir perçu l'importance des
changements survenus depuis quelques années à propos du taux de réussite aux examens ;

- les étudiants d'histoire ont tenu à faire état de la qualité du climat régnant à l'université
Blaise Pascal et de l'agrément qu'ils prenaient, en fin de compte, à y suivre leurs études.

Plusieurs étudiants du 2e cycle, interrogés spécialement sur ce point, ont confié qu'ils
accepteraient avec plaisir des tâches de monitorat.

II - Taux de réussite aux examens

En ce qui concerne les résultats du DEUG, une évolution très sensible s'est produite depuis
la fin des années quatre-vingt.

L'augmentation importante du taux de réussite aux examens du premier cycle n'est pas
toujours expliquée de la même façon :

- les enseignants du département d'histoire n'ont pas cherché à s'étendre sur le sujet. Si
l'on a bien compris leur pensée, le changement serait dû principalement à un meilleur effort
d'encadrement pédagogique et à l'adoption - au sein des groupes de TD - de méthodes de contrôle
mieux adaptées au caractère très hétérogène de la population étudiante ;
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- les enseignants du département de géographie et le directeur de l'UFR reconnaissent que
les jurys ont progressivement assoupli leur position ; le directeur de l'UFR suggère que rien n'a été
imposé et que l'affaire a été réglée de manière pragmatique.

Ces deux analyses ne sont pas nécessairement contradictoires, même si l'on peut supposer
l'existence d'une divergence de vues au demeurant assez classique entre historiens et géographes
sur le choix du meilleur niveau d'exigences. Il importe de préciser que de nombreux changements
sont intervenus dans la composition du corps professoral en histoire (en histoire contemporaine,
directement intéressée ici, notamment) depuis les années 1986-1988 et que les collègues rencontrés
n'ont pas toujours eu l'expérience directe de ces modifications ou inflexions pédagogiques.

Pour ce qui touche à la situation aujourd'hui, les enseignants donnent l'impression d'avoir
trouvé un point d'équilibre globalement satisfaisant.

Taux de succès en premier cycle

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année hist- géo

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

353
392
400
490

114
142
120
128

321
362
380
488

129
163
184
266

35
41
45
53

40
45
48
54

DEUG 2e année
histoire

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

107
138
150
186

12
26
29
25

95
137
148
184

77
97

114
134

70
68
74
71

81
70
77
72

DEUG 2e année
géographie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

30
37
58
64

10
10
12
21

26
37
58
66

16
19
32
49

48
50
53
76

61
51
55
74

En second cycle, on a les résultats suivants :

Taux de succès en deuxième cycle

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence histoire

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

99
128
133
155

39
44
31
39

96
130
136
167

39
83
81

115

37
61
59
73

40
63
59
68

Licence
géographie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

30
25
29
37

9
8
5

10

29
22
33
40

19
16
16
29

63
64
51
78

65
72
48
72

Maîtrise
histoire

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

44
46
79
93

15
28
32
36

30
57
54
83

10
16
35
39

21
34
38
41

33
28
64
46

Maîtrise
géographie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

25
26
24
23

9
12
11
11

12
23
16
16

5
14
9

10

18
50
33
41

41
60
56
62
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III - Observations générales - Problèmes d'avenir

A titre de conclusion, on insistera sur trois points :

1 - L'université de Clermont II est une université de taille moyenne, forte de solides
traditions et du rôle anciennement attribué à Clermont-Ferrand dans l'animation culturelle d'un
vaste espace débordant les frontières de l'Auvergne.

Il semble que les départements d'histoire et de géographie tirent aujourd'hui le meilleur
parti de ces atouts historiques et géographiques : capacité d'innovation dans le respect des leçons
accumulées au cours d'une longue expérience des problèmes de l'enseignement supérieur ; sens des
équilibres, développement des liaisons avec le milieu des associations locales et des collectivités
territoriales ; ouverture en direction de l'extérieur (coopération interuniversitaire, accueil
d'assistants-moniteurs normaliens, aide à la publication de travaux concernant le grand Massif
Central, etc.).

A quoi il faut sans doute ajouter la préoccupation de tout faire pour garder à Clermont les
meilleurs étudiants formés dans les premiers cycles de l'université.

2 - Clermont II connaît, comme toutes les universités dynamiques, un certain nombre de
problèmes liés à l'actuelle croissance des effectifs. Ces problèmes ne revêtent pas une acuité
particulière. Mais ils se conjuguent avec :

. un problème de reconnaissance, en particulier pour ce qui touche aux équipes scientifiques
et à leurs possibilités de se faire entendre à l'échelon national. La question des allocataires de
recherches revêt sans doute ici une importance fondamentale ;

. un problème d'équilibre entre les deux départements : le département de géographie, en
position de jouer au mieux des atouts liés au rôle régional de Clermont-Ferrand, et le département
d'histoire, contraint de manœuvrer sur un terrain plus classique et (institutionnellement) moins
valorisant.

Ce déséquilibre s'inscrit dans les chiffres : 14 enseignants titulaires en géographie (dont 8
professeurs), 17 en histoire (dont 6 professeurs), quand on recense en DEUG II de l'année 1992-1993
225 étudiants inscrits en histoire contre 72 en géographie, en licence 175 historiens face à 53
géographes, en maîtrise 108 historiens face à 29 géographes (année universitaire 1992-1993).

Bien sûr, les choses se présentent de façon plus complexe sur le plan pratique, dans la
mesure, notamment, où l'on doit tenir compte des engagements d'enseignants relevant du
département de géographie dans les filières très dynamiques des MST et DESS de tourisme. Mais le
département d'histoire est fondé à mettre en avant ses besoins, la priorité - à notre sens, tout au moins
- étant celle de la consolidation de l'encadrement en histoire contemporaine.

3 - Le malaise, aux contours d'ailleurs assez mal définis, tient à deux ensembles de
raisons :

- des raisons d'ordre conjoncturel, parmi lesquelles il faut sans doute mentionner le départ
récent de deux professeurs  ;

- des raisons plus structurelles. Au-delà de la question des postes et des classements
prioritaires dans les demandes d'attribution de postes, la principale source de difficultés vient du
fait que les historiens ne sont pas aussi étroitement associés que leurs collègues du département de
géographie à la définition de la politique de l'université. L'origine de tout cela doit sans doute être
cherchée dans la composition des conseils. Il serait toutefois très excessif de parler de
dysfonctionnement. Contrairement à ce qui se passe parfois dans les universités de taille
comparable, le département d'histoire ne semble pas contraint d'effectuer des choix qui lui
déplairaient. Les deux départements entretiennent des liens de coopération pédagogique (y compris
en licence) beaucoup plus étroits que dans la plupart des universités.
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DEPARTEMENT D'HISTOIRE DE L'ART ET D'ARCHEOLOGIE

Ce département rassemble 9 enseignants (3 professeurs, 5 maîtres de conférence et 1
ATER), et 250 étudiants de premier et de deuxième cycle.

La licence favorise l'insertion des étudiants en proposant 4 modules de 16 heures dont un
module de stage pré-professionnel qui consiste en trois courts stages d'observation de différents
secteurs : une fouille archéologique (2 semaines), un musée (1 semaine) et une quatrième semaine
en option. L'enseignement par module est conçu pour retarder une spécialisation trop précoce. La
maîtrise est en cours d'enrichissement pédagogique puisqu'elle substitue cette année à l'ancienne
formule du TER (= C2) 9 heures de cours par semaine. L'orientation d'ensemble se veut résolument
généraliste, et ne privilégie pas la région.

Dix diplômés de maîtrise sortent chaque année de la filière, et un annuaire des étudiants
d'histoire de l'art et d'archéologie permet de constater qu'ils se sont plutôt bien insérés dans la vie
active : archéologues, guides-conférenciers de la caisse des monuments historiques, conseillers
artistiques, experts en objets d'art, conservateurs de musée, mais aussi notaires, médecins,
inspecteurs de police ou instructeurs d'ULM ..., les carrières des diplômés sont variées ! Le marché
de l'art semble actif à Clermont-Ferrand, et l'Auvergne est riche en monuments et en sites.

Deux DEA sont ensuite ouverts aux étudiants, en langues, histoire et civilisation des
mondes anciens et en histoire et civilisation du moyen âge à l'époque contemporaine.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année histoire
des arts

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

57
53
62
80

18
19
17
21

51
45
57
78

26
23
31
42

44
42
48
52

50
51
54
53

DEUG 2e année
histoire des arts

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

38
39
46
38

8
9
5
8

36
32
39
44

26
30
30
38

68
75
62
95

72
93
76
86

Licence histoire
des arts et
archéologie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

49
51
68
60

25
22
29
31

46
49
57
62

24
16
21
24

46
29
30
37

52
32
36
38

Maîtrise
histoire des arts
et archéologie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

26
46
51
49

19
19
33
31

11
40
20
36

0
0
7
8

0
0

13
16

0
0

35
22

Une bibliothèque de section tenue par deux monitrices (rétribuées par l'UBP) est ouverte une
vingtaine d'heures par semaine, et ses achats de livres et périodiques s'élèvent à 15 000 F par an.

Les inscriptions en première année sont passées en 1993 de 73 à 95 inscrits ; ce département
paraît dynamique, et les étudiants de maîtrise étaient manifestement contents de leur choix.
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FILIERES TOURISME

Deux filières professionnalisées existent dans le domaine du tourisme :
- la maîtrise des sciences et techniques, promotion, animation, encadrement touristiques
- le diplôme d'études supérieures spécialisées en tourisme d'espaces.

Les deux formations sont nées d'une même ambition, la seconde apparaissant pour
l'essentiel comme un prolongement de la première.

Cette entreprise pédagogique - qui a pris forme en 1986-1987 (habilitation de la MST)-
constitue l'un des points forts de la politique des autorités de l'université Blaise Pascal durant les
dernières années. Le bon fonctionnement de la MST est un des éléments de l'image de marque de
l'université à l'échelon régional. Les responsables des deux formations ont l'oreille des conseils de
l'université. La qualité de la documentation fournie, la diversité des liens noués à l'extérieur du
milieu universitaire, la volonté, très claire, d'occuper le "créneau" et de jouer un rôle pilote sur le
plan national, montrent qu'il s'agit d'une priorité.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

MST tourisme
1ère année

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

17
20
23
24

1
0
0
0

18
20
22
24

17
20
21
24

94
100
91

100

94
100
95

100

MST tourisme
2e année

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

21
17
17
21

7
0
3
4

21
17
19
21

21
17
19
20

100
100
105
95

100
100
100
95

En l'état actuel des choses - la remarque valant principalement pour la MST puisque le
DESS n'a pas encore pris une vitesse de croisière - le bilan peut être considéré comme positif. Le
promoteur et responsable de cette formation, a choisi d'avancer avec prudence : effectifs légers (vingt
places offertes chaque année à l'entrée de la MST), adoption d'un système de sélection complexe
(avec un tri relativement sévère, puisque 300 dossiers sont traités), maintien de liens étroits avec le
département de géographie (y compris dans la conception des enseignements, très centrés sur les
problèmes de l'espace et du tourisme en milieu rural), politique de coopération avec les autres
universités dotées de filières de ce type (8 en comptant Clermont) et le réseau associatif,
échelonnement des projets d'extension des formations (avec le double objectif d'ouvrir le DESS à la
formation continue et de couronner le tout par la création d'un diplôme d'université plus
spécialement destiné aux "aménageurs"). Cette méthode progressive a permis de bien enraciner la
MST dans l'université et la région.

On fera état de trois observations complémentaires :

- Les étudiants interrogés - essentiellement des étudiantes inscrites dans la filière MST -
ont paru très motivés. Il est clair qu'ils adhèrent pleinement au modèle général de formation qui
leur est proposé, qu'ils apprécient sa finalité professionnelle et son souci de privilégier le côté
pratique des choses ("travaux de terrain", stage en entreprise, élaboration d'un projet personnel dit
"d'insertion" avec rédaction d'un mémoire "comprenant obligatoirement une analyse et des
propositions concrètes"), le souhait le plus volontiers exprimé étant celui d'une association plus
étroite des hommes de métier à l'organisation des enseignements. Désireux de faire appel à l'esprit
d'initiative, les responsables des deux formations ont gagné ici leur pari et sont parvenus à poser les
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fondements d'une culture d'établissement, à l'instar des écoles spécialisées dont les résultats
n'inspirent aucune espèce de complexe. Au terme d'une conversation longue, nourrie, parfois un peu
tendue, on a retiré une impression de dynamisme et de confiance en soi, cette confiance n'allant pas,
à notre sens, sans une pointe d'excès.

- La MST et le DESS sont organisés en fonction d'un schéma pédagogique à la fois souple et
cohérent. A l'évidence, l'esprit des enseignements et le choix des volumes horaires globaux
correspondent à une volonté d'offrir une formation complète, autosuffisante même, permettant
d'étoffer les connaissances, d'acquérir les nouveaux langages et d'ouvrir directement la fenêtre sur
la vie professionnelle. Assez curieusement - dans la mesure où ces filières sont nées dans un
environnement "littéraire" - la culture générale est un peu le parent pauvre de ce dispositif.

- L'un des problèmes de ces filières spécialisées est de marier la diversification et l'unité,
c'est-à-dire, de conserver un minimum de cohérence dans l'agencement des séquences thématiques
et la conception de l'approche interdisciplinaire. Il a semblé que le dynamisme actuel de la filière
MST devait beaucoup au caractère très soudé d'une petite équipe pédagogique vivant en symbiose
étroite avec le département de géographie. A court terme, le développement de la MST et du DESS
passe par l'étoffement de cette équipe et les demandes du responsable de la formation - création d'un
poste de professeur de langues et d'un poste de maître de conférences - semblent tout à fait justifiées.
A plus long terme, se posera sans doute le problème de la clarification des rapports avec le
département de géographie et de l'ouverture vers les autres départements littéraires.

LES DEPARTEMENTS DE LANGUES

Les cinq départements de langues vivantes (anglais, allemand, espagnol, italien, études
slaves) relèvent de l'UFR Lettres et sciences humaines. On notera qu'un peu plus de la moitié des
effectifs de l'UFR est constituée de linguistes, les anglicistes comptant pour près d'un tiers du total.
Pour autant, les linguistes ont longtemps été faiblement représentés dans les différentes instances
de l'établissement. Il n'en va plus de même aujourd'hui puisqu'à la suite du renouvellement des
conseils, ce sont sept linguistes qui y siègent.

Chaque département organise ses enseignements et assure le suivi pédagogique de ses
étudiants. Les départements bénéficient d'une certaine autonomie de gestion financière à hauteur de
30% des crédits de fonctionnement de l'UFR.

A la suite de la réflexion entamée par l'UFR dans le cours de l'année 1992-1993 sur la
rénovation du DEUG, l'établissement n'a pas demandé l'habilitation des diplômes en
langues/lettres. Toutefois il a été autorisé à mettre en application, à titre exceptionnel, des mesures
transitoires qui s'inspirent des arrêtés de 1992 et 1993. Ces mesures qui ont perdu leur caractère
transitoire en 1993-1994 ont notamment introduit un enseignement modulaire, les notions de
majeure et de mineure, par voie de conséquence des possibilités  de réorientation en cours et en fin de
première année. En revanche, l'option d'une semestrialisation formalisée et institutionnalisée dès
la première année a rencontré une forte opposition justifiée par le caractère progressif de
l'enseignement, notamment en langues. Sous réserve des aménagements pédagogiques appropriés
dictés par l'expérience et le bon sens, la diversification entraînée par la rénovation a été dans
l'ensemble, plutôt bien accueillie.

Le bénéfice est net au plan pédagogique avec, notamment pour les langues, une part plus
grande accordée à la pratique orale. Il a fallu, du fait des mesures adoptées, repartir en quête de
nouveaux chargés de cours, quête de plus en plus aléatoire dans certaines disciplines comme
l'anglais ou l'espagnol. Au plan administratif, toutefois, l'ensemble de ces mesures auxquelles
s'est ajoutée l'adoption de l'anonymat des copies ont sensiblement alourdi le travail des
secrétariats.
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Organisation des enseignements de DEUG commun

La structure modulaire (impliquant pour chaque module un regroupement de 4 heures ou de
2 heures d'enseignement hebdomadaire, soit, respectivement, 108 et 54 heures/année) repose sur des
modules d'enseignements fondamentaux et des modules d'approfondissement de la discipline ou de
diversification (pris dans une autre discipline).

En première année, les modules optionnels peuvent être remplacés par un module de 4
heures du groupe des enseignements fondamentaux dans une autre discipline que celle du DEUG de
référence (mineure).

A l'intérieur d'un module les notes se compensent intégralement et les modules sont
capitalisables. Pour être admis en seconde année, l'étudiant doit avoir obtenu le bloc des modules
d'enseignement fondamentaux de première année. Chaque département définit pour ses
enseignements et pour chacune des deux sessions ses modalités de contrôle des connaissances.

Cet effort de diversification permet sans doute une évaluation plus précise et plus commode
des qualités différenciées requises par l'étudiant. Diversification qui gagnerait, toutefois, à
s'enrichir d'une sensibilisation aux besoins de formation que requièrent certains métiers avec la
mise en place de modules professionnalisants (vers les IUFM et les métiers de l'enseignement, par
exemple) ; ils permettraient à l'étudiant de mieux gérer son parcours en 2e et 3e cycles.

DEPARTEMENT D'ANGLAIS

Son histoire a été passablement mouvementée. A la suite de 1968, il a connu une scission
avec polarisation autour de deux départements, le DRLEMA (département de recherches littéraires et
d'études du monde anglophone) animé par le créateur du centre du romantisme anglais et le
DEMAA (département d'études modernes anglo-américaines) animé par un spécialiste de la
littérature du XVIe siècle. Cette situation dura une dizaine d'années jusqu'au départ à la retraite du
directeur du DRLEMA en 1980, à la suite de quoi les deux départements se regroupèrent pour
constituer l'actuelle composante.

La section est administrée par un directeur élu par l'assemblée générale des enseignants
pour une durée de 3 ans. Tout en laissant une liberté d'initiative et d'impulsion au directeur, le mode
de fonctionnement retenu a un caractère fédératif qui fait que nombre de problèmes peuvent être
résolus sectoriellement : le directeur est assisté de collègues individuellement en charge des
différents niveaux d'études, des relations internationales, de la bibliothèque. L'assemblée générale
est consultée pour les décisions importantes.

1 - Ressources humaines

A la rentrée de 1993, le département disposait de 25 enseignants qui se répartissent comme
suit: 7 postes de rang A (dont 6 pourvus), 9 postes de rang B, 4 postes d'ATER, 2 de PRAG et 3 de
lecteurs. Si la proportion entre les différentes catégories paraît normale, si la moyenne d'âge (une
bonne moitié des permanents ne dépasse pas 45 ans) est assez basse, inférieure à celle observée dans
d'autres universités, le potentiel d'enseignement est notoirement insuffisant au regard des besoins.
Le taux d'encadrement est de 81,4 étudiants/enseignants. Les anglicistes qui représentent 1/3 des
étudiants de l'UFR sont encadrés par 1/9 des enseignants de ladite UFR. La section qui a besoin pour
fonctionner de 7300 heures ne dispose que de 5 184 heures statutaires, le différentiel devant être
assuré en heures complémentaires par des chargés de cours dont le nombre varie entre 15 et 18. Le
nombre des permanents qui interviennent dans un DEUG pléthorique diminue d'année en année,
alors même que le recrutement des chargés de cours devient plus aléatoire.
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Ce sous-encadrement qui présente un caractère alarmant, surtout à l'échelon des maîtres
de conférences qui avaient vocation à faire fonctionner un DEUG dont la lourdeur se fait écrasante,
a plusieurs conséquences néfastes. Il a un effet démobilisateur sur les meilleures volontés et
l'établissement s'appauvrit à payer une charge lourde d'heures complémentaires. La section risque
d'être poussée, en désespoir de cause, à se tourner vers un recrutement renforcé de PRAG qui ne va
pas sans effets pervers. Ne risque-t-on pas, à terme, d'épuiser le vivier des futurs maîtres de
conférences ? Comment sera assurée la relève ?

Les infrastructures administratives sont faibles puisque la section ne dispose que d'une
secrétaire à 80% et d'un demi-poste de CES (10 heures) ainsi que d'un ITA qui gère la bibliothèque de
section. Encore l'anglais est-il relativement mieux loti que les autres sections de langues qui ne
disposent que d'une secrétaire à mi-temps.

2 - Ressources matérielles

Si les services administratifs et la direction de l'UFR sont regroupés dans les bâtiments du
boulevard Gergovia, les enseignements d'anglais sont essentiellement dispensés sur le site de
Carnot. La proximité relative des deux sites en centre ville est un indéniable atout. Les enseignants
sont comparativement bien lotis en bureaux. Font défaut, en revanche, les amphithéâtres et les
grandes salles, ce qui fait problème lors de l'organisation des examens.

La section dispose de ses propres moyens audiovisuels. Il s'agit de deux salles rénovées et
équipées de matériel neuf en 1993. Elles fonctionnent en libre service et en continu ; les utilisateurs,
étudiants spécialistes très demandeurs pour tout ce qui touche à la pratique de la langue orale,
estiment, particulièrement en licence, (où il faut avoir recours à des laboratoires du service commun
des langues), que le succès même de la formule exige qu'elle soit développée et que de nouvelles
salles soient équipées.

La bibliothèque d'anglo-américain est installée dans une grande salle divisée en deux
parties ; elle est gérée par un ITA très dynamique assisté de 3 ou 4 moniteurs. Elle compte environ
25000 volumes. Le catalogue n'est pas informatisé mais un projet est en cours avec la BU, qui devrait
voir le jour dans deux ans. Une restructuration est à l'étude, en conformité avec les récents textes
ministériels, qui regrouperait les bibliothèques de proximité en un service commun de
documentation.

3 - L'enseignement

En termes d'effectifs étudiants, le département a une structure très pyramidale avec une
base énorme en ler cycle, particulièrement en lère année, et une pointe relativement acérée pour les
enseignements de maîtrise et au-delà :

Inscriptions administratives au 30 novembre 1993

Spécialistes Non spécialistes
1ère année 643 594
2e année 394 313
Licence 504 73
Maîtrise 152
DEA 13
Agrégation 15

On bserve dans les tableaux ci-après qu'un rendement qui, à partir de plus de 1000 inscrits
dans le premier cycle, ne produit, si l'on fait une projection et bon an mal an, que 3 ou 4 agrégés et
une vingtaine de capésiens se situe dans une moyenne plutôt faible, même compte tenu du nombre
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non négligeable d'étudiants qui, au niveau de la licence et de la maîtrise, s'orientent vers les
concours administratifs et des professions autres que celles de l'enseignement.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année anglais

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

484
574
592
557

99
135
133
155

407
516
533
552

222
228
294
233

44
38
48
40

54
44
55
42

DEUG 2e année
anglais

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

251
328
347
437

61
67
95

116

210
305
319
424

134
201
176
288

52
59
49
64

63
65
55
67

Licence anglais
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

270
295
370
399

150
139
157
210

259
280
367
396

97
96

122
151

35
31
32
36

37
34
33
38

Maîtrise
anglais

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

119
112
139
137

60
71
74
54

73
133
86

124

24
21
29
28

19
16
18
20

32
15
33
22

Niveau Années Inscrits
administratifs

Présents reçus

DEA
1990-1991
1991-1992
1992-1993

13
13
13

10
12
11

5
4
6

Agrégation
1990-1991
1991-1992
1992-1993

13
11
22

4
6
5

2
2
4

Avec près de 400 inscriptions pédagogiques, la licence est en pleine inflation. Les étudiants
rencontrés se disent sensibles à un effet de cisaillement entre DEUG et licence : à un DEUG devenu
finalement assez accessible du fait, notamment, de sa structure largement compensatoire, comme
on l'a vu ci-dessus, succède une licence infiniment plus discriminante. L'introduction de matières
nouvelles comme la linguistique diachronique, l'insuffisance des heures de laboratoire, les groupes
d'étudiants trop chargés, autant de données qui, aux yeux des intéressés, contribuent à rendre le
succès à la licence aléatoire. Encore faut-il observer que les résultats de la licence 93 sont en
augmentation.

Organisée en quatre options de C2, la maîtrise est, à l'évidence, assez disparate et dispose
d'un nombre d'heures insuffisant (50 heures annuelles pour chaque C2, soit 2 heures hebdomadaires
de cours). Un doublement des horaires et un recentrage sur un petit nombre d'options à choisir
s'imposent du simple fait de la mise en place du système modulaire. On n'observe pas, comme dans
certaines sections, un tarissement des inscrits en maîtrise du fait de l'augmentation des postes au
CAPES et de la mise en place des IUFM. Nombre d'anglicistes clermontois entendent mettre à profit
un sursis d'intégration pour terminer leur mémoire de maîtrise et s'assurer qu'ils préfèrent une
carrière d'enseignant à une carrière plus aléatoire de chercheur, avant de s'inscrire à l'IUFM.

Si avec ce dernier, les relations sont institutionnellement bonnes, le contenu des
enseignements dispensés ainsi que sur le surcroît d'heures de présence induit suscitent de vives
réactions.
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Les résultats au CAPES sont honorables et il convient de saluer le courage d'une petite
section de province qui, malgré ses difficultés et face à la quasi hégémonie des préparations
parisiennes à l'agrégation, maintient sa propre préparation et y obtient des résultats significatifs. Il
faut signaler dans ce domaine, le rôle positif joué par la fédération qui associe Clermont à des
universités limitrophes.

DEPARTEMENT D'ETUDES GERMANIQUES

Petite section qui compte 329 étudiants spécialistes et réussit néanmoins à assurer la
préparation aux ler et 2e cycles ainsi qu'aux concours, les effectifs enseignants (2 rang A, 3 maîtres
de conférences et 2 PRAG) sont trop faibles pour que puisse se constituer un centre de recherches
propre ; quant à un DEA, il ne pourrait exister que sous la forme d'une participation à un DEA à
multiples sceaux en traduction littéraire. La préparation aux concours est solide avec 10 reçus au
CAPES et, selon les années, 2 à 3 réussites à l'agrégation. Avec un taux d'encadrement étudiants par
enseignant de 36,6, on ne peut dire que la section souffre de sous-encadrement, et qu'un PRAG de
plus serait le bienvenu. Ce qui ne veut pas dire que les charges d'enseignement ne soient pas lourdes
avec en maîtrise le suivi d'une quarantaine de mémoires annuellement par deux professeurs. Cette
maîtrise dont certains cours sont communs avec ceux du CAPES et de l'agrégation est jugée trop
littéraire par les étudiants qui regrettent l'absence d'un cours d'introduction à la méthodologie de la
recherche. La même critique s'applique à la licence (où les pourcentages de réussite sont faibles). Un
autre regret portant à la fois sur la licence et le DEUG, a trait à la part jugée insuffisante accordée à
la pratique de la langue. L'introduction d'un pré-module professionnel ou d'initiation aux métiers
de l'enseignement serait le bienvenu en DEUG. Autant de pistes à explorer pour aboutir à terme, à
une certaine "mise à jour" dans l'organisation des études par une section dont il convient, par
ailleurs, de souligner le dynamisme et le dévouement du corps professoral.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année
allemand

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

117
119
103
96

27
35
26
24

109
127
96
94

53
56
44
57

41
40
40
57

48
44
45
60

DEUG 2e année
allemand

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

36
65
68
68

5
11
13
20

35
63
64
69

19
44
44
47

47
63
62
66

54
69
68
68

Licence
allemand

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

50
59
75
77

23
32
33
34

48
61
75
80

10
19
25
23

18
31
32
27

20
31
33
28

Maîtrise
allemand

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

14
20
28
37

6
8
8

18

9
23
22
34

2
6
7

15

13
28
24
40

22
26
31
44
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DEPARTEMENT D'ESPAGNOL ET DE PORTUGAIS

L'espagnol est un secteur en forte expansion qui souffre d'un double sous-encadrement. En
termes quantitatifs d'abord. En 1981, il comptait 10 enseignants pour 442 étudiants et à la rentrée 1993
11 enseignants pour un total de 1 327 étudiants. Le taux d'encadrement étudiants par enseignant est
de 61 ; seuls, les anglicistes sont plus mal lotis. Il en résulte une dotation en heures complémentaires
exorbitante qui s'est élevée en 1992-1993 à 1 515 HTD et l'emploi de dix vacataires. La recherche
épuisante et de plus en plus problématique de chargés de cours qu'il faut parfois faire venir de très
loin, outre qu'elle n'améliore pas l'image de marque de la section, indique que l'on a atteint les
limites du système. Qualitativement, ensuite : 2 enseignants de rang A pour 4 MCF, 1 ATER, 1
assistant, 1 PRAG et un lecteur. La faiblesse de l'encadrement de rang magistral rend
problématique l'espoir d'obtenir l'agrément pour constituer une jeune équipe et difficile la mise en
place d'une préparation à l'agrégation. Préparation pourtant faite à titre bénévole et qui est loin
d'avoir des résultats négligeables puisqu'elle a obtenu sur 3 inscrits, 3 admissibles et 2 admis dont
un 7e rang. La recherche ne peut dans les circonstances présentes qu'être individuelle mais,
parallèlement, une tentative est faite pour obtenir à terme un double sceau avec le DEA hispaniste de
Montpellier III. C'est dire que l'équipe hispanisante n'est dénuée ni d'énergie ni d'inventivité dans
un contexte difficile. Très fortement représentée dans les différentes instances, elle met tout en
oeuvre pour les sensibiliser à ses problèmes qui sont réels.

On constate un sous-encadrement identique pour le portugais qui fonctionne grâce à deux
lecteurs payés par le Portugal et à des cours communs avec les étudiants de LEA.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année espagnol

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

136
170
192
200

34
35
38
51

137
181
189
224

91
106
114
115

61
53
57
53

66
58
60
51

DEUG 2e année
espagnol

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

122
119
135
158

26
34
34
46

116
117
136
161

84
83
83

112

67
63
56
68

72
70
61
69

Licence
espagnol

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

71
105
124
117

21
28
52
39

62
103
126
131

36
52
73
77

49
49
57
63

58
50
57
58

Maîtrise
espagnol

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

46
47
58
77

20
22
17
29

31
58
43
75

6
19
17
19

11
33
26
24

19
32
39
25
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DEPARTEMENT D'ITALIEN

L'un des problèmes spécifiques au département a trait à la grande disparité dans le
recrutement de ses étudiants qui n'ont souvent débuté l'italien que tardivement. Sur 57 étudiants de
DEUG 1, on en compte 47 qui ont commencé au niveau de la seconde. Lié à la sous-représentation de
la discipline dans les collèges, le phénomène exigeait une remise à niveau et a conduit à la mise en
place en première année d'un module consacré à une étude très pratique de la langue et à un module
optionnel de renforcement. Il en résulte que les italianisants de lère année se voient offrir 6 heures
de langue et que leur niveau est homogène en deuxième cycle. A l'intention des non-spécialistes,
outre le cours de langue qui leur est spécifiquement destiné (avec, en plus, la possibilité de suivre
certains cours de civilisation pour spécialistes en ler cycle et licence), le département propose un
enseignement pour débutants ouverts aux étudiants de l'UFR LAC et de l'UFR psychologie en ler
cycle. Enfin, pour tirer parti des atouts culturels de l'italianisme, un cours de civilisation "tout
public" offre des enseignements en histoire de l'art, histoire de l'opéra, histoire de théâtre italien et
de littérature.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année italien

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

36
38
46
52

10
11
12
10

31
35
43
56

15
19
22
31

40
46
46
56

48
54
51
55

DEUG 2e année
italien

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

15
19
27
32

2
2
8
7

14
17
24
31

10
8

17
22

66
42
56
66

71
47
70
70

Licence italien

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

11
12
14
22

9
4
5
8

12
15
19
23

5
7
6
7

41
46
40
30

41
46
31
30

Maîtrise italien

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

8
9

15
12

3
6
9
6

2
9
8

11

0
2
1
1

0
22
6
8

0
22
12
9

Les moyens limités en personnel enseignant (1 professeur, 4 maîtres de conférences, 1
lecteur rétribué par le gouvernement italien) ont conduit à prévoir des cours communs en licence et
en préparation au CAPES (où le département a compté deux reçus l'an dernier). Le programme de la
licence est de ce fait tributaire du programme du concours. Il n'est pas davantage possible d'assurer
un enseignement de maîtrise entièrement spécifique. Tirer vers le haut les licenciatifs et les
étudiants de maîtrise, en les faisant travailler avec plus aguerris qu'eux, présente assurément des
avantages, d'autant qu'existe en maîtrise un cours d'initiation à la méthodologie de la recherche.

Il est clair toutefois que le dynamisme de ce petit département (qui compte 144 spécialistes)
repose sur une polyvalence des enseignants rendue plus contraignante et plus lourde encore par le
renouvellement constant des cours de second cycle. Les quelque 400 heures complémentaires sont,
essentiellement assurées par des chargés de cours dont la disponibilité, d'une année sur l'autre, peut
être aléatoire. L'IUFM de Clermont n'accueille plus les candidats italianisants au CAPES, ce qui
complique encore les choses. Au total, la section qui, à bien des égards, s'apparente à une structure
pilote, a su tirer fort intelligemment parti de ses atouts et réussit dans des conditions difficiles à
offrir un éventail de compétences qui couvrent la quasi-totalité du champ culturel italien.
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LE DEPARTEMENT D'ETUDES SLAVES

C'est une section originale à plus d'un titre qui accueille un total de 855 étudiants provenant
des UFR lettres, LAC et psychologie. Sur ce nombre, les spécialistes s'élèvent à 64. Elle assure deux
cursus complets en ler et 2e cycles de russe pour le LCE et le LEA, un enseignement de russe pour les
non spécialistes, et pour les étudiants de niveau baccalauréat et un enseignement de 5 langues
slaves, (niveau débutant). Certains de ses enseignants enfin interviennent dans les programmes du
département de linguistique et en littérature comparée.

Effectifs globaux 1993-1994

Effectifs étudiants du département d'études slaves

Spécialistes de russe
- LEC + LAC

64

Non Spécialistes
- Russe
- Bulgare, polonais, Serbo-croate, slovaque
- Connaissance du monde
- Français langue étrangère (russe, polonais)

322
287
132
50

Total 855

L'équipe enseignante se compose de trois maîtres de conférences, de deux ATER, de deux
lectrices originaires de Moscou et de quatre lecteurs pour les autres langues slaves. Elle vient de
s'appauvrir de son seul poste de rang A, ce qui laisse près de 900 étudiants sans un seul professeur en
titre. Le problème n'est nullement dramatique en termes d'encadrement puisque le taux
d'encadrement étudiants/enseignants est de 9 pour les étudiants spécialistes, mais il est préoccupant
en termes de recherche ; toute possibilité d'un embryon de structure de recherche propre est exclue
dans les conditions présentes, même compte tenu de la présence d'un professeur polonais invité.
Plusieurs des enseignants conduisent, en revanche, une recherche personnelle en relation avec le
DEA dix-huitièmiste de l'établissement ou des équipes parisiennes ; l'idée d'un DEA interlangues
axé sur la traduction littéraire (qui intéresse aussi les germanistes) fait son chemin.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
 année russe

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

5
9

13
10

1
4
3
3

6
12
14
11

1
8

10
8

14
50
62
80

16
66
71
72

DEUG 2e année
 russe

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

4
0
7

10

1
0
0
2

7
0
8

13

6
0
7

10

85

77
76

85

87
76

Licence russe
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

6
5
5
5

3
2
1
1

6
5
3
6

4
2
3
1

66
33
60
20

66
40

100
16

Maîtrise russe
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

3
6

10
6

4
3
9
4

1
7
4
6

0
0
2
3

0
0

18
42

0
0

50
50
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Dans la maquette du DEUG à 380 heures retenue en 1ère année il n'y a qu'un tiers d'heures
consacrées au russe. Cette proportion passe à 2/3 en seconde année.

Les relations semblent bonnes entre les russisiants et les autres slavisants. Sauf en
Français Langue Etrangère, les débouchés vers l'enseignement sont quasi-insignifiants. La
préparation au CAPES a ainsi dû être abandonnée car il n'y avait que deux postes mis au concours.
L'enquête qui a été conduite sur le devenir des étudiants de la section confirme que la licence et la
maîtrise de russe sont fréquemment utilisées pour accéder à des formations complémentaires
(IUFM, concours administratifs, écoles de commerce).

Equipée d'un magnétoscope, d'une antenne parabolique pour capter la TV russe et de
logiciels en cyrillique, la section gère surtout une bibliothèque de près de 18 000 ouvrages en russe, de
5000 en polonais, sans compter de nombreux abonnements à des revues. Ce fonds considérable pour
une bibliothèque de section recèle nombre de livres rares à tirage limité. Il éclate dans une salle de
72m2, situation qui pose un problème logistique réel car la simple consultation devient elle-même
malaisée.

Conclusion relative aux départements de langues

Ils présentent, à côté d'aspects pédagogiquement novateurs comme la structure modulaire
de leur DEUG ou le recours intensif, en anglais notamment, à l'outil audio-visuel, des côtés très
traditionnels (maîtrise légère, absence de modules professionnels, ne serait-ce que vers les
carrières de l'enseignement). Celles-ci semblent demeurer une finalité prioritaire que justifie,
sans doute, le nombre de postes mis au concours au CAPES, en particulier dans les langues de
grande communication. Toutefois, l'enseignement n'est plus aujourd'hui le débouché exclusif des
littéraires et pour ce qui est de la recherche de débouchés nouveaux, les linguistes (et singulièrement
les anglicistes) de l'UFR lettres ne devraient souffrir d'aucun complexe vis-à-vis de l'UFR LAC.
Aussi serait-il intéressant d'engager une réflexion sur une rénovation pédagogique visant à
préparer les étudiants à de nouveaux métiers.

Un point commun aux différents départements est la faiblesse du 3e cycle qui est quasiment
inexistant, sauf en anglais. Dans ce dernier département, si la voie royale des concours doit être
maintenue, cela n'exclut nullement d'élaborer un projet professionnalisant de type DESS qui
cohabiterait avec un DEA réarticulé sur les équipes de recherche existantes. Encore faudrait-il pour
que celles-ci se développent que les membres de la section ne soient pas accablés par leurs charges
d'enseignement et qu'un nombre significatif de postes de maîtres de conférences soit attribué. On ne
saurait oublier que, si surchargée d'étudiants qu'elle soient, les sections de langues fonctionnent
grâce à l'implication volontaire d'enseignants qui font passer la bonne réputation de leur
établissement avant leur confort et, pour certains, avant leur carrière.
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L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE ET DE SCIENCES SOCIALES ET APPLIQUEES

L'institut de psychologie et de sciences sociales et appliquées est un département de l'UFR
de lettres et se situe Boulevard Carnot ; il comprend, outre le directeur maître de conférences, une
assistante, un ingénieur d'études et une contractuelle qui assure la partie documentaire (environ
1000 ouvrages à la bibliothèque et une vidéothèque).

L'IPSSA n'assure plus de formation initiale puisque l'enseignement du DESS sur la
psychologie clinique et la pathologie mentale a cessé en 1983. L'IPSSA s'est recentré sur la formation
continue et réaliserait même plus d'1/3 du chiffre d'affaires du service interuniversitaire de
formation continue, selon le responsable de la formation continue : 0,7 MF sur un total de 1,8 MF.

L'institut offre une formation de 182 heures distribuées en 26 journées de 7 heures et
organise des stages ouverts aux professionnels de la santé et du travail (psychologie, sociologie, droit
du travail etc...). La formation met en oeuvre la méthode israélienne du programme
d'enrichissement instrumental (PEI). Il s'agit de "pratiques d'entraînement et de réadaptation".
Elle est destinée aussi bien aux enfants et adolescents en échec scolaire qu'aux adultes en difficulté
dans le contexte socio-économique ou en milieu industriel.

Les responsables de la formation de Michelin semblent en certifier les mérites et appliquer
eux-mêmes cette méthode aux principales usines de la manufacture (et à tous les secteurs de
l'entreprise). De plus, trois associations se chargent à la fois de regrouper les anciens bénéficiaires
de ces enseignements et de faire connaître ces techniques psychosociales. Eu égard aux services
rendus et en tenant compte des nombreux témoignages venus d'associations ou de groupes
économiques, il semblerait regrettable de ne pas assurer la continuation de ce centre.

Le problème majeur que connaît aujourd'hui l'institut est posé par le départ à la retraite du
seul enseignant chercheur, responsable du centre. Son poste a été remis à la disposition de
l'université et conservé en section 16 (psychologie) du CNU. Dans ces conditions, l'institut qui a été
en conflit à la fois institutionnel et scientifique avec l'UFR de psychologie, ne pourra pas continuer
d'exister. Il appartient au conseil de l'UFR de rattachement, et si besoin est au conseil
d'administration de l'université, de trouver une solution positive.
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L'UFR de langues appliquées et communication (LAC) procède historiquement d'une
filière de l'UFR de lettres fondée en 1974  et qui fit sécession en 1985. Elle a d'emblée affiché ses
objectifs qui sont d'allier une connaissance directe de l'entreprise et de son environnement à la
maîtrise de deux langues étrangères dont l'anglais et de transformer des savoirs en savoir-faire
professionnel.

A la filière LEA se sont ajoutés en 1991 une MST de communication des entreprises et des
collectivités et un IUP à deux options :commerce extérieur et coopération industrielle internationale,
cette dernière ayant un caractère expérimental. On notera que cet IUP ne s'est pas substitué à la
filière LEA, comme cela s'est fait dans d'autres établissements, mais qu'il a été créé sans moyens
reconvertis, assurant la survie d'un LEA qui avait fait ses preuves auprès des industriels.

I - Encadrement pédagogique

Les 12 départements et sections de l'UFR, chacun regroupant les enseignants selon leur
discipline, et répartis en langues étrangères (7), communication (3) et disciplines d'application (2),
interviennent dans les 3 filières. Le DEUG LEA est  ainsi largement pluridisciplinaire puisqu'aux
langues étrangères qui représentent 12 heures hebdomadaires viennent s'ajouter d'autres
disciplines comme le droit, l'économie, la statistique, la physique, la chimie, la biologie, la
communication, la psychosociologie et l'informatique qui sont obligatoires.

Comme on peut le constater en rapprochant les tableaux suivants, un effectif total de 29
enseignants pour 767 étudiants permet d'assurer en UFR LAC un encadrement de 1 enseignant pour
26,5 étudiants en 1993-1994. La charge nouvelle de l'IUP n'a pas sensiblement obéré les moyens de la
composante.

Répartition des charges d'enseignement Répartition des heures faites par les enseignants

Filières Effectif

d'étudiants

Charges
 totales en

Heures

H statutaires
 assurées dans

l'UFR par
enseignants

UFR

H statutaires
  assurées par
enseignants
d'autres UFR

HC assurées
 dans l'UFR

(enseignants,
professionnels
d'autres UFR
ou extérieur)

Total des
heures

assurées
dans

l'UFR

LEA DEUG1 139 2382 1028 297 1057 2382
LEA DEUG 2 121 2455 1310 164 981 2455
LEA Licence 112 2138 1192 186 760 2138
LEA Maîtrise 150 1343 690 91 562 1343
IUP 1 année 45 1252 427 24 801 1252
IUP 2e année 60 1796 571 116 1109 1796
IUP 3e année 74 793 268 25 500 793
MST 1 année 29 1169 191 0 978 1169
MST 2e année 34 1127 214 0 913 1127
DEA* 3 75 0 75 75

767 14530 5891 978 7661 14530
* Notons que les 3 étudiants inscrits en DEA pour le compte de l'UFR LAC font partie de la formation doctorale
commune aux UFR lettres et LAC dans l'équipe d'accueil du GRIL (voir le paragraphe sur la recherche).
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Enseignants Effectifs Heures statutaires
Professeurs 3 576
maîtres de conférences 9 1728
Lecteurs 4 768
ATER 3 576
PRAG 4 1536
PRCE 4 1536
PAST 3 288
Total 30 * 7008
* dont 3 PAST (mi-temps)

Pour éviter des comparaisons sans objet entre enseignants et cursus, l'UFR ne juge pas utile
de préciser l'encadrement statutaire de chacune des années du cursus.

Les chiffres fournis n'ont pas permis d'établir avec précision l'encadrement statutaire réel
de chacune des années. Ceci souligne la nécessité pour l'UFR de mettre en place un tableau de bord
détaillé des services afin de procéder à l'avenir à une gestion prévisionnelle de ses demandes
d'emplois et se mettre en règle avec la législation en matière de paiement des heures
complémentaires.

II - Les enseignements

1 - La filière LEA

Les taux de réussite de la filière LEA sont élevés.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère  A. LAC 1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

126
161
187
130

16
7

21
7

126
164
186
137

95
119
156
122

72
71
82
89

75
72
83
89

DEUG 2e A. LAC 1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

120
107
139
119

6
21
13
10

120
106
137
115

112
90

124
106

91
84
89
89

93
84
90
92

Licence LAC
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

125
140
145
172

7
7

12
17

125
115
145
119

105
97
68

113

84
69
46
65

84
84
46
94

Maîtrise LEA
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

181
204
230
203

100
106
141
125

89
97

225
85

34
38
47
53

18
18
20
26

38
39
20
62
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Les enquêtes menées sur le devenir des étudiants indiquent qu'un nombre important
d'entre eux trouvent un emploi.

En ce qui concerne la filière LEA, pour laquelle, à la différence de l'IUP, il n'est pas prévu
de sélection, il importe d'éviter que l'orientation ne se transforme en sélection déguisée. On
reviendra sur ce problème en conclusion.

2 - La MST de communication des entreprises et des collectivités

La jeune MST de communication a été créée en 1991 dans la petite UFR de langues appliquées
par un professeur d'université orienté vers la sémiotique et le président du Club de communication et
d'information Auvergne. Elle accueille 25 étudiants par promotion, sélectionnés à partir de 175
candidatures en 1993. Les admissions se font sur dossier et passage d'un écrit consistant en une
épreuve de culture générale et un test d'anglais, suivis d'un entretien oral devant un jury
comprenant un enseignant, un professionnel extérieur et un étudiant de deuxième année.

Le recrutement fait apparaître des origines variées : la moitié seulement de l'effectif provient
de la région Auvergne, et 80 % sont titulaires d'un DUT, d'un BTS ou d'un DEUG (mais la part des
DEUG est en diminution, et les petits modules de communication du DEUG LSH ne semblent jouer
aucun rôle dans l'orientation des étudiants vers cette MST). Il faut noter la proportion importante du
sexe féminin : 21 étudiantes sur 25 en première année.

La MST forme des généralistes de la communication, l'accent étant mis sur une
collaboration institutionnalisée avec les professionnels et sur l'importance de travaux en situation
réelle. L'étudiant de MST 1 reçoit 25 heures d'enseignement par semaine sur 32 semaines y compris
1 journée de stage sous forme de parrainage (soit un emploi du temps de 800 heures/an). Cette
proportion tombe à 700 heures/an en MST 2, mais il s'y ajoute un stage plus important suivi de
rapport, et un mémoire. Le dispositif d'ensemble vise à associer étroitement entreprises et
collectivités au déroulement des études, comme on le voit à la lecture des affectations de stage. Mais
cette association se fait peut-être au détriment des contenus théoriques, et d'enseignements vraiment
qualifiés sur le plan universitaire. La communication d'entreprise en particulier, qui constitue le
pilier de cette filière, ne semble pas être enseignée par un spécialiste universitaire de la discipline.

La visite des locaux se révèle plaisante : le bâtiment (une aile de l'ancienne faculté) est refait
à neuf et dans un style moderne ; les salles informatiques sont claires et bien équipées, le studio
d'enregistrement vidéo bénéficie d'un matériel semi-professionnel, neuf et performant. Les trois
enseignants rencontrés sur place semblent se dépenser largement en temps et en relations pour
encadrer au mieux cette jeune filière ; peut-être y a-t-il à cet égard un conflit latent avec l'unique
professeur de rang A qui ne vient que deux jours par semaine donner ses cours.

La conversation avec quatre étudiantes révèle deux autres points sensibles : la grande
disparité du recrutement, qui n'est pas vraiment compensée par les séances de mise à niveau
(particulièrement en langue), et la bibliothèque, encore incomplète, décrite comme très peu accessible
(une partie du budget de 50 000 F est pourtant consacré aux achats de livres). Mais il y a beaucoup
d'atouts pédagogiques et de "temps forts" dans cette formation : le voyage d'études de trois jours en
juin à Paris (une tournée dans les entreprises et les agences), l'association des étudiants
'"Well'com", l'accueil ou la sortie des nouvelles promotions largement saluées dans la presse.

Il est difficile de juger déjà des débouchés : le partenariat avec les entreprises et les
collectivités locales ne fait aucune difficulté au niveau des stages ou des prestations d'heures
d'enseignement (notamment par le canal du Club de communication et d'information Auvergne),
mais cela ne s'est encore traduit par aucune embauche réelle de diplômés sur l'Auvergne. Une
étudiante s'est placée en Normandie, 4 autres ont trouvé sur place des postes plus ou moins durables,
10 se sont engagés dans un troisième cycle ; leur admission dans des DESS convoités de marketing,
ou de gestion des ressources humaines indique que cette MST bénéficie d'une image favorable.
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3 - L'IUP de commerce extérieur et coopération industrielle internationale

Cet IUP a été créé en 1991. Le fait que, sur les 720 candidats à l'IUP pour 1993-1994, plus de
85% soient titulaires d'un BTS ou d'un DUT pose un problème. Tout se passe comme si, au lieu d'être
une diversification offerte aux étudiants en DEUG, l'IUP était devenu un prolongement tout naturel
pour des étudiants engagés dans  des filières courtes à visée professionnalisante. Ils y trouvent la 3e
année que les IUT, par ailleurs très bien dotés, n'ont pu obtenir réglementairement. Le résultat est de
bloquer le processus d'orientation des étudiants de DEUG à l'issue de la 1ère année, ce qui conduit,
pour ne prendre qu'un exemple, au DEUG pléthorique d'anglais de l'UFR de lettres.

L'IUP offre une formation en gestion qui porte une attention particulière aux langues et
prépare les étudiants aux fonctions commerciales internationales. Elle propose deux options : le
commerce extérieur qui répond au besoin de disposer de cadres commerciaux de terrain qui
maîtrisent les techniques de l'exportation et la coopération industrielle internationale qui
correspond à un nouveau secteur dans le domaine de la collaboration interentreprises et le
management des réseaux internationaux.

La formation en trois ans en IUP fait alterner cours à l'UFR et expériences professionnelles
à raison de 48 semaines en entreprise et 16 semaines à l'étranger pour prendre l'exemple de la
dernière année d'études. Le projet collectif en 2e année permet également aux étudiants de fournir
un travail en situation réelle pour le compte d'une entreprise.

C'est, en effet, l'un des points forts de l'IUP que l'importance reconnue aux échanges. Le
système mis en place pour trouver des stages avec l'aide active, si nécessaire, de l'équipe
enseignante, semble efficace.

L'autre atout majeur de la composante réside dans les liens étroits et diversifiés qu'elle a su
créer avec les entreprises depuis l'origine. Elle dispose d'un fichier de plusieurs centaines de
professionnels locaux, nationaux, étrangers qui est des plus précieux pour organiser les stages et la
participation d'intervenants extérieurs à l'université.

Enfin, le caractère international de la formation est souligné par des conférences effectuées
par des professeurs d'universités étrangères partenaires, la possibilité d'effectuer une année
d'études à l'étranger pour obtenir un double diplôme ainsi que l'obligation d'effectuer à l'étranger
des séjours linguistiques.

III - La recherche

Le GRIL (groupe de recherches des industries de la langue) est une équipe d'accueil et de
formation doctorale en linguistique et informatique. Il a produit 2 thèses en 1990, 1 en 1992,1 en 1994.
Il s'appuie sur le DEA linguistique et informatique commun aux deux UFR Lettres et LAC. Une part
importante du budget de l'équipe provient de contrats de recherche passés avec des entreprises comme
Alcatel (pour le projet Esprit en 1989), IBM, ERLI, Aérospatiale, Hachette. Le GRIL a, par ailleurs,
une activité de conseil auprès des industriels pour une utilisation adaptée en matière de logiciels. Il
forme, par ailleurs, des chercheurs capables de participer à leur élaboration.

Huit permanents y travaillent dans une bonne atmosphère d'équipe sur des thèmes comme
la spécificité des grammaires calculables, la modélisation des entrées lexicales et les langues dites
contrôlées (anglais simplifié à l'usage des constructeurs et de la maintenance en aéronautique,
français rationalisé). Il s'agit, à l'évidence d'une équipe de pointe qui travaille sur un secteur
original et qui ne dissocie pas la théorie et la pratique. Il lui reste à faire profiter davantage les
enseignements du LAC des retombées de la recherche conduite.



UFR LAC

109

IV - Les relations internationales

L'UFR est engagée dans 6 programmes européens (Erasmus, Commet, ce qui est rare dans
ce secteur, et projet Tempus) avec plus de 30 universités étrangères. Elle participe à de très
nombreuses conventions d'échanges interuniversitaires de l'université Blaise Pascal. 2 étudiants
LEA sur 3 font une période d'études à l'étranger d'au moins un semestre.

L'IUP a mis au point un système de double diplôme avec Manchester et Anglia
(Cambridge), en cours d'extension à Bochum (Allemagne).

V - Conclusion

L'originalité de l'UFR LAC, l'attention qu'elle prête à une collaboration toujours plus
poussée avec les milieux professionnels, tant au niveau de l'enseignement que de la recherche,
méritent d'être soulignées. Il en va de même de la grande disponibilité de l'équipe enseignante qui
autorise une qualité  de l'encadrement unanimement  reconnue par les étudiants rencontrés.

L'UFR opère une sélection de fait à l'entrée en filière LEA. Or la loi Savary n'autorise
expressément que la fixation de capacités d'accueil. Si l'orientation des étudiants est une priorité,
elle s'appuie sur une nécessaire solidarité entre les diverses composantes d'une université. Cela ne
semble pas tout à fait être le cas de cette UFR LAC. La prise en compte de cette exigence éviterait de
créer à terme des îlots de prospérité dans un environnement qui, qu'on le veuille ou non, est voué à
une certaine austérité.

Si le statut dérogatoire souhaité par les enseignants du LAC au vu du profil très particulier
qui est requis d'eux peut paraître fondé, il n'en pose pas moins un problème délicat auquel la création
des PAST (3 de ces postes ont été créés pour les 3 années d'études à l'IUP) ne répond  que très
partiellement mais c'est un pas dans la bonne direction. Aller plus loin irait à l'encontre de la
nécessaire coopération avec les filières plus généralistes, elle-même garante d'une politique
d'établissement plus harmonieuse.
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I - Organisation et structure

1 - La direction

La direction est actuellement assurée par un MC élu pour 5 ans. La structure comprend un
conseil d'administration où siègent des membres élus et des membres cooptés (un inspecteur de
l'éducation nationale et un journaliste). Le conseil scientifique n'a pas de structure formelle : la réunion
des enseignants en tient lieu. Le consensus semble régner à ce niveau.

2 - Le corps enseignant

L'UFR possède un ensemble de 19 enseignants dont 3 professeurs, 15 maîtres de conférences et
un professeur détaché du second degré. Quatre postes de MC sont actuellement vacants et sont assurés
par des vacataires. Quatre enseignants sont des mathématiciens dont 1 est rattaché pour la recherche
au laboratoire de psychologie et 3 à des laboratoires de mathématiques. Parmi les autres, 5 ont une
activité de recherche. De plus, l'UFR fait appel à la collaboration de deux enseignants, dont un
professeur, venus de la biologie. Enfin, en plus des horaires statutaires, plus de 3 000 heures
suppémentaires sont réparties sur l'ensemble des enseignants.

Le recrutement des MC sur les postes vacants fera l'objet d'appels d'offres externes.

3 - L'administration

Le secrétariat administratif comporte 6 agents. Trois agents relèvent de l'administration
scolaire et universitaire, 2 de l'administration de la recherche et de la formation et 1 agent est
contractuel payé sur ressources propres. Le travail de ce groupe est essentiellement polyvalent. La
scolarité et la gestion des étudiants absorbent la majeure partie de l'activité au 1er et au 3e trimestres.
Aux dires de la responsable du service, l'effectif du secrétariat est moins important que ne le voudrait le
nombre d'étudiants, par ailleurs en augmentation régulière.

L'impression donnée par ce groupe est excellente, par l'esprit de solidarité et de bonne humeur
qui s'en dégage. A noter un souci d'innovation : la consultation télématique des notes d'examen.

4 - Le budget

La création de l'UFR en 1986 a permis de disposer des crédits afférents aux inscriptions des
étudiants, soit plus de 350 KF. A cela s'ajoutent d'autres ressources propres, provenant de la formation
continue, de contrats et de subventions de l'université. Le budget de fonctionnement avoisine donc les
600 kF annuels, ce qui peut être considéré comme satisfaisant.

L'indépendance financière de l'UFR lui a permis de réaliser des investissements, en particulier
pour le mobilier (plus d'un MF), lors de la réfection de locaux.

5 - Les équipements

Les équipements en matière de locaux sont très satisfaisants. L'UFR a bénéficié d'une situation
privilégiée après que ses anciens locaux eurent été entièrement modernisés. L'ensemble du bâtiment,
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constitué de deux étages, dont un consacré à la recherche, est harmonieux et fonctionnel. L'UFR dispose
de bureaux, secrétariats, salles de séminaires, laboratoires.

Le service de documentation est confié à un ingénieur d'études aidé de 4 monitrices. Le local est
bien aménagé et est accessible à tous les étudiants. Il dispose de livres, de 40 abonnements à des revues
(20 françaises et 20 étrangères : budget annuel, 80 KF), d'une banque de données pour les travaux sur
articles (800 articles répertoriés) et d'une banque de données pour les ouvrages de recherche destinés
aux enseignants et étudiants de 3e cycle (plus de 500 ouvrages). Ce centre fournit par ailleurs de la
documentation aux étudiants sur les carrières et les débouchés.

II - Le contenu des enseignements

1 - Premier et deuxième cycles

L'enseignement des deux premiers cycles est marqué par deux caractéristiques principales :
l'importance des matières scientifiques et la quasi absence de la psycho-pathologie.

Dans les deux années de DEUG et en licence, l'enseignement comporte en effet une importante
participation de disciplines scientifiques, comme la psychophysiologie et les mathématiques.
L'enseignement de psychophysiologie est assuré par un biologiste. En DEUG1, cet enseignement
comporte 20 heures de physiologie générale (mécanismes cellulaires), considéré comme une mise à
niveau d'étudiants de provenance disparate. En DEUG2, sont enseignées 30 heures de neurophysiologie
en relation avec le comportement. Plusieurs séances de TP sont organisées, sur l'anatomie du cerveau
(dissection et travaux sur ordinateur), sur le potentiel d'action, et sur certains aspects du comportement
(films). En licence, 70 heures de neurobiologie sont enseignées. Elles portent sur le comportement
(comportement sexuel et reproduction, comportement moteur), le sommeil et les rythmes,
l'apprentissage et la mémoire, les substrats biochimiques du comportement, etc. Deux enseignants
assurent cet enseignement. Un troisième poste sera pourvu prochainement.

Il existe également une forte proportion de mathématiques appliquées à la psychologie. Il s'agit
essentiellement de statistiques descriptives en DEUG1, de statistiques inférentielles et calcul des
probabilités en DEUG2. En licence, l'enseignement porte sur les statistiques non-linéaires, l'analyse de
variance, les analyses en composante principale. L'enseignement est alors complété par des travaux
pratiques sur logiciels. Les horaires de mathématiques sont assurés par trois enseignants de niveau
MC.

La psychopathologie et la psychologie clinique n'occupent qu'une faible proportion des heures de
cours en DEUG2. Il s'agit là d'une spécificité de cette UFR qui a construit son programme
d'enseignement et de recherche en réaction contre la prépondérance, habituelle dans les UFR de
psychologie en France, des thèses de la psychanalyse.

Le reste de l'enseignement est constitué, en DEUG1, de psychologie générale et de psychologie
sociale ; en DEUG2, de psychologie génétique et de psychologie sociale (obligatoires), ainsi que de
psychologie cognitive, psychologie expérimentale, psychométrie, sociologie (au choix). La licence se
compose de trois certificats (psychologie générale et comparée ; psychologie sociale ; psychophysiologie).
La maîtrise se compose de deux certificats (psychologie sociale ; psychologie génétique).

Les étudiants disposent de la possibilité de réguler eux-mêmes le volume d'enseignement au
cours des deux premières années. Le DEUG doit en effet être validé en trois ans maximum. Au cours de
la 2e année, un choix est possible entre plusieurs UV. Les étudiants sont exposés très tôt aux méthodes
interactives (en particulier, le travail sur articles qui débute dès la première année).
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Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratif

s

Dont
redoub

.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

DEUG 1ère
année psycho

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

619

698

788

880

135

168

130

128

516

680

683

805

232

239

295

313

36

34

36

35

44

35

43

38

DEUG 2e
année psycho

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

247

318

326

423

57

87

77

111

224

316

314

403

125

181

152

250

50

56

46

59

55

57

48

62

Licence
psycho

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

137

176

227

221

31

64

79

105

136

191

231

225

40

49

83

103

26

27

35

46

29

25

35

45

Maîtrise
psycho

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

50

55

77

86

36

20

35

20

43

55

66

80

18

12

29

20

36

21

37

22

41

21

43

25

2 - Le DESS d'ingéniérie de la formation et des organisations

L'esprit du DESS, clairement affiché par l'UFR, est de former des professionnels. On note un
souci marqué de donner de la psychologie une image moderne, en rupture avec l'image classique. Le
DESS comporte 16 semaines de stage en entreprises, 16 semaines à l'UFR et une semaine à Bruxelles
dans le cadre de la formation européenne.

L'année d'étude est centrée sur la façon de traiter un problème concret, de conduire une
recherche ayant un impact pratique, de réaliser un produit qui puisse être utilisé par l'entreprise.
Chaque projet fait donc l'objet d'une commande par une entreprise et d'un contrat. Si la durée du stage
n'est pas suffisante pour sa réalisation, le stage est prolongé. Le mémoire de stage comporte une partie
technique utilisable : grille d'évaluation, élaboration de poste de travail, etc. D'une manière assez
générale, le stage se transforme par une embauche (environ 10 par an). Certaines entreprises
réclament des étudiants d'une année sur l'autre. La liste des entreprises contractantes comprend des
administrations (ANPE, Sécurité sociale), des entreprises (EDF, SNCF, Crédit agricole, Péchiney, etc).

L'enseignement est réalisé par une dizaine d'intervenants parmi les enseignants de l'UFR, ainsi
que des personnes provenant du secteur professionnel.

Le DESS fait partie d'un ensemble de formation permanente, où on trouve également un DU de
responsables de formation. Ce DU comporte une quinzaine de stagiaires provenant du milieu
professionnel. La formation permanente assure des revenus non négligeables à l'UFR.
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3 - Le DEA

Créé en 1985-1986, le DEA est cohabilité avec l'université de Dijon. Il a produit ses premières
thèses en 1991. Le rythme actuel est de l'ordre de 4 thèses par an. L'enseignement porte sur la
régulation sociale des fonctionnements cognitifs. Il est assuré sous la forme d'un mini "workshop" tous
les trimestres.

III - Les étudiants

Les étudiants étaient au nombre  de 2 152 à la rentrée 1994. Les inscrits en DEUG1 étaient
1 150 : ce nombre est en augmentation constante, obligeant depuis quelques années à un dédoublement
des cours (le plus grand amphithéâtre disponible comporte 750 places). Ils proviennent
géographiquement de la région Auvergne élargie.

Ces étudiants sont le plus souvent titulaires d'un Bac A (30 %) ou B (22 %). Le taux général de
passage en DEUG2 est de 47 %. Toutefois, le taux de réussite est de loin plus élevé pour les titulaires
d'un Bac A1 (75 %) ou B (62 %).

La licence comportait 310 inscrits en 1993, la maîtrise 92 inscrits. Parmi ces chiffres figurent en
1er cycle les inscrits au titre du télé-enseignement (300 inscrits sur l'ensemble du territoire, dont 100
pour la seule île de la Réunion).

Un entretien a eu lieu au cours de la visite de l'UFR entre le rapporteur et un groupe d'une
quinzaine d'étudiants répartis sur l'ensemble des années du cursus. Cet entretien a donné lieu aux
remarques suivantes :

- la psychophysiologie (neurobiologie) est considérée comme intéressante mais difficile. Un
étudiant a fait remarquer que les redoublements en licence (160 environ) sont dus presque entièrement
au certificat de psychophysiologie. Il s'agit d'un certificat monobloc , sans unités de valeur, où on ne
peut donc que réussir ou échouer. Cette situation est vécue par les étudiants comme une sélection
déguisée. Cette sélection ne leur paraît pas pertinente dans la mesure où le reste de l'enseignement
porte sur la psychologie sociale et a donc peu de liens avec la biologie ;

- la faible représentation de la psychopathologie pose problème à certains étudiants qui
choisissent de se réorienter après le DEUG ou après la licence vers un cursus de psychologie clinique (à
Lyon, par exemple) ;

- les étudiants sont unanimes à reconnaître le caractère convivial de l'enseignement, la
disponibilité et la "jeunesse" des professeurs, les nombreuses possibilités d'interaction. Cette situation
est perçue comme "spéciale" par rapport à celle qui prévaut dans d'autres UFR. Les étudiants se
félicitent de l'organisation du travail en groupes où interviennent souvent des étudiants plus âgés qui
viennent aider les plus jeunes. Ils perçoivent l'ambiance comme studieuse et témoignent du respect aux
professeurs. Il faut mentionner à ce sujet le rôle joué par l'association des étudiants. Cette dernière
dispose d'un local équipé, fourni par l'UFR. Elle est perçue par les étudiants comme indépendante de la
hiérarchie. Elle organise des séances de soutien pour les étudiants les plus jeunes.
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IV - La recherche

L'actuel président de Clermont II a créé en 1985 un laboratoire de psychologie sociale
expérimentale. Grâce à un soutien du ministère de l'Education nationale, puis de la DRED (1991), ce
laboratoire a pu s'étoffer progressivement. Il vient d'être reconnu par le CNRS (1993).

La recherche est assurée essentiellement par du personnel enseignant chercheur (3
professeurs, 6 maîtres de conférences de l'université Blaise Pascal, 1 maître de conférences rattaché à
l'IUFM - 1 chargé de recherche - 1 professeur de l'université de Grenoble). D'autres recrutements de 3
MC sont prévus dans le cadre de l'UFR en 1994-1995. Le directeur du laboratoire envisage des
opérations de recrutement ciblées, de nature à augmenter le potentiel de recherche. Actuellement, le
laboratoire dispose par ailleurs d'une quinzaine de doctorants, dont 5 allocataires MRT.

Le financement du laboratoire paraît relativement satisfaisant, d'autant plus qu'il bénéficie des
locaux et de l'infrastructure de l'UFR.

L'activité scientifique est centrée autour du thème général de la régulation sociale des
fonctionnements cognitifs. Les principales approches concernent l'influence du contexte social sur le
fonctionnement cognitif et la connaissance de soi et d'autrui. Cette thématique ressort des sujets de
thèses ou de mémoires de maîtrise parmi lesquels on trouve : les changements d'opinion et de
comportement induits par le discours ; l'effet de la situation d'évaluation sur le consensus social ; le rôle
de la référence sociale dans l'élaboration de l'estime de soi ; la formation d'impressions et l'élaboration
de la connaissance d'autrui ; l'attribution causale, explication sausale des échecs et des réussites ; la
perception des groupes et la notion d'appartenance ; la facilitation sociale, influence de la présence
d'autrui sur la performance.

Le bilan en publications est satisfaisant, avec de nombreuses publications dans des revues à
comité de lecture, plus particulièrement European journal of social psychology, et European bulletin of
cognitive psychology. Le souci de publier en langue anglaise est attesté par la somme consacrée chaque
année aux travaux de traduction (de l'ordre de 80 kF). On note par ailleurs de nombreuses
participations à des ouvrages spécialisés.

Les publications proviennent aussi bien de l'équipe de Clermont que de celles de Grenoble ou de
Dijon. De nombreuses publications sont co-signées par des chercheurs de plusieurs groupes, ce qui
traduit la réalité des collaborations. On doit par ailleurs faire une mention particulière du rôle du
directeur du laboratoire, qui agit non seulement comme un fédérateur puissant pour l'ensemble de
chercheurs, mais aussi comme un inspirateur des concepts et des thèmes de recherche. Il a publié en
1993 un ouvrage sur la psychologie sociale de la cognition.

Le laboratoire a établi des collaborations avec des groupes étrangers : parmi ces groupes, on
note le laboratoire de Doise à Genève, l'université de Southampton, l'université d'Amherst. Une
collaboratrice américaine doit venir passer une année au laboratoire prochainement.

V - Conclusion

L'impression générale laissée par la visite de l'UFR de psychologie est excellente. Le dynamisme
évident du personnel enseignant a permis de structurer un enseignement de qualité, orienté à la fois
sur les débouchés et sur la recherche. Les résultats sont positifs dans les deux domaines, ce qui
contribue à donner de la psychologie une image quelque peu inhabituelle, dégagée du label de la
psychopathologie et de la psychanlalyse. Cet effort de renouvellement thématique est à porter au crédit
de l'actuel président de l'université Blaise Pascal. Il y a donc tout lieu de saluer cette réussite et de
l'encourager.
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I - Organisation

Deux UFR scientifiques fonctionnent en parallèle à l’UBP. La première, l’UFR des
sciences exactes et naturelles (SEN), s’occupe exclusivement des problèmes d’enseignement hors
DEA (1e cycle et 2e cycle en sciences, avec quelques DESS), la seconde, l’UFR de recherche
scientifique et technique (RST) fédère les laboratoires de recherche scientifique et les DEA.

Les enseignants chercheurs de l’UBP sont donc généralement rattachés aux deux UFR. Il
n'y a apparemment aucun problème de relations entre ces deux unités. La séparation est claire sur le
plan financier. L’affichage des postes créés est initié par l’UFR SEN au travers des départements,
puis le fléchage pour la recherche est effectué en accord avec les laboratoires et l'UFR RST. Si le
recrutement d'un enseignant a pour raison principale une question d'enseignement, c'est l'UFR
SEN qui initie et conduit la procédure, l'autre UFR étant consultée. Il y a renversement des rôles si
la recherche est le motif premier. La proximité géographique des deux directions facilite les
contacts.

L'UFR SEN s'occupe (en 1993-1994) de 2 190 étuidants en 1er cycle (hors CPGE) et de 1 694
étudiants en second cycle et DESS (hors cumulatifs), en augmentation de 7 % et 15 % respectivement
sur l'année précédente. A cela s'ajoutent 419 étudiants inscrits parallèlement en CPGE et 304
étudiants du certificat scientifique de psychophysiologie, dépendant de l'UFR de psychologie, mais
dont certains enseignements sont organisés par l'UFR SEN.

L'UFR est administrée par un conseil élu de 30 membres, 7 enseignants de rang A, 7
enseignants de rangs B + C, 8 étudiants (4 du premier cycle, 4 du second cycle et des DESS), 2
représentants des IATOS et 6 personnalités extérieures. Elle est dirigée par un directeur, élu pour 5
ans, assisté par un directeur adjoint élu pour deux ans. Il y a également deux chargés de mission
(relations extérieures et relations internationales), et deux commissions sur les finances et la
pédagogie.

Sur le plan pédagogique, l'UFR est organisée en cinq départements (mathématiques,
physique, chimie, biologie et sciences de la terre) et un service du 1er cycle. Ce service du premier
cycle a pour fonction d'assurer, d'une part la cohérence des enseignements et d'autre part un rôle de
conseil personnalisé auprès des étudiants. Il est constitué par une équipe pluridisciplinaire
d'enseignants.

Les départements et le service du premier cycle gèrent les crédits pédagogiques qui leur
sont délégués par l'UFR. Ils sont dotés de conseils et ont un responsable élu. On peut remarquer
qu'au niveau des départements, la fréquence des élections (2 ans) est peut-être un peu trop élevée en
ce qui concerne les enseignants. Sur le plan gestion, l'ensemble donne l'impression d'une machine
bien rodée.

En 1992-1993, l'UFR disposait de 268 postes d'enseignants permanents (88 professeurs, 172
maîtres de conférences et maîtres assistants, 8 assistants) et de 37 postes de jouvence (ATER,
moniteurs), donnant un potentiel d'enseignement de 54 208 heures équivalent TD. Les répartitions
des services entre enseignants A et B y était normale La répartition de ce potentiel entre les grandes
disciplines était la suivante :

- mathématiques, informatique (25e, 26e, 27e sections) :  11 200 heures
- physique (28e, 29e, 30e, 37e)                                           :    8 896 heures
- sciences pour l'ingénieur (60e, 61e, 62e, 63e)               :    5 440 heures
- sciences de la terre (35e, 36e)                                           :    4 544 heures
- chimie (31e, 32e, 33e)                                                          :    9 920 heures
- sciences de la vie (64e, 65e, 66e, 67e, 68e, 69e)                  :  14 208 heures
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Le trait marquant est la très faible évolution de ce potentiel par rapport à celle du nombre
d'étudiants : en 1988-1989, le potentiel était de 49 344 heures, le nombre d'étudiants (1e cycle et 2e
cycle) de 2 866. En 1992-1993, le potentiel est de 54 208 heures (+ 10 %), le nombre d'étudiants de 3 951
(+ 37 %). En outre, plus de la moitié (2 752 heures) de la croissance du potentiel (4 864 heures) est due
aux moniteurs et ATER. Il s'en suit une pression d'enseignement qui augmente : 1 professeur et 17
maîtres de conférences ont souscrit des contrats pédagogiques, et le nombre de professeurs ne faisant
que leur service normal (192 h) est passé de 9 en 1991-1992 à 4 en 1992-1993. Il s'en suit aussi un appel
de plus en plus accentué aux vacataires. Pour alléger cette pression, l'université a accepté, pour 1993-
1994, un poste de PRAG et 5 postes PAST.

Les problèmes posés par l'UFR sont généraux dans les universités françaises :
vieillissement des enseignants, perspectives de départs massifs à la retraite, accroissement des
effectifs étudiants, surtout en second cycle entraînant des problèmes au niveau des enseignements
onéreux (TP) et des heures complémentaires (12 000 en 1992-1993, 13 000 en 1993-1994 pour l’UFR),
insuffisance du potentiel administratif, manque de locaux. A ce propos, si les amphithéâtres sont en
nombre suffisant (mais certains ont besoin d'une sérieuse rénovation pour devenir acceptables), par
contre il y a une insuffisance de salles banalisées (pour les travaux dirigés) et de salles de travaux
pratiques. L'UFR veut maintenir ceux-ci à un niveau convenable, et il faut l'en féliciter. Mais la
croissance du nombre d'étudiants, en particulier en deuxième cycle, crée des problèmes de
duplication qu'il devient très difficile de résoudre. Dans le schéma Université 2000, il n'est prévu
qu'un crédit de 2 MF pour restructurer les locaux qui seraient libérés par le CUST, lorsque la
deuxième phase d'extension de celui-ci sera réalisée. Les besoins de l'UFR sciences exactes et
naturelles n'ont pas bien été pris en compte dans ce schéma.

Le budget de l’UFR se monte à 4,3 MF pour 1992-1993, dont 1,9 de dotation ministérielle et 0,9
de droits universitaires. Le reste provient de crédits spécifiques. L’UFR ne gère ni l’infrastructure
des bâtiments, ni les heures complémentaires. Elle redistribue une partie importante (4,1 millions)
aux départements, au service informatique et au service du premier cycle. A noter un droit
spécifique de 80 francs par étudiant destiné à couvrir les dépenses de reprographie. Les crédits de
fonctionnement pédagogique sont calculés par département suivant une formule faisant intervenir
le nombre d’heures, le nombre d’étudiants et un “coefficient de cherté”.

II - Le service du premier cycle

1 - Avant la rentrée de 1993

Le premier cycle est en pleine rénovation : au système des DEUG SSM et SNV se substitue
cette année pour la première année un DEUG sciences et un DEUG technologie industrielle. Mais
jusqu'en 1993, la structure du premier cycle, rénové, était la structure classique : DEUG A ou
sciences et structure de la matière, DEUG B ou sciences de la nature et de la vie.

Le tableau suivant fait bien ressortir la participation du corps professoral aux
enseignements de 1er cycle en 1992-1993.

Professeurs Maîtres de
conférences

1er cycle 6 500 heures 18 800 heures
2e cycle 8 000 heures 13 900 heures
3e cycle 2 500 heures
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Jusqu'en 1992-1993, les DEUG SSM et SNV avaient chacun un tronc commun le 1er
semestre de la 1ère année. Si les effectifs inscrits (hors CPGE) en 2e année de DEUG SNV sont restés
stables autour de 250 avec un taux de réussite, lui aussi stable, de 90 % des inscrits, les effectifs en
DEUG SSM (hors CPGE) sont passés de 300 à 540 en 1990-1991 et 1992-1993 ; les taux de réussite au
DEUG SSM en 2e année ont oscillé entre 80 % et 85 %.

Les résultats globaux aux examens sont consignés dans le tableau suivant :

Taux de succès réel en DEUG

Niveau Années Inscrits
pédago
giques

Inscrits
admini
stratifs

Inscrits
hors

CPGE

Dont
redoub.

Inscrits
aux

examens

Reçus
 1ère

session

Reçus
 2e

session

Total
 reçus

%
R/I

%
R/I h/
CPGE

%
R/I aux

examens

DEUG
 1ère
année

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1 105

1 100

1 156

1 317

1 450

1 519

1 555

1 105

1 111

1 159

1 319

1 458

1 525

1 563

870

814

905

1 020

1 159

1 213

1 260

189

244

232

289

297

314

328

623

574

745

905

1 004

1 076

1 118

306

291

366

404

460

517

483

62

56

59

104

111

75

122

368

347

425

508

571

592

605

33

31

37

39

40

39

39

42

43

47

50

49

49

48

60

60

57

56

57

55

54

DEUG
 2e
année

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

626

627

654

751

866

989

1 052

634

632

655

751

867

898

1 053

466

452

448

518

634

726

796

83

130

120

128

139

145

185

388

435

544

631

720

783

329

328

303

425

498

503

549

49

43

35

36

50

96

128

378

371

338

461

548

599

677

60

59

51

61

63

61

64

81

82

75

90

86

83

85

96

78

85

87

83

86

Ce tableau appelle les remarques suivantes :

- comme partout, les inscriptions des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles en
DEUG sont des assurances prises par ces élèves. Elles n'ont que peu d'incidence sur les résultats.
En effet, le passage de première en deuxième année accompagne le passage de mathématiques
supérieures en mathématiques spéciales, ou est jugé par un jury bipartite. Les admissibles à un
concours peuvent s'inscrire en licence. Peu d'élèves de ce type passent par l'examen de deuxième
année ;

- les redoublants doivent être considérés hors CPGE. Ils sont de l'ordre de 25 % en première
année, et de 20 % en deuxième année ;

- la différence entre inscrits pédagogiques (hors CPGE) et inscrits aux examens, de l'ordre
de 10 % en première année, négligeable en seconde année, est due, pour moitié, à une évaporation, et
pour l'autre moitié, aux bacheliers F pour qui une année de mise à niveau était proposée, sans
possibilité de se présenter aux examens ordinaires ;

- comme dans bien d'autres universités, les étudiants rencontrent les plus grandes
difficultés en première année, avec un taux de reçus (par rapport aux présents) de l'ordre de 57 %,
très largement dans la moyenne nationale. Le taux de succès est de l'ordre de 85 % en deuxième
année. Par conséquent, on peut estimer que le taux de succès au DEUG en deux ans est de l'ordre de
50 % ;



Université Clermont II

124

- en 7 ans, le nombre de nouveaux inscrits hors CPGE en première année est passé de 581 en
1986 à 932 en 1992, soit une croissance de 9 % par an ; en deuxième année de 383 à 611, une croissance
du même ordre. Le nombre de nouveaux inscrits en deuxième année est sensiblement le nombre de
reçus à la fin de la première : la population est remarquablement stable ;

- le poids respectif des deux DEUG est indiqué par le nombre de diplômés en 1992 : 362 pour le
DEUG A, 237 pour le DEUG B.

2 - La rénovation

L'université Blaise Pascal a mis en oeuvre, dès la rentrée 1993, de nouvelles dispositions
dont l’organigramme est très complexe et très astucieux : un grand nombre d’options est offert, en
même temps qu’un maximum de cours sont mis en commun. Des passerelles permettent presque
toutes les réorientations. Par rapport à la structure du DEUG traditionnel, les principales
modifications sont les suivantes :

- la création d'un DEUG technologie industrielle, mention génie des systèmes, assortie de
l'option électronique, électrotechnique, automatique ;

- le DEUG sciences de la matière comporte quatre mentions nationales : mathématiques-
informatique, applications aux sciences (MIAS), avec deux options mathématiques-informatique et
mathématiques-physique ; sciences de la matière, avec 3 options de physique, physique-chimie et
chimie ; sciences de la terre ; sciences de la vie, avec trois options chimie, biologie et sciences
naturelles ;

- ces DEUG fonctionnent sur 4 semestres (les deux premiers ouverts en 1993-1994), avec
examens en fin de premier semestre selon le modèle de ce qui se passe (par exemple) en Allemagne.
A la rentrée, une journée complète d’information et d’entretiens individuels est organisée en
septembre, suivie de l’inscription administrative, et l'étudiant opte entre trois orientations (I, II, III),
la première plus mathématique, la dernière nettement biologique. La première période du cursus II,
est une sorte de tronc commun, presque entièrement dévolu aux mathématiques, à la physique et à la
chimie, à l'issue duquel les étudiants peuvent s'orienter vers la physique, la chimie ou les sciences
de la terre, la biologie. Un module de mise à niveau est proposé aux étudiants qui ne semblent pas
avoir un profil adapté (autres que C, D, E), avant d'aborder la période d'orientation proprement dite.
Le 1er semestre du DEUG est organisé sous forme d’enseignement intégré par groupes de 40. A
l’issue du premier semestre (et donc des examens), un conseil d’orientation avec entretien indi-
viduel permet aux étudiants de faire un choix pour l’année et demie restante. A la fin du semestre, si
son niveau le permet, l'étudiant peut poursuivre dans la mention et l'option de son choix. Si les
résultats sont insuffisants, il doit recommencer cette période, en changeant ou non son orientation.
Ceci implique que les enseignants de première et deuxième périodes soient disponibles chaque
semestre. Il y a duplication. Par rapport à l'ancien système, l'étudiant en difficulté y gagne, car il
ne perd que 6 mois au lieu d'une année entière. Ce gain pour l'étudiant est actuellement réalisé à
coût d'enseignement constant : les redoublants sont regroupés dans des amphithéâtres au lieu d'être
dispersés  en petits groupes, permettant de réaliser ainsi des économies. Ceci explique qu'il n'y a pas
d'augmentation de moyens. Mais ne faut-il pas s'inquiéter de voir peser pour l'avenir la menace de
démultiplier les enseignements et les amphithéâtres en petits groupes dès que des créations de postes
pourront être obtenues ?

- un certain nombre de passerelles entre les différentes mentions et options sont
aménagées, et bien décrites dans un guide pour l'étudiant ;

- il existe un éventail très large de modules optionnels, soit en premier niveau, soit en
deuxième niveau. Beaucoup d'entre eux sont des initiations à des disciplines très particulières : par
exemple, en deuxième niveau, phénomènes aléatoires, environnement météorologique et activités
humaines, chimie de l'eau, expérimentation animale, mais quelques-uns sont des préparations
spécifiques aux concours d'entrée dans les grandes écoles. Certains sont des fractions de modules
fondamentaux obligatoires dans certaines filières, mais offertes en option aux étudiants d'une autre
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filière pour faciliter une réorientation. Il convient de noter qu'au cours du 1er semestre les étudiants
ont droit à une formation complémentaire en expression écrite et orale (EEO). Enfin un
enseignement d’anglais est assuré par un service commun des langues vivantes (projet d’allemand
et d’espagnol).

Le nombre d'inscrits dans les différentes mentions était, en automne 1993, de 289 en
mention MIAS, 568 en sciences de la matière et sciences de la terre, 467 en mention sciences de la vie
et 38 en technologie industrielle.

Observations

Toute cette opération très complexe a été élaborée et est gérée par le service commun du
premier cycle, animé par une petite équipe de onze enseignants dévoués. Il faut espérer que la qualité
de leur travail sera récompensée par la réussite de ces formations. On ne peut qu'encourager les
collègues clermontois pour les efforts importants et intelligents qu'ils ont réalisés durant la
décennie écoulée au profit des étudiants du 1er cycle. Une telle réorganisation en profondeur du
DEUG - il est même question d'introduire le tutorat - aura évidemment un coût : les efforts en faveur
des étudiants du DEUG se font - semble-t-il - un peu au détriment du temps consacré par les
professeurs aux enseignements de maîtrise.

Le problème qui se pose au niveau du premier cycle est bien sûr celui des heures
complémentaires, assurées essentiellement par des vacataires du second degré, ou des enseignants
chercheurs. Il est encore amplifié par l’organisation nouvelle des DEUG. Dans cette optique, un
recrutement de professeurs agrégés semble être le meilleur moyen de résorber le sous-encadrement.

Les étudiants peuvent utiliser la bibliothèque municipale et universitaire sur le campus
pour les ouvrages de référence et pour travailler. Les salles de travail proprement dites sont quasi-
inexistantes.

Cas du DEUG sciences mention SV

En premier cycle, le DEUG sciences de la vie accueille 467 étudiants en première année et 250
étudiants en 2e année. Il a été entièrement réorganisé et rénové en 1992 et semble un modèle du
genre, la priorité étant donnée à l'accueil, l'information, l'orientation et l'encadrement
pédagogique (pas d'enseignements en amphithéâtre mais en groupes de travail de 40 étudiants au
premier semestre de première année, enseignements de langues, d'informatique,
préprofessionnalisation).

Cette action a permis de diminuer le taux d'abandon et d'augmenter sensiblement le taux de
réussite (> à 50 % en première année, peu différent de 100 % en deuxième année). Ces résultats ont été
acquis au prix d'une surcharge des enseignants en biologie qui ont par ailleurs à assurer
l'encadrement d'un module de biologie en cursus II (130 étudiants) et celui de la physiologie aux
étudiants du DEUG et de la licence de psychologie (1 200 étudiants en première année, 550 en
deuxième année de DEUG et 304 en licence).

Cas du DEUG de technologie industrielle

L'université Blaise Pascal a créé, dès son origine, une filière complète EEA, électronique,
électrotechnique, automatique, qui se développe régulièrement, et qui, avec l'option génie électrique
du CUST, a permis d'augmenter le poids de tout ce secteur à Clermont-Ferrand. Actuellement la
filière, intégrée au département de physique de l'UFR, comporte, outre le DEA électronique et
systèmes :

. un DEUG de technologie industrielle, mention génie des systèmes, option EEA,

. une licence-maîtrise EEA,

. un IUP génie des systèmes industriels,

. un DESS de contrôle industriel et gestion de la qualité.
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Le DEUG SSM a été mis en place en 1985 avec une spécialisation en EEA au cours du
quatrième trimestre d'études. Pour des raisons de capacités d'accueil les effectifs étaient limités à
50 étudiants. Le taux de réussite de cette option, 90 % en 1990-1991, 65 % en 1991-1992 et 82 % en 1992-
1993, est très satisfaisant. En octobre 1993 le DEUG de technologie industrielle a été ouvert avec la
mention génie des systèmes et l'option génie électrique.

Le DEUG est organisé en deux niveaux, correspondant pour chacun d'eux en principe à une
année, chaque niveau est constitué de 5 modules compensables et capitalisables. Des passerelles
avec le DEUG sciences permettent une réorientation éventuelle des étudiants.

L'horaire de la formation est de 1 259 heures dont la moitié est consacrée aux travaux dirigés
et aux travaux pratiques. Il y a 100 heures de travaux pratiques au 1er niveau et 110 dans le deuxième,
un projet à chacun d'entre eux et un stage d'un mois au moins entre les deux années. La formation
est complétée par la pratique de l'anglais, des cours d'expression écrite et orale ainsi que des
enseignements en gestion des entreprises et une présentation sur leurs structures. A l'issue de la
première année l'étudiant a la possibilité d'entrer en IUP.

Pour la première année de fonctionnement du DEUG, il y a eu 38 étudiants inscrits, qui
proviennent en proportions égales des bacs C, D, E et F (après une année de remise à niveau
organisée par l’UFR, pour cette dernière catégorie).

Les responsables de la filière ont constaté une certaine réticence des étudiants à s'engager
dans cette formation, considérée comme un peu pointue, avec une dénomination peu attractive, mais
considèrent que cette phase n'est que transitoire et que la lisibilité, pour les étudiants, s'améliorera.

Cas des sciences de l'univers (sciences de la terre et atmosphère)

Les programmes d'enseignement sont en cours de réorganisation, avec une nouvelle
maquette de DEUG, licence et maîtrise ayant débuté à la rentrée 1993. La première année du nouveau
DEUG sciences de la terre est donc en cours ; sous réserve d'habilitation des années suivantes, les
nouveaux programmes doivent conduire, à l'horizon 1996-1997, à une maîtrise des sciences de la
terre très différente de la maîtrise actuelle. Dans la mesure où ce projet est engagé de façon
irréversible, il a semblé préférable de tenir davantage compte des projets futurs que de la situation
actuelle, destinée à disparaître dans un avenir proche. De nombreux aspects de l'activité des 3 UFR
sont étroitement imbriqués. Il faut donc brièvement préciser les avantages, mais aussi les risques
que peut comporter le schéma futur par rapport à la situation actuelle.

La nouvelle organisation du DEUG, commencée à la rentrée 1993, est logique, mais
complexe. Elle marque un abandon radical de l'ancienne formule biologie-géologie et le choix
délibéré de recruter les étudiants parmi ceux qui sont plutôt attirés par la physique et la chimie. On
notera que la filière sciences naturelles, correspondant à l'ancienne biologie-géologie, est isolée dès
le départ des sciences de la terre, sans retour possible à l'issue de la première période. En raison des
arrêtés nationaux du 26 mai 1992, il faut aussi relever que la part faite à la géologie dans la filière III
du DEUG apparaît bien faible par rapport à l'ancienne biologie-géologie.

La deuxième année de premier cycle offre encore la possibilité de "récupérer" quelques
étudiants des sciences exactes traditionnelles (mathématiques, physique et chimie) qui auraient fait
leur choix à l'issue de la deuxième période (éventuellement en fonction d'un module optionnel ?),
mais toujours sans aucune possibilité pour les étudiants de la filière science de la vie de se réorienter
vers les sciences de la terre.

La nouvelle maquette représente un effort très réfléchi et particulièrement méritoire pour
adapter les développements récents des sciences de la terre, de plus en plus orientées vers les
sciences exactes par le biais de la géophysique, de la géochimie et de la pétrographie modernes, aux
programmes d'enseignement universitaire et à la sélection des étudiants. Cette tendance très
générale est encore plus nette à Clermont-Ferrand qu’ailleurs, en raison de l'importance de la
géochimie dans les programmes de recherche et de l'existence au sein de l'OPGC d'une forte équipe
de recherches sur l'atmosphère, beaucoup plus proche de la physique que des sciences de la terre
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traditionnelles. A condition d'éviter très soigneusement toute répétition ou redoublement dans les
modules couvrant plus ou moins le même domaine, tels que modules S3 (pétrographie, etc, en DEUG
2e année) et L2 (objets, en licence), les programmes sont cohérents, complets, et tout à fait dans la
ligne des sciences de la terre modernes. Ils font une part très satisfaisante aux techniques les plus
récentes (télédétection, thermodynamique, interaction terre-univers) et ils représentent bien les
retombées sur l'enseignement de thèmes de recherches à la pointe de la géologie moderne. En
théorie, on peut donc parler d’ un progrès certain sur les programmes antérieurs. Il est du reste
intéressant de constater que, au détail près de données régionales incontournables comme les
volcans, le projet d'enseignement est assez comparable, dans ses grandes lignes, à celui de grandes
universités étrangères, européennes ou américaines.

Encore faut-il que la réalité réponde aux espérances, et il faut à ce sujet attirer l'attention
sur un certain nombre de risques potentiels qui, s'ils ne sont pas sérieusement pris en considération
et précisément évalués pendant toute la période de transition, risquent de porter un grave préjudice à
la réalisation effective d'un projet séduisant :

- s'il apparaît très intéressant de chercher à recruter des étudiants plus orientés vers les
sciences exactes, encore faut-il motiver de bons étudiants et ne pas attirer surtout ceux que rebutent
les difficultés techniques, vraies ou supposées, de la physique ou de la chimie ;

- même en tenant compte des nouvelles tendances, l'aspect naturaliste reste et restera
toujours une composante majeure de l'enseignement des sciences de la terre : les appareils
modernes d’analyse, aussi bien pour les éléments chimiques que pour les isotopes, sont de plus en
plus ponctuels (développement explosif des analyses par laser). La représentativité des échantillons
analysés est un problème majeur, qui ne peut être résolu que par une description soignée à toutes les
échelles. La très grande majorité des enseignants actuels, issus d’une filière naturaliste, est
certainement à même de répondre à ces besoins essentiels, mais au prix d’un effort certain
d’adaptation et d’une double évolution : il leur faut assimiler totalement les développements physico-
chimiques des sciences de la terre modernes et les étudiants, venant des sciences exactes, doivent
acquérir le sens et le goût de la description naturaliste ;

- le fait d'isoler dès le départ en DEUG les étudiants de la filière sciences naturelles (voulu
par les arrêtés du 26 mai 1992) crée une légitime inquiétude qui a été distinctement perçue, tant
auprès des étudiants que des enseignants qui en ont la charge. Car il ne faut pas oublier que la filière
des sciences naturelles constitue un débouché professionnel non négligeable (agrégation et CAPES)
qui, dans de nombreuses universités, couvre l’essentiel des activités en sciences de la terre.

III - Les départements : deuxièmes cycles et DESS

Les deuxièmes cycles et DESS sont ici gérés par les départements, qui disposent d’ailleurs
d’une large autonomie financière.

Ils sont constitués de 8 licences, 10 maîtrises, 2 DESS et 2 préparations à l’agrégation. Les
effectifs vont de 38 (géologie) à 230 (biologie cellulaire) pour les licences, de 17 (géologie) à 85
(physique) pour les maîtrises. En DESS, 34 étudiants et 49 préparent les agrégations de
mathématiques et de biologie. S’y ajoutent les 300 étudiants de psychophysiologie.

Les taux de réussite (1992-1993) en licence vont de 54,33 % (chimie) à 76,59 % (électronique)
sauf en physique (44,58 % contre 57,89 % en 1991-1992). Cette baisse s’expliquerait par une “baisse du
niveau des étudiants”. A noter le saut en mathématiques (de 38,14 % en 1991-1992 à 59,55 % en 1992-
1993), dû à la mise en place de compensation entre modules.
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En maîtrise, ces taux vont de 66,66 % (physique) à 95,83 % (gestion des eaux douces) et
92,10 % (électronique). Certains taux de réussite ont subi d’importantes augmentations, dues semble-
t-il à un changement de mode de compensation : de 23,81 % à 66,66 % (physique), de 53,33 % à 73,33 %
(mathématiques), de 50 % à 82,35 % (géologie, le chiffre de 1991-1992 semblant un accident).

Les étudiants de second cycle ont à leur disposition, en plus de la bibliothèque centrale, les
bibliothèques des départements.

En conclusion, l’UFR SEN semble assumer son rôle de gestion directe du premier cycle et
de coordination, via les départements, des second cycle et DESS, avec tout le sérieux et l’efficacité
qu’on est en droit d’attendre, et avec un souci de suivi des étudiants dû au travail du service commun
du premier cycle notamment. Les problèmes auxquels elle est confrontée sont très classiques et
surmontés tant bien que mal.

1 - Le département de mathématiques et informatique

Organisation

Ce département est chargé du second cycle de mathématiques. Il remplit également un rôle
fédérateur pour les mathématiques, puisque tous les enseignants chercheurs de cette discipline y sont
rattachés, y ont leur bureau, une bibliothèque spécialisée d’enseignement et de recherche, du
personnel administratif, … Cette double fonction enseignement-recherche induit quelques
difficultés de gestion (budgets multiples, compétences pour les équipements communs) mais
fonctionne à peu près dans la pratique.

Le personnel enseignant est constitué de 18 professeurs, 35 maîtres de conférences, 3
assistants, 1 PRAG, 4 moniteurs, 8 ATER et une quinzaine de vacataires. Le personnel IATOS,
partagé avec la recherche, s'élève à 9,6 emplois, dont 3 à titre précaire.

La bibliothèque du département gère environ 40 000 ouvrages (200 acquisitions par an)  et
250 titres vivants de périodiques et offre 70 places assises. Elle est ouverte aux enseignants
chercheurs et aux étudiants des deuxième et troisième cycles. Elle a bien entendu une fonction de
recherche (qui est discutée plus bas), mais aussi d’enseignement. A ce titre, le département contribue
pour 50 000 francs par an au budget de la bibliothèque du département. A noter que la bibliothèque
centrale ne consacre qu’une partie très faible de ses moyens (2 %) à l’achat d’ouvrages de
mathématiques.

Le budget s’élève à 300 000 francs pour le département en 1993 et à 310 000 francs pour le
service informatique de l'UFR SEN.

Le département gère environ 80 micro-ordinateurs de type PC pour les besoins de
l’enseignement, ce qui pose des problèmes d’investissement pour assurer la sécurité des salles
informatiques en libre service. Le personnel affecté à la maintenance (un ingénieur et un adjoint
technique) est en quantité insuffisante, devant en plus gérer le réseau local et les moyens
informatiques de recherche.

L’accroissement du nombre des étudiants fait ressortir le déficit en salles, surtout salles de
travail en libre accès. Les étudiants n’ont pas d’accès à un photocopieur. Un problème de
communication entre étudiants et enseignants a été mentionné, tenant en partie à l’absence de
structure type “bureau des élèves”1.

Le personnel IATOS a fait part de ses remarques, qui sont très classiques : insuffisance de
stages de formation, responsabilité au-delà des qualifications reconnues, blocage des carrières,

1  depuis 3 mois ce bureau existe.
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insuffisance des moyens, manque de surveillance des locaux et du campus. Ils ont aussi souligné la
bonne communication entre enseignants, chercheurs et eux-mêmes.

Le département propose l’affichage des postes d’enseignants, en concertation avec les
équipes de recherche. De ce point de vue, l’avenir n’est pas rose, avec aucune création prévue en
1994-1995.

Pour les services d’enseignement, il n’est pas fait appel à des vacataires en mathématiques
(hors informatique). Les services sont répartis par fiches de vœux. Pas de problèmes majeurs,
hormis quelques “rentes de situation”, et quelques problèmes pour des enseignements intégrés
(réticences des rang A). Les quelques 1500 heures complémentaires (20 % des heures statutaires, ce
qui est encore raisonnable) sont assurées par des titulaires, parmi lesquels on relève 2 ou 3 contrats
pédagogiques.

Des conventions sont passées avec des organismes extérieurs pour les interventions,
notamment la MAFPEN et l’IUFM.

La licence de mathématiques

Elle est organisée en 6 modules obligatoires et un à choisir parmi deux. L’horaire total se
monte à 210 heures de cours et 315 heures de travaux dirigés. Les modules sont capitalisables, avec
système de compensation. Cette innovation a considérablement augmenté le pourcentage de réussite
(voir plus haut, en 1992-1993).

L’orientation du programme est assez classique, avec un accent marqué sur l’analyse.

Le nombre d’inscrits en 1993-1994 est de 186, ce qui pose de nombreux problèmes de
dédoublements et de surcharge des classes (50 étudiants par groupe de TD).

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence math.
 pures

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

88

94

107

121

42

45

36

36

75

73

90

97

28

31

47

37

31

32

43

29

37

42

52

38

La maîtrise de mathématiques

Les étudiants choisissent 4 modules parmi 7, dont 5 sont ouverts par roulement, soit un total
de 160 heures de cours et 240 heures de travaux dirigés. S’y ajoute un travail d’études et de recherche
de 100 heures environ, dont 40 sur le calcul scientifique.

Le programme est dans la ligne de celui de la licence, avec une introduction aux
mathématiques de l’informatique.

Le nombre d’inscrits est de 59 étudiants.
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Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Maîtrise math.

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

12

19

19

42

7

9

3

11

14

16

21

30

6

11

9

16

40

40

34

31

42

68

42

53

La préparation aux concours

Une préparation aux concours du CAPES est organisée pour le compte de l’IUFM. En 1993,
on a compté 22 admis sur 31 inscrits et 47 inscrits en 1994. Cette préparation donne lieu à
compensation financière.

En préparation à l’agrégation, un admis sur 13 en 1993 (mauvaise année, la moyenne des
années précédentes étant plus proche de 50 %) et 31 inscrits en 1994.

En conclusion, là encore, rien de très particulier dans le fonctionnement du département :
problèmes habituels de locaux, de finances, de personnel, d’accroissement difficilement contrôlé du
nombre des étudiants. La double structure enseignement et recherche semble fonctionner même si
les compétences réciproques sont souvent très floues. La bibliothèque du département est un outil très
précieux de par son fonds très riche. Il serait souhaitable que ses moyens soient accrus par des
subventions spécifiques .

2 - Le département de physique

Le personnel enseignant comprend 25 professeurs, 48 maîtres de conférences, 1 ATER.

La filière de physique

La structure de la filière est stable depuis 1986. Le fait dominant est la croissance rapide des
effectifs : le nombre d'inscrits administratifs en licence a quintuplé en 7 ans (passant de 33 en 1986-
1987 à 159 en 1992-1993), il a quadruplé en maîtrise (passant de 13 à 51), avec une croissance
proportionnelle des reçus, passant de 18 licenciés en 1986-1987 à 85 en 1992-1993, de 12 maîtres en
1986-1987 à 44 maîtres en 1992-1993. Il en résulte que si le placement des diplômés ne posait aucun
problème dans les années passées (en 1992, il y a eu 15 entrées dans différentes écoles, autant en
DEA, très peu dans la vie active), la question des débouchés peut devenir préoccupante. Le
recrutement dans l'industrie se situe davantage à Bac+5 qu'à Bac+4, et par conséquent un
développement des DESS peut devenir nécessaire.

Le recrutement en licence est essentiellement local, à partir des diplômés du premier cycle,
après écrémage dû aux admissions dans la filière ingénieur (CUST). Il y a quelques entrées venant
des IUT ou CPGE, mais qui ne représentent guère que 10 % environ de l'ensemble. Le nombre
d'entrants en maîtrise est sensiblement égal à celui des licenciés : les étudiants restent à Clermont.
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Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence
physique

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

84

94

100

118

30

45

24

25

81

72

80

97

25

39

43

50

28

41

42

42

30

54

53

51

Maîtrise
physique

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

12

22

31

42

2

7

3

19

33

28

38

17

28

28

38

68

73

87

90

89

84

100

100

Si le taux de succès en maîtrise est pleinement satisfaisant, il n'en est pas de même en
licence, où il est seulement de 42,4 % en moyenne sur les 7 dernières années par rapport aux inscrits,
53,4 % par rapport aux présents à l'examen. Le corollaire est un poids substantiel (25 %) de
redoublants. Etant donné la sélection en premier cycle, on peut avoir l'impression d'un nouveau
palier de difficulté à l'entrée en deuxième cycle. Un entretien avec les étudiants confirme cette
impression. D'après ceux-ci, l'année de licence est particulièrement chargée à cause des travaux
pratiques, particulièrement élaborés par rapport à ceux du premier cycle, et exigeant beaucoup plus de
travail personnel. Il faut féliciter les enseignants d'avoir maintenu, malgré les difficultés
financières, un haut niveau de travaux pratiques. Mais ils devraient aussi réfléchir à un
rééquilibrage entre licence et maîtrise2.

L'examen des programmes montre que les diplômés ont reçu une solide formation en
physique fondamentale, sans que l'électronique-électrotechnique et l'informatique aient été
négligées. La maîtrise, après un tronc commun substantiel, offre trois options : géophysique,
physique des matériaux, physique nucléaire appliquée (suivies dans les proportions 1-1-2).
L'anglais est obligatoire, comme un stage en maîtrise : sur le terrain pour la première option, à
l'INST de Saclay pour la dernière. Les étudiants apprécient beaucoup ces stages, à cause de
l'ouverture sur le monde extérieur apportée. Mais la croissance rapide des effectifs va rendre leur
organisation de plus en plus difficile.

Une initiative -qui tend à se généraliser à l'ensemble de l'UFR- a été de créer, il y a
quelques années et avec l'aide des enseignants, un bureau des étudiants, autogéré. Ce bureau sert de
relais entre étudiants et enseignants, essaie de résoudre quelques problèmes pratiques dans la vie de
l'étudiant, et se voudrait l'amorce d'une association d'anciens élèves. On sait combien une telle
association pourrait être utile dans la recherche des débouchés. Mais faire un annuaire des anciens
élèves est une entreprise demandant des moyens, qui dépassent la bonne volonté de quelques
étudiants. Il conviendrait donc que le département de physique puisse s'intéresser de plus près à cette
entreprise.

Conclusion sur la  filière de physique

La filière de physique de l'université Blaise Pascal bénéficie d'une réputation méritée de
qualité, malgré une forte croissance des effectifs. Elle est, dans le registre fondamental, largement
l'équivalent d'une bonne école.

2 Ceci a été corrigé en 1994
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La filière ès sciences physiques

Comme partout, cette filière a deux objectifs :
- préparer aux concours de recrutement dans l'enseignement secondaire, en particulier le

CAPES,
- préparer à la recherche ou à l'entrée dans la vie active dans le champ de la chimie

physique.

Recrutant dans le même vivier que la filière de physique, la licence a vu également une
forte croissance des effectifs, passant de 18 inscrits administratifs en 1986-1987 à 95 en 1992-1993, les
reçus passant de 10 à 37. En maîtrise le nombre d'inscrits est passé de 7 à 42, celui des reçus de 4 à 12.

Les enseignants de l'université et les responsables de l'université sont parvenus à un
accord satisfaisant quant à la maîtrise pour les étudiants en IUFM. La maîtrise est étalée sur deux
ans. Il faut sans doute trouver là la raison de la très grande différence, en 1992-1993, entre inscrits
administratifs (42) et présents à l'examen (18).

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence ès
 sciences
physiques

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

59

80

78

88

17

30

25

20

53

65

72

76

21

40

42

44

35

50

53

49

39

61

58

57

Maîtrise ès
 sciences
physiques

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

16

19

36

48

5

7

17

24

23

33

46

42

16

11

12

10

64

30

24

20

69

33

26

23

On peut estimer que ces taux de succès -relativement bas- expriment les mêmes difficultés
que dans la filière de physique. Par contre, les taux restent faibles en maîtrise depuis 1988-1989, de
l'ordre de 30 % par rapport aux inscrits. L'étalement sur deux ans de la maîtrise pour les étudiants
en IUFM est une explication. Il n'y a guère de commentaires à faire sur les programmes, très
classiques.

Il est intéressant de noter qu'en 1992, il y avait 38 candidats IUFM au CAPES de sciences
physiques, et 21 reçus ; en 1993 52 candidats, et 28 reçus. On peut ajouter 9 candidats, et 5 reçus,
CAPLP. En Auvergne, la proportion de scientifiques reçus au concours de professorat des écoles est
sensiblement supérieure (18 %) à la moyenne nationale. On peut donc considérer, dans ces
conditions, que la filière sciences physiques remplit bien son rôle.

Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de préparation à l'agrégation de physique. Les
étudiants orientés dans cette voie étaient dirigés vers la préparation de l'ENS de Lyon. Il semble que
ce procédé, qui avait bien fonctionné jusqu'à maintenant, rencontre quelques difficultés, et le
département envisage de créer une préparation propre.

La licence et la maîtrise électronique, électrotechnique, automatique

La licence EEA est une de celles du département de physique qui a les plus faibles effectifs
stabilisés depuis 7 ans autour de 50 étudiants, avec une légère croissance à la rentrée 1993. C'est
aussi celle qui a les meilleurs résultats aux examens : 70% en moyenne sur cette même période. La
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limitation des effectifs se fait en pratique par la limitation des admissions sur titres : surtout des
DUT et quelques BTS. Les effectifs actuels sont constitués, pour moitié, par des étudiants en
provenance du DEUG, qui ont le choix, pour ceux qui s'intéressent à l'EEA, entre cette filière, le
CUST et, depuis la rentrée 1993, l'IUP.

Le contenu des formations est conforme aux grandes lignes de la maquette nationale : 576
heures d'enseignements annuels pour un étudiant, une organisation en modules comprenant une
formation en anglais.

Le débouché naturel et quasi exclusif ces dernières années, pour les titulaires de la licence
EEA, est la maîtrise EEA. De ce fait et compte tenu des résultats de la licence, les effectifs se situent
entre 35 et 40 élèves et se retrouvent tout à fait dans la moyenne de ceux des autres maîtrises du
département. Là aussi les résultats aux examens sont parmi les meilleurs : autour de 90 %.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence EEA

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

51

57

55

52

21

14

10

11

44

52

49

49

33

38

34

37

64

66

61

71

75

73

69

75

Maîtrise EEA

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

29

44

45

48

23

18

12

7

29

44

44

37

16

32

35

34

43

68

74

89

55

72

79

91

La maîtrise EEA de l'UBP est modulaire et axée sur deux thèmes : l'électronique et
l'automatique, avec un module commun aux deux : l'acquisition, la transmission et le traitement
des signaux ainsi qu'un module complémentaire d'initiation à la gestion. Le volume des
enseignements est le même qu'en licence : 576 heures.

Un des débouchés possibles pour les diplômés de la maîtrise EEA est le DESS de contrôle
industriel et gestion de la qualité.

Le DESS contrôle industriel et gestion de la qualité

Cette formation a été ouverte en 1992 à l'initiative du département de physique, et plus
précisément du secteur SPI, pour proposer aux étudiants de maîtrise une formation leur permettant
d'exercer les fonctions d'ingénieur dans l'industrie.

La première promotion était constituée de 12 étudiants. En 1993, 20 élèves ont été admis sur 152
dossiers, l'objectif à partir de maintenant étant des promotions de 24. La sélection s'effectue sur
dossier et entretien.

L'architecture globale de la formation correspond bien aux objectifs d'un DESS : une phase
d'harmonisation des connaissances nécessitée par la diversité des origines des étudiants, une
partie importante consacrée à la sensibilisation à la vie de l'entreprise, à la communication, à
l'anglais ..., les apports scientifiques dans le domaine de la mesure, l'instrumentation et la gestion
de la qualité et enfin un stage en entreprise de 5 mois. Sur les 36 intervenants qui participent à la
formation, 17 sont en activité dans l'industrie.



Université Clermont II

134

Cette formation récente à l'UBP souffre particulièrement du manque de locaux spécifiques,
mais il s'agit d'un problème général dans le secteur SPI tant en ce qui concerne la recherche que
l'enseignement.

Conclusion sur la filière SPI

Le DEUG de technologie industrielle, le 2e cycle EEA, le DESS et l'IUP génie des systèmes
industriels sont les quatre entités de formation constituent l'architecture du cursus universitaire de
formation initiale de premier et de second cycle du secteur SPI à l'université Blaise Pascal.
Plusieurs commentaires peuvent être faits :

- le centre du dispositif est constitué par l'EEA, avec une finalité professionnelle clairement
affichée, ce qui est normal compte tenu du secteur,

- le pourcentage des étudiants concernés par la filière est relativement faible (les effectifs en
IUP à la rentrée 94 additionnés de ceux en licence EEA représentent un peu moins de 10 % de la
population estudiantine entrant en deuxième cycle de l'UFR SEN),

- une bonne participation des professionnels aux formations,
- un bon taux de réussite au DEUG.

La situation, dans le pôle scientifique de Clermont-Ferrand, peut néanmoins apparaître a
priori comme étrange, quand on fait la constatation qu'il n'y a pas, par exemple, de filières licence-
maîtrise-DESS dans le domaine de l'informatique ni dans celui de la mécanique3, ce qui n'est pas
sans poser des problèmes de recrutement pour les DEA et surtout pour les thèses.

Un point qui doit être évoqué et qui constitue un leitmotiv qu'on doit retrouver dans chacune
des conclusions de cette évaluation concerne le problème des locaux. En effet tant en ce qui concerne
la recherche, en informatique en particulier, que l'enseignement, cette question est soulevée en
permanence par l'ensemble des responsables, des personnels et des étudiants. En fonction de
l'accroissement des effectifs, des solutions ont peu à peu été trouvées qui ont conduit à des
éclatements d'entités et de filières, leur faisant perdre, de ce fait, beaucoup de leur homogénéité, de
temps et defficacité. L'exemple de l'institut français de mécanique avancée et ses nouveaux locaux
suscite beaucoup d'envies.

3 - Le département de chimie

Le personnel

Face à l'explosion du nombre des étudiants inscrits au DEUG, le nombre des enseignants
de chimie est resté sensiblement constant : 13 professeurs, 35 maîtres de conférences et 3 ATER.
S'agissant de la chimie clermontoise, il ne semble pas qu'il y ait des antinomies entre collègues de
l'UBP et de l'ENSCCF : les activités de recherche de cette dernière se déroulent pour l'essentiel dans
les locaux de l'UBP ; par ailleurs le responsable du DEA de chimie (qui relève de l'UBP) est en poste
à l'ENSCCF.

Plus inquiétante, pour l'avenir, est la pyramide des âges des professeurs et des maîtres de
conférences en chimie : il n'y a quasiment pas d'enseignants dans la tranche d'âge des 35-45 ans.
Les instances nationales et le ministère devront aviser, peut-être en modulant l'âge du départ en
retraite.

3 Ceci a été corrigé à la rentrée 1994
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Licence et maîtrise de chimie

La licence accueille 140 étudiants en 1993-1994 et la maîtrise en a 72. Ces nombres sont en
forte augmentation par rapport à ceux des années précédentes.

Le volume horaire annuel en licence est de 515 heures (cours : 176 ; TD : 127 ; TP : 212). Les
disciplines suivantes y sont enseignées : mécanique quantique et spectroscopie, thermodynamique ;
électrochimie et cinétique, chimie minérale.

Le volume horaire annuel de la maîtrise est de 530 heures qui se répartissent comme suit :
C-3 (295 heures en chimie minérale, chimie organique et chimie physique) et C-4 (235 heures en
spectroscopies atomiques, spectroscopies moléculaires et techniques analytiques). S'y ajoute un
stage de 4 semaines en juin, généralement en entreprise, le contrôle des connaissances ayant lieu à
la fin du mois de mai.

Selon le responsable de cette maîtrise le niveau des bons étudiants (25 % de l'effectif) s'est
amélioré, en raison d'une plus forte compétition. Il n'en serait pas de même pour les étudiants
moyens. Ce même responsable annonce une réforme de la maîtrise et la mise en place de deux
enseignements optionnels : en chimie organique et chimie physique, vraisemblablement pour tenir
compte de la présence au sein de l'UFR RST de 4 URA à la fois importantes et aux profils très
diversifiés. Deux de ces URA sont en effet à dominante de chimie physique alors que l'UFR SEN ne
dispose pas de la maîtrise de chimie physique ; ces URA éprouvent dès lors quelques difficultés à
recruter des thésards au sein de l'UBP. On peut émettre le voeu que les enseignants chercheurs de ces
2 URA se tournent vers l'ENSCCF où ils doivent pouvoir trouver des recrues. Une autre formule
serait évidemment la création d'une maîtrise de chimie physique.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence chimie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

45
58
90

109

26
36
29
26

44
40
77

100

19
20
49
53

17
15
36
46

43
50
63
53

Maîtrise chimie

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

18
16
22
46

17
9

10
11

64
25
28
49

22
13
18
46

28
44
56
93

34
52
64
93

Les 3 étudiants de maîtrise rencontrés regrettent le manque de spécialisation au sein de la
maîtrise de chimie. Bien que globalement satisfaits des prestations des enseignants, dans le cadre
de leurs cours magistraux, ils déplorent que les travaux pratiques soient trop courts, par trop
"mâchés" et ne nécessitant que peu de réflexion et pas de bibliographie préalable. Se faisant le porte-
parole de leurs plus jeunes collègues ils se disent très satisfaits de l'organisation des enseignements
au profit de groupes de 40 étudiants au sein du DEUG et dans le cadre de la licence.

Licence et maîtrise de sciences physiques :  partie chimie

Les enseignants du département assurent également des enseignements de chimie en
licence de sciences physiques (258 heures) : thermodynamique, cinétique chimique, mécanique
quantique, chimie minérale, chimie organique et en maîtrise (252 heures) : chimie générale,
chimie minérale, chimie organique.

Dans le cadre des enseignements théoriques de chimie organique l'effort porte tout
particulièrement sur les aspects de chimie quantique et de l'impact de la symétrie des orbitales-
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frontière sur le déroulement de réactions concertées ; également sur la modélisation moléculaire
grâce à l'élaboration de logiciels appropriés, en collaboration avec un laboratoire de recherche.

La modélisation moléculaire prend une place croissante en biologie moléculaire
(interaction enzyme-substrat) et en chimie organique de synthèse. Ce type d'enseignement doit
pouvoir déboucher avec profit sur l'interdisciplinarité entre sciences physiques-chimie-biologie
moléculaire : la plus grande rigueur qu'on prête aux physiciens doit pouvoir profiter aux
biosciences, pour peu que les physiciens fassent un effort de compréhension des sciences de la vie au
niveau des interactions moléculaires.

Les heures consacrées aux TP de chimie sont insuffisantes ; les locaux sont trop exigus.

4 - Le département de biologie

Le personnel enseignant est constitué de 22 professeurs, 48 maîtres de conférences, 3
assistants.

Filière de sciences naturelles

En second cycle, une filière des sciences naturelles, spécialisée dès le DEUG, conduit à
travers une licence (114 étudiants en 1993-1994) et une maîtrise ad-hoc (30 étudiants) à une
préparation au CAPES et à l'agrégation.

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence ès
 sciences
naturelles

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

96
105
105
121

38
47
38
43

82
71
75

105

25
30
31
58

26
28
29
47

30
42
41
55

Maîtrise ès
sciences
naturelles

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

41
33
36
27

6
10
10
12

37
30
32
23

24
16
19
16

58
48
51
59

64
53
59
69

Filière de biologie cellulaire

Parallèlement, une licence de biologie cellulaire (230 étudiants en 1993-1994, effectifs en forte
augmentation) débouche sur 3 maîtrises de recherche : maîtrise de biologie moléculaire et
immunologie appliquée, maîtrise de physiologie cellulaire et moléculaire, maîtrise de biologie,
gestion et restauration des eaux douces. Les responsables de cette dernière maîtrise regrettent
l'absence d'une licence de type "biologie des organismes et des populations"4 qui serait plus adaptée
que l'unique licence de biologie cellulaire par laquelle doivent passer tous leurs étudiants.

Il est clair qu'il existe à l'université Blaise Pascal des enseignements de très grande qualité
dans les domaines des sciences de la vie. Ces enseignements sont dispensés par des personnels
compétents et manifestement dévoués. Le nombre relativement élevé des vacataires reflète une
disproportion entre le nombre des étudiants de certaines filières et celui des enseignants. Comme
ailleurs, le vieillissement du corps enseignant va exiger assez rapidement un recrutement massif.

4 Elle a été demandée pour 1994-1995
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Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence biologie
cellulaire

1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

188
170
156
172

76
63
35
65

176
153
142
155

101
106
62

105

52
61
39
61

57
69
43
67

Maîtrise biologie :
mention physiologie
cellul. et moléc.

1991-1992 66 17 68 50 71 73

Maîtrise
 physiologie

1988-1989
1989-1990

13
16

1
2

13
14

10
13

76
81

76
92

Maîtrise
 gestion des eaux douces 1991-1992 20 0 21 21 95 100

Maîtrise BMIA
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992

31
26
30
15

6
1
3
1

29
25
30
20

26
22
26
14

83
84
86
63

89
88
86
70

5 - Le département des sciences de la terre

La réorganisation des programmes d'enseignement des sciences de la terre, commencée
avec la nouvelle maquette de DEUG à la rentrée 1993, doit conduire, à l'horizon 1996-1997, à une
licence et une maîtrise des sciences de la terre très différentes de la filière actuelle. Actuellement,
les enseignants sont au nombre de 23 en géologie dont 10 professeurs, 12 maîtres de conférences et 1
assistant.

La suite du projet d'enseignement concernant la licence et la maîtrise est très logique, avec
une licence comportant un stage de terrain important et une maîtrise orientée soit vers la géologie
fondamentale, soit vers la géologie appliquée, grâce à un module optionnel de 150 h. La continuation
de la maîtrise (avec mention géologie appliquée) vers un programme de niveau théorique Bac+5 est
assurée par un projet de DESS de géologie de l'aménagement très orienté vers la finalité
professionnelle régionale. Il existe effectivement un marché potentiel important  dans ce secteur
dans le Massif Central, notamment en ce qui concerne l’hydrogéologie et les géomatériaux. Il
importe de rappeler ici que les projets de maîtrise et de licence conduisant aux concours de
recrutement de l'enseignement secondaire doivent garder une part suffisante pour la géologie (de
l'ordre de 30 à 35% en volume horaire).

La recherche tout à fait légitime de débouchés régionaux en géologie appliquée (option
géologie appliqué en maîtrise et surtout projet de DESS) ne peut aboutir que si elle est soutenue par des
enseignants compétents et motivés, acceptant eux-mêmes d'effectuer une part  importante de leur
recherche personnelle dans ces domaines. Or, il est clair que cette option est très différente des
thèmes majeurs retenus par l'OPGC. Il y a donc un équilibre délicat à trouver, réclamant en
particulier une définition précise des responsabilités individuelles et du programme de recherches
de chaque enseignant.
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Taux de succès

Niveau Années Inscrits
administratifs

Dont
 redoub.

Inscrits
 aux

examens

Total
reçus

% R/I % R/I aux
 examens

Licence
géologie

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

24

25

16

26

7

10

4

7

19

22

13

23

10

16

5

16

41

64

31

61

52

72

38

69

Maîtrise
géologie

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

9

12

21

11

2

1

2

3

6

13

21

10

5

11

18

5

55

84

85

41

83

84

85

50

Maîtrise
 gestion eaux
douces

1991-1992 20 0 21 21 95 100

Les étudiants ont de bonnes relations avec les enseignants, dont la qualité scientifique et
pédagogique semble généralement appréciée. Quelques souhaits ont été émis pour une meilleure
information sur le devenir de chaque filière. Il est évident que les profondes réformes actuellement
en cours ne facilitent pas cette tâche, mais ces souhaits devront être pris en compte lorsque les
réformes seront achevées. Au total, deux problèmes méritent d'être mentionnés :

- un certain sentiment d'inquiétude au sein des étudiants de la filière sciences naturelles,
qui se sentent un peu orphelins et abandonnés par les sciences de la terre au profit (manifestement,
pour certains, au détriment!) de la biologie ;

-  surtout, un certain pessimisme des étudiants des filières géosciences quant à leur avenir.
Il estiment en effet, avec un réalisme certain, que la maîtrise ne pourra leur assurer une
qualification suffisante et qu'il devront poursuivre leur études (au minimum) par un DEA,
éventuellement suivi d'une thèse. En raison du nombre limité d'allocations d'études, seuls quelques
candidats pourront être retenus (de l'ordre de 10%, en fonction de l'expérience des années
précédentes). Ceci entraîne une vive tension sur 2 points précis : modalités de sélection des
allocataires et, d'une façon générale, défiance vis à vis des candidats extérieurs, pourtant essentiels
à la qualité d'ensemble du DEA.

IV L'institut universitaire professionnalisé de génie des systèmes
industriels

L'IUP de génie des systèmes industriels de l'UBP a accueilli ses premiers étudiants à la
rentrée 1993 dans le cadre de la troisième vague de création de ces instituts. Un IUP dans la
spécialité ingénierie du commerce et de la vente avait été ouvert en 1992. Il semble qu'actuellement
il y ait peu de connexions entre ces deux instituts.

L'IUP GSI ayant été habilité par la commission nationale des IUP, son projet pédagogique est
donc conforme aux normes : bonne participation à tous les niveaux de représentants du monde
industriel, très forte imprégnation de la vie de l'entreprise, apprentissage à l'autonomie, maîtrise
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de deux langues vivantes. A l'issue de chacune des années les étudiants doivent effectuer un stage :
ouvrier d'un à deux mois en fin de 1ère année, à l'étranger à l'issue de la 2e année et stage final de
quatre à cinq mois en entreprise.

L'originalité de cet IUP réside dans la très forte imbrication du département de physique de
l'UFR SEN et de l'IUT de Montluçon dans son organisation, sa gestion et l'encadrement
pédagogique de ses enseignements. En effet, l'IUP a un tronc commun en 1ère et 2e années et trois
options en dernière année. L'une d'entre elles, l'option industries mécaniques est totalement prise
en charge par l'IUT, les enseignements étant assurés à Montluçon : n'assiste-t-on pas en fait à une
délocalisation d'enseignements du second cycle ? En ce cas, il faut s'inquiéter de la dérive que peut
engendrer la multiplication de filières d'IUP délocalisées dans les sites où ont été implantés des
IUT. L'efficacité de l'IUP devra donc être l'objet d'un examen attentif.

Le profil étudiant de la première promotion se présente de la manière suivante : sur 160
candidatures reçues, 56 ont été retenues, ce qui correspond à 39 présents à la rentrée. Parmi ces
étudiants, la moitié provient de première année du DEUG, 15 % de classes préparatoires aux grandes
écoles et le reste, soit 35% de DUT et BTS.
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I - Généralités

1 - Structure

L'UFR de recherche scientifique et technique (UFR RST) fédère les enseignants
chercheurs, les chercheurs, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs de l'UBP et des
organismes nationaux de recherche appartenant à une formation scientifique reconnue par l'UBP.
Elle intègre également les enseignements scientifiques pour et par la recherche (DEA, doctorat, école
doctorale) de l'UBP.

Outre le personnel intervenant dans les structures précédentes, tout enseignant chercheur
scientifique des UFR et instituts de l'UBP ainsi que les départements scientifiques de l'IUT de
l'université d'Auvergne, est membre de droit de l'UFR RST. Cette UFR est administrée,
actuellement, par un conseil de 40 membres, assisté d'un conseil scientifique de 20 membres. Elle
est dirigée par un directeur et un directeur-adjoint.

L'organisation de cette UFR repose sur les secteurs scientifiques correspondant aux
secteurs 1 à 5 de l'ancienne DRED (DS 1 mathématiques, DS 2 sciences de la matière, DS 3 sciences
de la terre et de l'univers, DS 4 sciences pour l'ingénieur et DS 5 sciences de la vie). Chacun de ces
secteurs est dirigé par un responsable entouré d'un conseil et d'experts extérieurs ainsi que de
représentants dans les commissions mises en place par le conseil scientifique de l'UFR.

On doit signaler ici que de nouveaux statuts pour l'UFR RST ont été élaborés et approuvés
par son conseil et seront proposés à l'UBP. L'objectif visé est d'introduire une représentation des
écoles d'ingénieurs au conseil et la présence des responsables des secteurs scientifiques dans le
conseil scientifique.

L'originalité de cette UFR réside en son caractère pluridisciplinaire et fédérateur de
chercheurs et enseignants chercheurs scientifiques des composantes de l'université Blaise-Pascal,
d'organismes nationaux de recherche et d'école d'ingénieurs. Elle est l'interlocuteur privilégié de
l'université Blaise Pascal, et plus particulièrement de son conseil scientifique, pour toutes les
questions de politique de recherche scientifique et de formation doctorale, ainsi que pour tous les
problèmes d'application de cette politique.

Dans ce cadre, le conseil scientifique de l'UFR propose sur les avis argumentés des secteurs
scientifiques, les équipes de recherche à présenter au contrat quadriennal. Il fait des propositions
lors de l'examen du contrat à mi-parcours. Il donne son avis sur les demandes de création d'équipes
locales et sur la reconnaissance des enseignants chercheurs isolés et de leurs affectations. Il propose
la répartition des crédits de recherche attribués par l'université Blaise Pascal et figurant dans le
projet de budget soumis à l'approbation du conseil de l'UFR. Il est partie prenante et il est
obligatoirement consulté dans les relations de l'université avec la région, avec le monde
économique et notamment avec l'industrie ainsi qu'avec d'autres institutions publiques ou privées,
françaises ou étrangères ; en particulier il connaît dès leur élaboration les conventions de
coopération avec le CNRS ou avec d'autres organismes publics de recherche. Il est conseillé sur les
projets d'accord ou de convention avec d'autres institutions publiques ou privées, françaises ou
étrangères, concernant les activités de recherche ou leur valorisation. Il a connaissance des
différents rapports d'évaluation des programmes de recherche, de la direction de la recherche ou des
organismes nationaux. Enfin il établit pour le conseil de l'UFR des rapports motivés sur les profils
de recherche pour les postes d'enseignants vacants ou créés.
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2 - Moyens

Les personnels enseignants chercheurs ou chercheurs de cette UFR sont gérés par les
composantes de l'université Blaise-Pascal ou les centres de recherche ou les écoles d'ingénieurs
auxquels ils sont affectés. Seules les unités de comptes financiers des laboratoires et équipes de DEA
sont gérés par l'UFR de recherche scientifique et technique.

Les personnels

Les personnels intervenant dans les structures de l'UFR figurent dans le tableau suivant :

DS Nombre d'équipes Chercheurs Personnels
 techniques

administratifs
DS 1 2 38 6
DS 2 7 135 50
DS 3 2 44 28
DS 4 9 126 22
DS 5 11 108 62
Total 31 451 168

Les moyens budgétaires (1993)

. Budget pédagogie

Sur les 550 000 F TTC que reçoit l'UFR, 195 000 F sont affectés aux laboratoires au titre de
l'accueil des étudiants. La répartition de la dotation des laboratoires s'est effectuée de la façon
suivante :

DS 1 15 000 F
DS 2 95 000 F
DS 3 30 000 F
DS 4                 120 000 F
DS 5 95 000 F

. Budget recherche (TTC)

Les crédits à répartir par l'UFR RST proviennent d'une dotation du conseil scientifique de
l'UBP au titre du BQR.

Fonctionnement 180 000 F
Equipement 120 000 F

3 - L'enseignement

La formation pour et par la recherche s'organise autour de neuf DEA où sont représentées
toutes les disciplines scientifiques. Trente et un laboratoires de recherche sont habilités à recevoir
des doctorants.
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Liste des DEA (1993-1994)

Intitulés Etablissements co-habilités

Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences de la terre et de l'atmosphère
Informatique et ingénierie
Electronique et systèmes
Matériaux, structures, fiabilité
Biologie : 3 options
. biologie moléculaire et cellulaire
. phytomorphogénèse et productions végétales
. protistologie
Nutrition et sciences des aliments

Lyon I, ENS Lyon, Saint-Etienne

Université d'Auvergne

Université d'Auvergne

Un aperçu des flux d'étudiants en DEA figure dans le tableau suivant :

DEA 1990-1991 1991-1992

Inscrits Diplômés Inscrits Diplômés
Mathématiques 8 4 16 9
Informatique 33 25 25 23
Matériaux structures
fiabilité

14 10 15 10

Physique 22 21 27 26
Electronique et systèmes 21 19 31 30
Chimie 36 35 45 45
Sciences de la terre et de
l'atmosphère
. Atmosphère
. Terre

10
7

9
7

11
9

8
9

Sciences des aliments 28 21 26 21
Biologie
. Biologie cellulaire et
moléculaire
. Protistologie
.Phytomorphogénèse
. Nutrition

27
14
16
11

26
13
14
11

18
9

10
8

18
8
9
8

La répartition des thésards selon les directions scientifiques est la suivante :

DS 1                     27
DS 2                     91
DS 3                     32
DS 4                  142
DS 5                     99
Total                  391

Soixante-dix huit étudiants en thèse scientifique préparent leur doctorat dans des
laboratoires extérieurs à l'UFR. Il en résulte que l'UBP forme au total 469 thésards.
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L'UBP comprend une école doctorale sciences pour l'ingénieur créée en 1992. Elle regroupe
pour l'instant 3 DEA du secteur des sciences pour l'ingénieur et une option du DEA de
mathématiques.

Les 2 DEA du secteur des sciences de la vie sont associés à l'école doctorale
interuniversitaire des sciences de la vie créée par l'université d'Auvergne.

Une demande de création d'une école doctorale des sciences fondamentales regroupant les
DEA des secteurs 1, 2 et 3 est en cours d'expertise.

4 - Cellule de valorisation de l'université Blaise Pascal

Le 7 février 1994 le président de l'UBP a mis en place une cellule de valorisation de la
recherche, composée d'un responsable et de correspondants représentatifs des différents secteurs
scientifiques et technologiques de l'université.

Cette cellule a pour mission de contribuer à :
- la promotion des relations industrielles de l'université,
- l'exploitation économique des résultats de la recherche,
- l'exploitation des ressources technologiques et des compétences au profit des partenaires

économiques,
- la reconnaissance de l'université comme un véritable partenaire de son environnement

socio-économique.

Son action repose sur les laboratoires de manière à apporter une réponse rapide aux
demandes des milieux économiques par le développement

- de la formation continue,
- des activités de transfert de technologie vers l'industrie et les services,
- des actions d'appui technologique et scientifique,
- de recherches contractuelles avec des entreprises,
- de recherches-développement au profit des entreprises industrielles ou de service.

Un des objectifs de cette cellule est de mettre en place ou développer des structures appropriées
à sa mission, offrant en particulier toutes les garanties de respect des délais, de qualité des
prestations et de confidentialité et de créer des centres de ressources technologiques dans les
domaines d'excellence des laboratoires de recherche. Un exemple qui peut être généralisé à l'UBP
est le Centre national d'évaluation de la photoprotection, société anonyme, filiale de l'université.

Plusieurs des objectifs de la cellule de valorisation créée à l'UBP répondent à des
observations formulées quant au bilan de cette université. Sont plus particulièrement concernées les
activités de formation continue et celles relatives à développer des recherches contractuelles dans
certains domaines qui devraient pourtant, de par leurs secteurs d'activités, être sensiblement plus
importantes qu'elles ne sont actuellement.

La présentation des recherches effectuées dans les différents laboratoires de l'UFR RST
sera organisée, dans ce qui suit, selon les grands secteurs disciplinaires.
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II - Le secteur des mathématiques

1 - Le troisième cycle

Le DEA vient d’être habilité pour 2 ans. Il n’est pas intégré à une école doctorale. Il comporte
11 étudiants, ce qui est voisin de la moyenne des années précédentes. Il est divisé en options
méthodes mathématiques pour la mécanique (9 étudiants) et probabilités (2 étudiants). Aucune option
de mathématiques pures n’est ouverte cette année. La majorité des étudiants sont issus de la maîtrise
de Clermont-Ferrand (6) et de la filière génie mathématique du CUST (école d’ingénieurs de
l’université) (3).

Trois thèses et une habilitation ont été soutenues en 1993, en mathématiques appliquées et 1
en mathématiques pures. En décembre 1993, il y avait 32 étudiants inscrits en thèse, dont 24 en
mathématiques appliquées.

Le coût de la gestion du troisième cycle est réparti entre les deux équipes de mathématiques.

2 - Les équipes de recherche

Le département de mathématiques, comme mentionné déjà plus haut, héberge deux équipes
de recherche reconnues, rattachées à l’UFR recherche scientifique et technique. La bibliothèque
actuelle résulte d’une fusion entre deux bibliothèques de recherche (une par équipe). Une quinzaine
d’enseignants universitaires environ ont cessé toute activité visible de recherche et ne sont donc pas
comptés dans ces équipes. D’autres, dits “chercheurs isolés” sont rattachés à l’une ou l’autre des
équipes et sont financés par le BQR. Enfin, des chercheurs CNRS sont en poste dans le cadre de
l’association de l’équipe de mathématiques appliquées, plus une en mathématiques pures.

Les deux équipes, conjointement, relancent la publication des Annales mathématiques
Blaise-Pascal.

Sur les 18 professeurs, 4 sont en première classe, ce qui est assez faible, et 9 sont titulaires
d’un contrat d’encadrement doctoral (dont en mathématiques 4P et 2MC).

Par ailleurs, les deux équipes se plaignent de la difficulté de lancer des invitations sur
postes vacants en fractionnant ceux-ci (la cause en serait l'hostilité de l’administration).

Le laboratoire de mathématiques pures

Il s’agit d’une équipe DRED, rassemblant 6 professeurs et 10 maîtres de conférences, plus
un assistant et un CR du CNRS. Elle est articulée autour des pôles algèbre  et analyse. Cette équipe est
assez active scientifiquement (41 publications avec comité de lecture et 2 livres ou chapitres ces deux
dernières années). Des séminaires d’algèbre (bimensuel) et d’analyse (hebdomadaire) sont tenus et
ce dernier est rédigé et publié. L’équipe d’analyse organise cette année la 3e conférence
internationale d’analyse fonctionnelle p-adique. Les membres ont des rapports convenables avec
des universités et des collègues étrangers. Trois “chercheurs isolés” sont rattachés
administrativement à cette équipe.

Le budget est alimenté presque exclusivement par les attributions DRED : 252 000 francs en
fonctionnement, 82 800 en équipement et 170 000 en entretien et aménagement des locaux. Les
recettes supplémentaires proviennent de quelques subventions de fonctionnement de l’université.
La bibliothèque coûte, à elle seule, 131 000 francs en fonctionnement et 30 000 en équipement. A noter
que l’équipe gère effectivement l’entretien et l’aménagement des locaux sur ses fonds affectés. Elle a
à sa disposition 8 ordinateurs Macintosh reliés au réseau et une imprimante laser.



Université Clermont II

148

Cette équipe rencontre des difficultés de recrutement en DEA de math pures et semble en
reprise d'activités depuis 1988. Cela est-il seulement dû au déséquilibre souligné par les
responsables entre professeurs et maîtres de conférences ? Il faudrait une personnalité pour re-
dynamiser cette équipe et assurer son renouvellement.

Le laboratoire de mathématiques appliquées

Initialement, cette équipe s’articulait autour de trois pôles, mathématiques pour la
mécanique, optimisation et probabilités. Le pôle d’optimisation traverse une crise très grave (on y
reviendra) et le pôle mathématiques pour la mécanique s’appelle maintenant calcul scientifique, et
a été bien apprécié des experts de la DRED.

Il s’agit d’une unité associée au CNRS (URA 1501) depuis 1992, avec les effectifs suivants :
- mathématiques pour la mécanique : 6 professeurs (4 primes doctorales), un DR, 3 maîtres

de conférences et un CR ;
- probabilités : 4 professeurs (1 prime doctorale) et 3 maîtres de conférences ;
- optimisation : un professeur avec prime doctorale.

S’y ajoutent les doctorants déjà mentionnés.

Cette équipe anime plusieurs séminaires et groupes de travail : mathématiques appliquées,
hebdomadaire, analyse numérique. Le laboratoire est chargé de l’organisation du congrès national
d’analyse numérique de 1995. L’équipe de probabilités organise la célèbre Ecole d’été de Saint-Flour,
qui réunit chaque année 70 chercheurs du monde entier (la plus importante Ecole d'été de
probabilités au monde), sans subventions spécifiques des collectivités locales, au demeurant.

Son budget 1993 s’élève à 326 kF de fonctionnement, 267 kF d'équipement et 170 kF
d’entretien (exceptionnels) plus 31 kF pour vacations. La part du CNRS est de 89 kF dont 20 pour
Saint-Flour. S’y ajoute un contrat ELF-EDF de 250 kF sur deux ans*, 10 000 francs de taxe
d’apprentissage de Michelin. L’équipe contribue pour 178 kF à la bibliothèque et se constitue une
réserve pour acquérir un serveur de calcul scientifique (dossier de cofinancement déposé à la
région). Des contrats sont régulièrement passés avec des partenaires industriels.

Le laboratoire dispose de 8 Macintosh, 6 PC, 5 stations SUN, 15 terminaux dans les bureaux,
sur le réseau SUN et divers matériels réseau.

Tous les partenaires soulignent son dynamisme.

Reste le problème de l’équipe d’optimisation. Il s’agit d’une équipe ancienne, active, mais
toujours de petite taille (3 enseignants chercheurs). Deux d’entre eux sont partis en 1992 et 1993, seul
reste un professeur et 10 doctorants ou chercheurs, dont 3 boursiers et 2 ATER. La dernière assemblée
du laboratoire a décidé de ne pas faire de ce thème une priorité de son développement, ce qui aboutit de
fait à sa marginalisation. Celle-ci a été renforcée par la volonté du laboratoire de ne pas mentionner
dans le rapport d’activité les travaux réalisés par l'équipe d'optimisation, estimant qu’un professeur
ne constitue pas une équipe et que seules les équipes constituées devaient figurer dans le rapport.

Cette décision a un peu envenimé les rapports. Il apparaît que cette équipe a été et est encore
active (11 publications en deux ans, colloque à Clermont en novembre 1993 avec 130 participants,
congrès international sur la convexité en 1995) même si elle est en-dessous de la masse critique.
Rayer son travail en tant qu'équipe d'optimisation est peut-être excessif. Enfin, le souci est celui des
doctorants : ils ne sont pas assez autonomes pour fonctionner comme chercheurs isolés et un seul
professeur, même dynamique, est sans doute insuffisant pour encadrer les doctorants. Ces derniers,
par ailleurs, ne se sentent proches d’aucune équipe existante et refusent un rattachement d’autorité.

* Contrat en association avec le LARAMA et l'IFMA.
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Il y a là un réel problème, pour la solution duquel le président de l’université a proposé sa
médiation.

A l’exception de ce cas, le laboratoire de mathématiques appliquées est une structure
dynamique, ouverte, active, avec des axes directeurs porteurs et crédibles.

3 - Conclusion

Tous les interlocuteurs ont semblé motivés et dynamiques, n’hésitant pas à s’impliquer ;
l’impression générale est positive. Les diverses composantes ont à faire face aux problèmes
habituels : accroissement des effectifs, manque de locaux, vétusté de ceux-ci, limite des crédits,
insuffisance des personnels IATOS, conflits de personnes. Mais (à l’exception peut-être du problème
de l’optimisation) aucun de ces problèmes n’a semblé de nature à mettre en péril la cohésion et la
politique de l’université. La bibliothèque de mathématiques est remarquable.

Il se fait à l'université Blaise Pascal un travail de qualité accompli dans le premier cycle,
et il faut souligner le dynamisme de l’équipe de mathématiques appliquées.

III - Le secteur des sciences de la matière

1 - DEA de physique

Il comporte, après un tronc commun de 106 heures de cours, (théorie des groupes, mécanique
quantique et mécanique statistique, physique du solide et phénomènes de diffusion, traitement des
données), deux options :

- option A : propriétés et caractérisations des solides (151 heures de cours),
- option B : physique corpusculaire, qui après un nouveau tronc commun de 105 heures, se

subdivise en deux rares options, physique nucléaire et physique des particules.

Le DEA s'appuie essentiellement sur les URA 796, 444, 828 pour l'option A, sur l'UMR 33
pour l'option B. Le nombre d'étudiants admis est de l'ordre de 24 (avec des fluctuations de l'ordre de
4 suivant les années), sélectionnés sur 60 candidats environ, venant de l'université Blaise Pascal
pour l'essentiel, avec quelques étudiants extérieurs. Le nombre d'étudiants étrangers (en général
maghrébins) est en nette diminution. Comme il est d'usage, la quasi-totalité des étudiants obtient le
diplôme. Le nombre d'allocations de recherche permettant de préparer ensuite une thèse est très
raisonnable : 8 jusqu'en 1993, 10 en 1993. Le DEA a donc une excellente réputation dans le milieu. Si
on y ajoute des bourses diverses (BDI, bourses CEA ou CERN, CIFRE, etc.), on voit que la formation
par la recherche est bien maîtrisée. Il est clair que c'est ce facteur de "placement" qui limite le
nombre d'admissions en DEA.

Il serait souhaitable que ce DEA, par ailleurs excellent, soit intégré dans une école
doctorale, et, compte tenu des écoles déjà existant sur la place de Clermont, cette école devrait mettre
l'accent sur la recherche fondamentale, et intégrer mathématique, physique, chimie et sciences de
la terre. Elle pourrait alors être une pièce essentielle dans la structuration de la recherche à
Clermont-Ferrand. On peut, par conséquent, s'étonner quelque peu du refus du ministère à une telle
proposition, et il faut espérer qu'un réexamen de la situation, en particulier de l'importance d'une
telle école pour l'université Blaise Pascal, amènera une évolution favorable.
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2 - Le DEA de chimie

Des options de ce DEA sont communes à l'UFR-RST et à l'ENSCCF et s'adressent en
moyenne à 50 étudiants par an (60 en 1993-1994). Les enseignements comportent un tronc-commun
de 10 cours (de 10 heures chacun) et 5 options (de 50 heures chacune) dont 3 relèvent de l'ENSCCF
(chimie organique industrielle ; chimie des matériaux inorganiques ; chimie des matériaux
organiques) et 2 de l'UFR-RST (chimie physique en solution ; chimie organique thérapeutique). Les
élèves-ingénieurs ENSCCF inscrits au DEA effectuent un stage de 6 mois dans l'industrie et
soutiennent des mémoires à caractère presque toujours confidentiel. La variété des enseignements
au sein de ce DEA parait trop poussée : 10 matières différentes au sein du tronc commun, c'est
beaucoup ! Ne faudrait-il pas réduire le nombre de ces cours tout en augmentant leur durée ; quitte à
modifier une partie des menus d'une année sur l'autre ?

Les étudiants issus de l'UFR-RST et titulaires d'une maîtrise - soit en moyenne 25
étudiants par an dont une dizaine ont un bon niveau de compétence à l'issue du DEA - se voient offrir
7 allocations MRT. Aux dires du responsable du DEA, ce nombre était suffisant jusqu'ici. Quant aux
titulaires du DEA issus de l'ENSCCF, ils disposeraient d'autres possibilités de financement pour
une thèse, à Clermont-Ferrand ou dans d'autres universités en France et à l'étranger.

Il convient de souligner l'intérêt et la qualité d'une tradition clermontoise bien établie à
présent : le cycle de 25 conférences par an organisées grâce à l'aide financière de plusieurs firmes
de la Région Auvergne (RHONE-POULENC, MICHELIN, RIOM-LABORATOIRES, MERCK-
SHARP-DOHME ...). Ces conférences de haut niveau viennent irriguer en idées neuves la
communauté des chimistes chercheurs et des étudiants du DEA de chimie.

Quant aux débouchés offerts aux titulaires d'un doctorat clermontois de chimie, ils étaient
jusqu'ici en nombre suffisant (toujours selon les dires du responsable du DEA).

Le responsable du DEA déplore le peu de poids accordé par la région à la recherche
chimique. En effet deux professeurs de chimie de l'UBP seulement siègent au CART (conseil
d'Auvergne en recherche et de technologie, qui évalue les dossiers déposés auprès de la région et pour
le compte de celle-ci). Il conviendrait, selon lui, de plaider de façon plus énergique le dossier
chimie-médicament-santé. Ce souhait du responsable du DEA paraît justifié compte tenu de la
variété et de l'importance des industries pharmaceutiques implantées en Auvergne.

3 - Le laboratoire de physique corpusculaire

Il s'agit d'une unité mixte (UMR 33) associant l'université et le CNRS-IN2P3. Avec, tout
compris, une centaine de personnes, ce laboratoire est très gros à l'échelon de l'université, mais de
taille moyenne dans l'IN2P3.

Le personnel en 1993 se décompose en 33 enseignants chercheurs permanents (dont 15 A), 4
ATER, 15 chercheurs CNRS (dont 6 A), 19 ITA CNRS, 5 IATOS MEN, et une trentaine de doctorants.
Le laboratoire a été fléché positivement par un CIAT récent, et peut par conséquent espérer des
mutations ou créations de postes de chercheurs et surtout ITA : en effet, le ratio personnel
technique/personnel chercheur est plutôt faible, par comparaison aux autres laboratoires français du
même type. Le personnel technique est organisé en trois services : informatique, électronique,
mécanique, ne laissant que très peu d'agents dans les services généraux et l'administration.

Le budget de fonctionnement, en 1993, était de 3 560 kF, dont 2 900 kF en provenance de
l'IN2P3 et 660 kF de la DRED ; celui d'équipement de 1 890 kF, dont 1 650 kF en provenance de
l'IN2P3, et 240 kF de la région. Les apports de la DRED ou de la région ne sont donc pas négligeables.

Le laboratoire n'a jamais eu d'accélérateur, ce qui l'a obligé de travailler de tout temps à
l'extérieur, et quelquefois fort loin. Pour les enseignants chercheurs, accommoder les exigences
d'enseignement et de recherche est difficile, car la programmation de l'utilisation des accélérateurs
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extérieurs ne dépend pas des Clermontois. Ceci exige une grande santé physique et morale. C'est
pourquoi une croissance du nombre de chercheurs CNRS, plus libres, serait la bienvenue. Une autre
conséquence est que le choix des axes de recherches est aussi tributaire de décisions extérieures,
nationales ou internationales.

L'axe prépondérant est constitué par des expériences auprès des accélérateurs du CERN, à
Genève. Le laboratoire occupe une place très honorable dans deux grands programmes, l'un sur les
anneaux de collision LEP (expérience ALEPH), avec un accent mis par les Clermontois sur l'étude
des quarks lourds (b et c) dans le cadre du modèle standard, ou la recherche des déviations à ce
modèle, l'autre sur l'utilisation des faisceaux d'ions lourds ultra relativistes, ayant comme objectif
la détection, s'il existe, d'un plasma quark-gluon. Le premier programme, avec l'augmentation
d'énergie prévue pour 1995, durera jusqu'en l'an 2000. La durée du deuxième est dépendante des
résultats qui seront obtenus avec les faisceaux de plomb. Par ailleurs, le laboratoire s'est engagé
avec succès dans des études technologiques (calorimétrie hadronique) en vue du futur accélérateur
LHC. Une décision (européenne) sur ce projet devrait intervenir dans les deux prochaines années.
L'abandon du projet américain concurrent augmente la probabilité qu'elle soit positive.

Le deuxième axe (énergies intermédiaires) est plus divers. Une fraction avait joué un rôle
très positif dans l'exploitation de l'accélérateur linéaire à électrons de Saclay -qui a été fermé en
1990. Elle s'est beaucoup impliquée dans l'élaboration d'un projet de machine, d'abord national,
mais qui a évolué vers un projet européen (ELFE), à peu près complet sur le plan scientifique et
technique, mais qui est encore loin d'être approuvé sur le plan politique et financier. En attendant,
cette fraction s'est orientée vers une expérience à Stanford (Etats-Unis), et hésite, pour son proche
avenir, entre continuer ce type d'expérience ou travailler sur l'accélérateur CEBAF (côte Est des
Etats-Unis), ce qui serait une meilleure préparation à l'exploitation de l'accélérateur européen
ELFE si celui-ci était réalisé. Le choix est difficile. Une autre fraction est engagée dans l'étude des
collisions d'ions lourds à Darmstadt (Allemagne). La contribution du laboratoire dans la
construction d'un détecteur couvrant tout l'angle solide a été appréciée -comme dans la mise en
oeuvre des techniques d'analyse- Pour le moins, cette activité durera encore deux ou trois ans. La
dernière fraction est plus en difficulté : elle avait songé à transporter ses activités de Berkeley, après
la fermeture du Bevatron, à Darmstadt, mais l'absence de toute collaboration à l'intérieur de
l'IN2P3 pour ce genre de physique (étude des dileptons dans les collisions) risque de marginaliser
cette fraction. Mais leurs orientations ne dépendent pas que de la volonté de cette équipe.

Pour des raisons historiques diverses, on notera trois activités locales, nécessitant moins
de déplacements.

La première reste voisine des préoccupations générales du laboratoire, puisqu'il s'agit
d'étudier des photocathodes fournissant des courants intenses. La petite équipe concernée a été aidée
par le LASS de Toulouse. Il serait nécessaire maintenant de passer à des tests en situation réaliste
(par exemple en association avec le LAL d'Orsay) pour savoir si ces études doivent être poursuivies.

La deuxième porte sur le développement de la méthode de datation par thermoluminescence,
et met en relation ce laboratoire avec les géologues et surtout avec les archéologues. L'équipe a acquis
une réputation certaine.

La dernière enfin porte sur l'évolution du corail utilisé comme implant. Elle met l'équipe
correspondante, en relation d'une part avec les médecins, intéressés par les résultats, d'autre part
avec les laboratoires de l'ENITA, pour l'expérimentation animale. Il serait souhaitable d'avoir un
appui plus affirmé de la part de sociétés travaillant dans le génie biologique et médical.

La palette des activités, et par conséquent des relations nationales et internationales qui en
découlent est donc très riche. Une très forte fraction du budget de fonctionnement est absorbée par les
missions.

La politique générale du laboratoire est assez sévère, et plusieurs enseignants chercheurs
ont été exclus du laboratoire pour activité insuffisante en recherche. On ne peut qu'encourager le
laboratoire dans cette auto-censure, y compris vis à vis des professeurs. Par ailleurs, il faut aussi
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souligner l'effort accompli pour permettre aux quelques enseignants chercheurs de l'IUT de
Montluçon de travailler dans des conditions acceptables (liaison haut débit informatique avec
Clermont et Lyon).

Le nombre de thèses soutenues est très élevé (en moyenne une dizaine par an). Les jeunes
docteurs se sont ensuite disséminés un peu partout : le laboratoire est un exportateur de matière grise.

Le problème le plus préoccupant pour ce laboratoire est celui des locaux. Non seulement les
locaux actuels sont suroccupés, mais ils sont inadaptés, en particulier à la construction de gros
appareillages, comme l'exige la participation à des expériences en physique des particules. Le
CNRS s'est déclaré prêt à participer, à la hauteur de 6 MF, à la moitié d'un programme de
construction. L'autre moitié devrait être trouvée, comme contribution régionale, dans le nouveau
contrat Etat-Région. Cette contribution est très légère par rapport aux sommes investies dans
d'autres constructeurs, et pourtant le laboratoire contribue au moins autant que d'autres
établissements au prestige international de Clermont. Ajoutons que les locaux qui seraient alors
libérés par le laboratoire serviraient à d'autres disciplines qui en ont besoin.

Conclusion

Le laboratoire de physique corpusculaire de Clermont Ferrand est un excellent laboratoire,
qui fait honneur à l'université Blaise Pascal.

4 - Les laboratoires de chimie

Quatre URA-CNRS de chimie constituent l'ossature et le pôle central de la composante
chimique du secteur sciences de la matière (DS-2) ; ces URA sont partenaires de trois axes forts de
l'UBP dans le plan Etat-région. Des rapprochements entre ces URA sont en discussion et des actions
communes avec l'université d'Auvergne sont en négociation, en particulier dans le domaine
chimie-médicament-santé.

Ce dernier domaine intéressera au premier chef l'URA-485, synthèse et étude de système à
intérêt biologique, un laboratoire qui est internationalement reconnu. Des enseignants chercheurs
de cette URA sont en prise directe sur la maîtrise de chimie et la maîtrise de sciences physiques, ce
qui devrait permettre l'interdisciplinarité dès le second cycle en vue de la collaboration précitée. Ses
thèmes de recherche actuels sont : antibiotiques ionophores-inhibiteurs de la protéine kinase C, étude
de systèmes cellulaires par RMN, synthèse de molécules chirales par bioconversions, synthèse
totale d'alcaloïdes et de modèles d'alcaloïdes, modélisation moléculaire.

L'URA-433, photochimie moléculaire et macromoléculaire, qui avait été créée ex nihilo
vers 1970, fait autorité sur le plan international, et tout particulièrement dans les milieux
industriels. Ses thèmes de recherche abordent la photochimie macromoléculaire, la
phototransformation directe et indirecte de micropolluants organiques en milieu agueux, la
photochimie de coordination. Tirant profit de leurs compétences en recherche photochimique
fondamentale, les chercheurs de cette URA ont créé une société anonyme filiale de l'UBP, le CNEP
(centre national d'évaluation de la photoprotection), qui dispose de bâtiments et de personnels
propres. Comme son nom l'indique, le CNEP a pour mission d'évaluer la résistance à la lumière
(visible et proche UV) de matériaux aussi divers que les polymères entrant dans la composition
de carrosseries de voitures, de pneumatiques, de gaines de câbles électriques, de produits de
cosmétique ..... Le CNEP constitue par excellence une plate-forme d'expertise et de transfert de
technologie, et une belle carte de visite pour l'UBP. La création et la réussite du CNEP - dont les
bâtiments installés sur le campus sont en voie d'agrandissement - méritent d'être cités en exemple à
l'ensemble de la communauté scientifique française.

Les deux autres URA, URA-434 thermodynamique et électrochimie en solution, et URA-444
cristallographie et chimie des solides, ont des tailles et une réputation respectables mais souffrent de
l'absence d'une maîtrise de chimie physique pour le recrutement de leurs collaborateurs.
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L'URA-434, qui résulte de la fusion d'une équipe de thermodynamiciens (chimie des
solutions) et d'une équipe d'électrochimistes, a su diversifier ses activités vers des domaines
nouveaux tels que :

- l'étude des interactions faibles en solution,
- la thermodynamique des fluides et des matériaux à température et à pression élevées,
- la mise au point d'électrodes à usage immunologique.

L'URA-444 a su mettre sur pied un réseau d'interactions vers l'Amérique du Nord et vers
des pays européens de la CEE : collaboration avec l'Université de Pennsylvanie, contrats européens
BRITE-EURAM, collaborations industrielles avec Péchiney, l'IFP, l'Aérospatiale, Hydroquébec.
Ses domaines d'excellence sont :

- l'élaboration de matériaux luminescents (laser à colorants) ;
- la synthèse d'argiles anioniques ;
- l'élaboration de matériaux céramiques sous forme de couches minces.

A côté de ces 4 URA figurent deux laboratoires de taille plus modeste :

- le Laboratoire de chimie organique I hétérocycles et chimie et biochimie des glucides :
c'est une équipe d'accueil de la DRED qui s'occupe plus particulièrement de valorisation de
saccharides, en collaboration avec une grande industrie sucrière.

- le Laboratoire de chimie organique II chimie des huiles essentielles, qui est une petite
équipe locale. Cette équipe aurait sans doute intérêt à s'intégrer à l'URA-485 ..... avec l'accord du
CNRS. L'inventaire des molécules constitutives des huiles essentielles n'a été réalisé que pour
environ 10 % des espèces végétales de la biosphère. Le voeu qu'on peut exprimer est que les instances
nationales et internationales prennent conscience d'un tel déficit et consentent un effort en faveur
des quelques rares laboratoires qui s'adonnent (encore) à des activités de séparation et d'études
structurales et biologiques de constituants végétaux.

IV - Le secteur des sciences pour l'ingénieur

Les laboratoires, DEA et l'école doctorale du secteur SPI font partie de l'UFR de recherche
scientifique et technique.

1 - Les formations doctorales

L'école doctorale des sciences pour l'ingénieur

Cette école doctorale a été créée en 1992. Elle regroupe 4 DEA dont les trois premiers relèvent
du secteur SPI :

. électronique et systèmes,

. informatique,

. matériaux, structure, fiabilité,

. mathématiques.

L'école doctorale regroupe les formations doctorales de l'UBP, donc de l'UFR de recherche
scientifique et technique, du CUST et de l'IFMA.

Ses premières activités ont consisté à définir un certain nombre de règles permettant
l'homogénéisation, en son sein, des conditions d'inscription en DEA, d'obtention de dérogations
pour préparer le DEA ou la thèse, de désignation des rapporteurs et des membres des jurys et
d'autorisation de présenter une thèse. Ces modalités ont été adoptées par le Conseil scientifique de
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l'UBP et étendues à l'ensemble des formations doctorales de l'université. Un excellent document
intitulé "Eléments pour la rédaction et la présentation de textes scientifiques" a été élaboré par
l'école doctorale et distribué à tous les chercheurs.

Au cours des deux premières années de fonctionnement l'école doctorale SPI a fait soutenir
135 DEA et 33 thèses.

Le rôle de l'école doctorale SPI, dans une période de profonde évolution dans le secteur
comme c'est le cas actuellement, peut être essentiel pour maintenir une cohésion indispensable,
d'une part pour préserver les acquis et d'autre part pour déclencher de nouvelles synergies, susciter
des émergences et des regroupements qui dans certains cas apparaissent comme tout à fait
souhaitables.

Certes il lui faudra encore peaufiner son fonctionnement et renforcer son pouvoir (si on peut
parler de pouvoir en pareil cas) mais cela ne peut se faire que dans le cadre d'un consensus général,
lorsque chacun se sera effectivement rendu compte des résultats obtenus, par exemple, sur la qualité
des travaux présentés et leur homogénéisation. Il faudra en particulier qu'elle prenne en charge le
processus de délivrance des habilitations à diriger des recherches, comme elle l'a fait pour les
thèses.

Le DEA d'électronique et systèmes

Ce DEA, à l'UBP, date de la création de cette dernière c'est-à-dire 1976. Les effectifs des
étudiants sont constants depuis plusieurs années, limités à 30 élèves, répartis en trois options d'égal
poids. Le recrutement de ces 30 étudiants se fait sur étude de dossier à partir d'environ 150
candidatures. Le taux de présence à l'examen est très voisin de 100% ainsi que le taux de réussite. Si
on prend comme exemple l'année 1991-1992 : 31 étudiants ont été admis, 30 se sont présentés à
l'examen et ils ont tous été reçus.

Le DEA d'informatique et ingénierie

Ce DEA est associé à la formation doctorale regroupant  le laboratoire interuniversitaire
d'informatique (Clermont I et II), le laboratoire de recherche en systèmes de production de l'IFMA,
l'équipe de recherche en imagerie médicale (unité INSERM 71) et le laboratoire de biostatistique et
informatique médicale.

Il a fait suite, avec une réorientation, au DEA d'informatique de l'université de Clermont-
Ferrand II créé en 1984. A l'occasion de la demande d'habilitation de 1992, la formation doctorale ci-
dessus a été mise en place, associant donc des laboratoires des deux université clermontoises et de
l'IFMA, deux options ont été ouvertes (informatique des systèmes de production et imagerie
médicale) et enfin le DEA a été intégré à l'école doctorale SPI.

Le bilan quantitatif de ces dernières années du DEA d'informatique est le suivant :

. nombre moyen de dossiers de candidature entre 110 et 180

. nombre moyen d'étudiants inscrits entre 24 et 33

. nombre moyen de diplômés 23 ou 24.

Depuis 1988, 17 thèses ou habilitations ont été soutenues dans la formation doctorale.

DEA matériau, structure, fiabilité

Le DEA MSF, habilité en octobre 1991, fait partie de la formation doctorale du même nom qui
associe les laboratoires suivants :

. le laboratoire de génie civil de Clermont II-CUST,

. le laboratoire de thermique et de thermo-mécanique des matériaux de l'IUT de Montluçon,
université de Clermont II,

. le laboratoire de génie civil, université de Limoges (IUT d'Egletons),
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. le laboratoire de recherche universitaire de Bourges,

. le laboratoire des bétons et structures de l'INSA de Lyon,

. le laboratoire de recherche et applications en mécanique avancée de l'IFMA.

Ce DEA réunit les laboratoires dont les activités se situent dans les domaines du génie civil
et du génie mécanique axés sur la mécanique du solide déformable.

La caractéristique de la formation doctorale est qu'elle s'appuie sur toutes les formations
universitaires à finalité professionnelle ayant des composantes dans sa spécialité : les IUT, le
CUST et l'IFMA.

Le recrutement de jeunes chercheurs se fait grâce au DEA matériaux-structures-faibilité de
l'UBP qui accueille principalement des élèves du CUST. Mais ceux-ci ne poursuivent que dans un
faible pourcentage en thèse. La création d'une filière de mécanique ou de génie civil autour d'une
licence-maîtrise permettrait non seulement d'offrir des débouchés, actuellement honorables malgré
les difficultés, à des étudiants de DEUG ou d'IUT mais également un recrutement qualitativement et
quantitativement bon pour le DEA.

Conclusion sur les formations doctorales du secteur SPI

Les diverses opérations de regroupement d'une part des DEA au sein de l'école doctorale SPI,
d'autre part des différents laboratoires d'une même thématique dans les trois formations doctorales,
sont extrêmement positives. Les responsables de ces fédérations ainsi que ceux des instances de
direction de l'UBP ont une attitude particulièrement volontariste pour les faire vivre, les développer
et les étendre à d'autres secteurs de l'université. Il faut que cette démarche persiste.

2 - Les laboratoires de recherche

Le LASMEA : laboratoire des sciences et matériaux pour l'électronique et l'automatique

. Présentation

Ce laboratoire est à la fois une des plus anciennes structures de recherche de l'UBP et aussi la
plus récente puisqu'elle est officiellement créée depuis le 1er janvier 1994.

Il constitue la plus importante formation de tout le secteur SPI. Associé au CNRS, il résulte de
la fusion de deux URA CNRS : le laboratoire d'électronique (URA 830, rattaché aux sections 07 et 08)
et le laboratoire de physique des milieux condensés (URA 796, section 08). Bien entendu cette fusion
s'est faite en plein accord avec le CNRS, pour ne pas dire plus, et avec toutes les instances locales, et
représente l'aboutissement logique de nombreuses collaborations antérieures dans le cadre :

- du DEA commun d'électronique et systèmes,
- de demandes conjointes auprès de la région,
- de participation à un même programme européen ESPRIT-BRA,
- d'un projet commun de recherche pour le prochain contrat de plan Etat-Région ...

Le nouveau laboratoire compte, à la rentrée 1993, 118 personnes : 55 chercheurs et enseignants
chercheurs, 14 personnels techniques et administratifs et 49 doctorants. On peut remarquer que
malgré les charges d'enseignement en moyenne assez lourdes, les capacités d'encadrement sont
très raisonnables ce qui explique, au moins en partie, la bonne réussite des doctorants. Il faut
néanmoins signaler que sur les 55 permanents, il n'y a que 5 chercheurs à temps plein. Les
candidats présentés par la formation ces dernières années n'ont pas été retenus in fine par le CNRS
et de plus, un des DR part en retraite cette année. La situation mérite d'être améliorée.

En ce qui concerne le vivier permettant de recruter de jeunes chercheurs, le laboratoire est
partie prenante dans deux DEA de l'UBP : le DEA de physique et le DEA d'électronique et systèmes,
dont il est question par ailleurs.
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. Thématiques

Sans remettre fondamentalement en cause les thématiques antérieures de recherche des
deux laboratoires, cette fusion a nécessité toutefois leur remise à plat. C'est ainsi que deux grands
thèmes apparaissent maintenant, qui ne sont pas la simple reconduction des deux laboratoires mais
qui résultent au contraire de la mise en commun de leurs potentiels. Il s'agit des pôles :

. matériaux pour l'électronique-électromagnétisme, qui regroupe les activités de 34
chercheurs permanents et 22 doctorants et dont les mots-clés qui schématisent les axes de recherche
sont : "croissance cristalline, hétéroépitaxie, spectroscopies, capteurs de gaz, électromagnétisme",

. automatique, vision et robotique, qui constitue un groupe ayant un axe de recherche
probablement plus homogène que le précédent et qui a émargé en officialisant à l'occasion de ces
modifications structurelles, des recherches qui s'étaient développées depuis quelque temps au sein
du laboratoire d'électronique. Ce thème rassemble 21 chercheurs permanents et 27 doctorants autour
des sujets suivants : capteurs d'images, algorithmes d'interprétation des images et de commande de
systèmes, architectures parallèles pour la vision.

On peut remarquer que ces différents thèmes se situent dans les axes prioritaires de
recherche du département des sciences pour l'ingénieur du CNRS. Par ailleurs les responsables ont
en projet de développer des recherches transversales au sein des deux pôles, en particulier dans le
domaine de la modélisation pour la caractérisation des matériaux.

Si on analyse le bilan des recherches des deux laboratoires associés par les articles publiés et
leurs participations à des congrès, on constate une bonne production scientifique de chacun des deux
en particulier en ce qui concerne les articles dans les revues internationales : entre 1989 et 1992, pour
l'ensemble des deux laboratoires, il y a eu :

. 61 articles dans des revues internationales,

. 66 communications à des congrès dont 39 dans des congrès internationaux,

. 61 communications à des colloques sans actes,

. 4 brevets.

Dans la même période 48 thèses et 3 habilitations ont été soutenues.

Une caractéristique importante du mode de fonctionnement de ces deux laboratoires et
surtout dans l'ex-laboratoire d'électronique est le nombre et le montant importants des contrats qui
ont permis de mener des recherches en association avec l'industrie. Ces contrats sont, soit de gré à
gré entre le laboratoire et le partenaire industriel (Daimler-Benz, Alcatel, CNET CEA, EDF, DG,
DGA...), soit dans le cadre de programmes nationaux ou européens tel que "Promotheus" avec PSA.
Au total ce sont 24 contrats de recherche dont la durée varie entre un an et trois ans, qui ont été menés
entre 1989 et 1993 et dont le montant, pour certains, dépasse le million de francs.

. Conclusion

On ne peut qu'encourager de tels regroupements, souhaiter que les nouvelles synergies ainsi
créées permettent de poursuivre le développement des recherches de ce nouveau laboratoire et
intensifie son impact, en particulier sur le plan régional. Une augmentation du nombre des
chercheurs à temps plein est souhaitable et ne peut qu'être profitable au laboratoire. Dans le même
ordre d'idées, la stratégie qui consiste à éviter la dispersion des thèmes de recherche doit être
maintenue, surtout dans la situation actuelle de réelle surcharge pédagogique des enseignants
chercheurs.

Il faudra enfin que ses responsables veillent à ce que le LASMEA joue un rôle moteur,
d'exemple, voire de soutien, pour l'ensemble des équipes de recherche du secteur SPI et continue à
dynamiser la recherche à Clermont-Ferrand.
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Le laboratoire arc électrique et plasmas thermiques

. Présentation

Le laboratoire arc électrique et plasmas thermiques est une petite équipe de recherche
associée au CNRS (URA 828 rattachée à la section 10) qui regroupe des enseignants chercheurs de
l'UBP et de l'IUT d'Aubière de l'université de Clermont I.

Il regroupe 11 enseignants chercheurs, 4,5 personnels administratif et technique (dont un
ingénieur CNRS, docteur d'état) et 10 doctorants et il est laboratoire d'accueil pour les DEA de
physique d'une part et d'électronique et systèmes d'autre part.

. Thématiques

Le laboratoire travaille dans un secteur très étroit et parfaitement ciblé : celui de la
production, l'analyse et la détection de plasmas thermiques et leurs applications dont les retombées
industrielles sont importantes et nombreuses. Les trois directions précédentes peuvent être précisées
de la manière suivante :

. analyses expérimentales et théoriques des phénomènes qui se produisent au pied d'arcs lors
du passage du courant des électrodes vers le plasma et études expérimentales spectroscopiques de
validation des théories sur les colonnes de plasma,

. interaction colonne de plasma-matériaux : plasmas à plusieurs températures, transferts
thermiques d'un arc vers une paroi isolante, détection d'un arc par des méthodes optiques,

. études diélectriques des isolants utilisés en électrotechnique.

Ces travaux intéressent vivement un certain nombre d'industriels français tels que : EDF,
La Télémécanique électrique et GEC-Alsthom, avec lesquels le laboratoire arc électrique et plasmas
thermiques a d'importants contrats de recherche. Les résultats obtenus ces dernières années, en
particulier dans le cadre de ces relations avec l'industrie, attestent de la qualité des travaux de cette
équipe. Son activité scientifique peut être évaluée par sa production bibliographique depuis 1990 :

. 10 articles dans des revues de haut niveau,

. 11 communications à des colloques,

. 5 thèses et plusieurs mémoires du CNAM.

La crainte que l'on peut avoir malgré tout concerne la fragilité de l'équipe, fragilité liée à un
certain isolement local, à sa petite taille et au manque de chercheurs à temps plein de type CNRS. Des
associations ne seraient-elles pas envisageables ?

. Conclusions

Cette équipe, certes de taille modeste, ce qui peut la rendre vulnérable, travaille sur un thème
de recherche bien ciblé ; elle a de bons résultats et un excellent rayonnement dans le monde
industriel. Il faut que les instances de décision de l'UBP la soutiennent et veillent à ce qu'elle puisse
continuer à fonctionner de façon normale et en particulier à assurer son recrutement, tant au niveau
du DEA que du doctorat.

Le laboratoire d'informatique

. Présentation

Ce laboratoire est commun aux universités de Clermont-Ferrand I et Clermont-Ferrand II, il
regroupe en effet des enseignants d'informatique de ces deux établissements. Il est équipe d'accueil
(EA 991) de la DRED.

Le laboratoire d'informatique compte à la rentrée 1993, suite au recrutement de six nouveaux
enseignants chercheurs, 26 permanents (6 professeurs, 19 maîtres de conférences et un professeur
agrégé-docteur) et 39 doctorants. Il s'agit donc d'un ensemble dont le poids est non négligeable.
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Le laboratoire est le maître d'oeuvre du DEA d'informatique de l'UBP qui lui permet de
trouver les doctorants, bien formés, nécessaires au développement de ses activités.

. Thématiques

Jusqu'à présent le laboratoire d'informatique avait trois thèmes de recherche qui sont les
suivants :

- modélisation des systèmes de production et aide à la décision, qui regroupe 16 permanents
dont 4 professeurs et 23 doctorants et dont les principales activités de recherche se situent dans les
domaines suivants : environnement de modélisation et d'aide à la décision pour les systèmes de
production, modélisation, simulation et aide au pilotage de systèmes complexes, recherche
opérationnelle pour la modélisation, génie logiciel pour la modélisation. Une des retombées
industrielles de ces recherches est la réalisation d'un logiciel d'animation graphique de résultats de
simulation, utilisé sur plusieurs sites industriels.

-  systèmes d'information et de communication, (8 permanents dont deux professeurs et 18
doctorants) dont les centres d'intérêt principaux sont : l'élaboration de supports de données et de
connaissances, la conception de systèmes de communication et le développement d'outils et de
méthodes pour l'intelligence artificielle.

- informatique et biomédecine. Ce thème est abandonné à la suite de recommandations de la
DRED, la petite équipe qui développait ce secteur a demandé son rattachement au laboratoire
d'électronique de l'UBP.

La production scientifique du laboratoire en 1992 et 1993 (qu'il faut ramener aux effectifs de
cette période), schématisée par ses publications est la suivante :

- 13 articles dans des revues à comité de lecture,
- 1 ouvrage,
- 82 communications dans des colloques ou congrès.

Le laboratoire, dans la même période, a fait soutenir 7 thèses (17 de 1990 à 1993).

Le laboratoire d'informatique a de nombreux contacts avec le milieu industriel mais très peu
sont concrétisés par des contrats avec participation financière significative. En effet, si le nombre et
la qualité des publications sont tout à fait raisonnables, le nombre des contrats de recherche est
quasi-nul et de ce fait leur apport financier fait gravement défaut au laboratoire, à son
développement et à son rayonnement. Deux autres point plus techniques nuisent au laboratoire et
contribuent au fait qu'il n'a probablement pas la place qu'il devrait avoir : le très faible nombre de
personnels techniques et administratifs et l'insuffisance grave de locaux ainsi que leur dispersion.

. Conclusion

Ce laboratoire regroupe un nombre important de permanents et de thésards, sa production
scientifique est tout à fait honorable mais les moyens qu'il se donne et ceux dont il est doté ne lui
permettent pas actuellement de se situer au niveau qui devrait être le sien.

Le laboratoire de génie civil

. Présentation

Le laboratoire de génie civil a été créé en 1976, il s'est développé en étroite symbiose avec le
CUST et de ce fait il bénéficie d'un bon environnement technique et de locaux décents.

Il a le statut d'équipe d'accueil de la DRED et il regroupe 11 enseignants chercheurs, 1
personnel IATOS et 14 doctorants.
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. Thématiques

L'activité scientifique du laboratoire est centrée sur l'étude de la mécanique des matériaux et
des structures en vue de la prévision du comportement des ouvrages et de l'évaluation de leur
fiabilité. On peut distinguer trois axes :

- la mécanique des matériaux, comprenant : l'étude de l'endommagement viscoplastique
des matériaux soumis à des sollicitations cycliques de niveau élevé, la caractérisation et la
modélisation du comportement mécanique des milieux granulaires, l'analyse de la variabilité des
paramètres géotechniques d'un sol. Un pénétromètre dynamique léger pour caractériser les
propriétés mécaniques d'un sol a été mis au point ;

- la mécanique des structures : modélisation du comportement des structures en béton, bois ou
métal, propagation des fissures dans des structures multicouches, dynamique non-linéaire des
structures, comportement mécanique des assemblages ;

- mécanique et aléas, qui comprend : la modélisation stochastique des actions appliquées et
des variables d'état des structures, l'évaluation des indices de fiabilité et des probabilités de ruine
des structures et l'analyse des vibrations aléatoires non-linéaires de composants tubulaires sous
l'effet de séismes ;

Ces activités sont soutenues par des contrats industriels avec différents centres techniques ou
laboratoires industriels qui permettent en particulier de financer les bourses de deux chercheurs,
d'avoir également deux étudiants en CIFRE.

Durant ces quatre dernières années la production scientifique du laboratoire peut s'évaluer
au travers de ses publications :

- 12 thèses,
- 11 articles dans des revues,
- 32 communications dans des colloques internationaux et 20 dans des colloques nationaux et

21 rapports de fin de contrats.

. Conclusion

Ce laboratoire est une petite structure de recherche, bien intégrée au sein du CUST, dont la
production scientifique et les activités sont régulières et d'un bon niveau. Elle est bien connectée
avec le tissu industriel local et national. Il faudrait que la légère baisse du nombre de ses doctorants
ne soit que conjoncturelle et que le laboratoire accentue sa politique de recrutement (des doctorants)
hors de l'UBP, politique qui a déjà donné des résultats appréciables.

Le laboratoire de recherches et applications en mécanique avancée : LaRAMA

. Présentation

Le LaRAMA est une unité de recherche de constitution récente : il a en effet été créé lors de la
création de l'institut français de mécanique avancée (l'IFMA), il est hébergé dans les locaux de
l'IFMA et il est reconnu comme bi-appartenant : IFMA et université Blaise Pascal. Il a le statut de
jeune équipe de la DRED. Tous les membres du laboratoire sont actuellement en poste à l'IFMA
mais il est ouvert à d'autres chercheurs et il entretient des collaborations effectives avec le
laboratoire de génie civil et le laboratoire de mathématiques appliquées de l'UBP.

Le LaRAMA est composé de 5 permanents (3 professeurs et 2 maîtres de conférences) et de 11
doctorants.

. Thématiques

Le thème général de recherche du laboratoire est la conception en mécanique pour les
produits et structures et les mécanismes, machines et systèmes. Les travaux s'articulent autour de
quatre opérations :

- la modélisation du fonctionnement cinématique et dynamique des mécanismes dans des
conditions réelles,
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- la modélisation du fonctionnement cinématique et dynamique des structures et
l'évaluation de la fiabilité des dimensionnements,

- la caractérisation et l'évaluation des propriétés mécaniques des matériaux composites,
- la méthodologie et l'utilisation de l'intelligence artificielle et les systèmes experts dans la

CAO.

Le LaRAMA est impliqué dans le projet national PRIMECA (pôle de ressources
informatiques en mécanique).

La production scientifique des différents membres qui constituent actuellement le
laboratoire au cours des années 1992 et 1993 est la suivante :

- 5 articles dans des revues internationales,
- 10 communications à des congrès internationaux,
- 15 participations à des manifestations nationales.

. Conclusion

Le LaRAMA est un jeune laboratoire, même si les permanents qui le constituent sont pour
certains des chercheurs chevronnés. L'existence de cette structure de recherche commune à l'UBP et
à l'IFMA ne doit pas être remise en cause car elle s'inscrit parfaitement dans la politique
scientifique de l'IFMA et que ses chances de se développer proviennent également de l'UBP. Compte
tenu de ses thèmes de recherche et de l'histoire locale, il semble nécessaire que le LaRAMA
intensifie ses relations avec le laboratoire de génie civil et peut-être même leur donne une
structuration formelle.

Le laboratoire de génie chimique biologique :  GECBIO

. Présentation

Créé en 1978, ce laboratoire regroupe les enseignants chercheurs qui interviennent à
Clermont-Ferrand dans les secteurs du génie chimique ou du génie des procédés biologiques, au
CUST ou à l'école nationale supérieure de chimie. Il est constitué de 7 permanents dont 3 professeurs,
2 chercheurs sous contrat et 6 doctorants et accueille en moyenne 6 étudiants de DEA chaque année.

Le GECBIO est laboratoire d'accueil de la DRED. Il est également laboratoire d'accueil de 2
DEA nutrition et sciences des aliments option génie des procédés biologiques et alimentaires, d'une
part chimie, option interactions et procédés en milieu liquide d'autre part. Plusieurs membres du
laboratoire assurent des enseignements dans ces DEA.

. Thématiques

Le laboratoire s'est spécialisé dans l'étude et la modélisation des procédés biologiques et
alimentaires, utilisant des microorganismes et limités par des phénomènes de transfert. Le
domaine d'application concerne :

- les procédés de fermentation en milieux liquides et en milieu solide,
- les procédés de bioconversion en milieux bi- et triphasiques.

Les principaux thèmes de recherche sont les suivants :
- études de bilans-matière et bilans-énergie en fermentation. Détermination théorique des

rendements de fermentation,
- analyse des propriétés thermodynamiques des procédés biologiques,
- modélisation et simulation des procédés fermentaires,
- analyse et modélisation des couplages microorganismes-environnement ou produits

alimentaires-environnement dans des situations de limitation par des transferts physiques.

Le laboratoire a une importante activité contractuelle, dans certains cas en association avec
d'autres laboratoires, du CNRS, ce qui montre en particulier sa bonne intégration dans la
collectivité nationale. Les coopérations sont nombreuses à la fois avec  l'industrie et avec des
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institutions aussi diverses que le pôle viande, le CNRS, l'INRA, l'Institut Pasteur et l'agence
spatiale européenne. Le financement est correct (3,72 MF de 1990 à 1993), mais non récurrent (70 kF
seulement viennent du MESR) et provient essentiellement de contrats de courte durée. L'absence
totale d'aide technique constitue également un handicap. Rattaché à l'axe SPI de l'université, le
responsable du laboratoire craint d'être à terme exclu du DEA de nutrition et sciences des aliments.

Les résultats scientifiques sont concrétisés ces cinq dernières années par :
- 25 publications dans des revues scientifiques avec comité de lecture,
- 11 communications à des congrès internationaux,
- une vingtaine de participations à des manifestations scientifiques nationales et rapports de

fin de contrats.

Enfin, dans cette même période, 9 thèses ont été soutenues.

. Conclusion

Cette petite équipe a une production scientifique de bonne qualité, des activités soutenues et
régulières. Elle a une excellente ouverture sur le monde industriel et une bonne intégration dans sa
communauté scientifique. L'ensemble donne une impression de dynamisme et d'efficacité, avec
une très bonne appréciation des points faibles. Une demande d'association au CNRS n'a pas abouti
mais l'évaluation par la commission ad-hoc a été très favorable, aboutissant à un classement sur
une liste complémentaire.

V - Les sciences de la vie

L'évaluation des activités de l'UBP dans le domaine des sciences de la vie intervient à une
période qui correspond à un remaniement profond des structures des laboratoires et à l'affichage
d'axes de recherches programmés pour l'avenir. Cette nouvelle politique de l'UBP a été élaborée
dans les toutes dernières années. Il faut lui laisser le temps de se mettre en place et attendre au
moins une période de 5 ans pour savoir si la production scientifique a été à la mesure des espoirs qui
étaient levés lors de la définition de cette politique.

1 - Les DEA

Deux DEA de biologie existent à l'université de Clermont II : DEA de biologie (48 diplômés
sur 50* inscrits en 1992), avec trois options : biologie moléculaire et cellulaire, phytomorphogenèse et
génie des procédés alimentaires et biologiques ; DEA de nutrition et sciences des aliments (29
diplômés sur 34 inscrits en 1992) avec également trois options : sciences des aliments, nutrition,
génie des procédés. Existe en outre un DESS élaboration et amélioration de la production végétale.

2 - Les formations de recherche en biologie végétale

Le GDR 977 BIOMOVE

Le GDR 977 Biomove a été créé le 1er janvier 1991, pour quatre ans, entre le centre national
de la recherche scientifique, l'université Blaise-Pascal et la société BIOCEM (groupe Limagrain).
La mission affectée au GDR 977 est de développer des recherches dans le domaine de la génétique
moléculaire des végétaux supérieurs et de favoriser les échanges entre la recherche publique et la

* dont 5 de l'université d'Auvergne.
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recherche industrielle aussi bien dans le domaine des connaissances que dans celui de la
technologie.

. Les moyens

Il comprend deux équipes : l'une venant du CNRS-université avec 1 professeur et 2 maîtres
de conférences de l'UBP, 1 directeur de recherche et 2 chargés de recherche et 5,6 ITA ; l'autre venant
de l'équipe Biocem avec 1 cadre scientifique,1 ingénieur et 1 technicien.

. Thèmes

Equipe CNRS-université : organisation, dynamique et fonction des séquences d'ADN
répétées chez Arabidopsis thaliana.

L'objectif visé est double. Il s'agit d'une part de participer à l'effort entrepris au niveau
international pour comprendre le rôle de certaines régions chromosomiques constituées presque
exclusivement par ce type de séquences et d'autre part de mettre à l'épreuve, sur une plante modèle,
l'utilisation de certaines de ces séquences comme marqueurs moléculaires d'identité.

Equipe BIOCEM : recherche de gènes impliqués dans la maturation du pollen chez
Arabidopsis thaliana.

La recherche des gènes intervenant dans la maturation du pollen s'effectue par des
mutagenèses obtenues par des insertions d'éléments transposables. L'objectif est de mettre au point
un système modèle pour l'obtention de plantes transgéniques présentant une stérilité mâle due à
l'introduction d'un gène codant pour un ARN (ribozyme) capable de bloquer de manière spécifique
l'expression d'un gène indispensable à la maturation du pollen.

. Perspectives d'avenir

Il faut rappeler ici que le GDR 977 a été créé le 1er janvier 1991 pour une durée de quatre ans.
Cette création correspondait à une volonté de l'université Blaise Pascal de restructurer la biologie
végétale suite au non renouvellement de l'URA 45 par le CNRS et par l'éclatement de l'équipe de
génétique de l'URA 360.

Les deux premières années du plan quadriennal ont été consacrées essentiellement d'une
part à la formation des personnels (certains des chercheurs et enseignants chercheurs n'avaient pas
l'expérience du matériel végétal, ayant travaills jusque là sur la drosophile, le lézard ou la souris, et
les personnels ingénieurs et techniciens n'avaient pas d'expérience en biologie moléculaire) et
d'autre part à des travaux visant à définir les voies d'approche les plus fructueuses des thématiques
abordées.

L'équipe CNRS-université rencontre des difficultés matérielles : elle ne dispose pas de
serres et doit utiliser celles du laboratoire Biocem (attribution d'une surface de 5 m2) ; elle dispose de
locaux exigus avec 10-12 personnes travaillant sur une surface de 250 m2 avec une surface de
paillasse utilisable pour 6 personnes. Ces difficultés devraient disparaître avec la construction dans
le cadre "Université 2000" d'un bâtiment qui regroupera toutes les équipes de biologie végétale sur le
campus des Cézeaux.

D'autre part, la convention établie entre Biocem, le CNRS et l'université se termine au 31
décembre 1994. Tous les partenaires maintiendront-ils leur collaboration ? Il faut tenir compte de la
participation de Biomove dans le cadre du contrat de plan Etat-région à l'axe mobilisateur
"semences et plants". Après avoir défini une nouvelle stratégie de développement dans le domaine
de la biologie végétale à Clermont-Ferrand, il faut poursuivre l'effort en renouvelant le contrat pour
quatre ans.

Enfin, de 1968 à 1990 l'université Blaise-Pascal possédait une maîtrise de génétique. Celle-
ci a été remplacée par une maîtrise de physiologie cellulaire et moléculaire (MPCM) suite à un
mouvement de personnel. Compte tenu des orientations prises dans le domaine de la biologie
végétale, il est important de maintenir coûte que coûte un enseignement de génétique.
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. Recommandations

Elles sont au nombre de quatre :
- renouveler pour quatre ans le contrat Biomove,
- maintenir l'effort financier,
- construire dans les temps un bâtiment devant accueillir les équipes de biologie végétale

sur le campus des Cézeaux,
- recruter un professeur sur un poste consacré à l'enseignement de la génétique.

URA INRA-UBP physiologie intégrée de l'arbre fruitier (PIAF)

Cette unité a été créée progressivement dans le temps. C'est en 1991 qu'une partie des
membres de l'ex- URA-45 phytomorphogenèse a été associée au laboratoire de bioclimatologie de
l'INRA. En 1992 l'équipe universitaire "excitabilité, communications inter et intracellulaire" a
rejoint le PIAF ainsi qu'un chargé de recherche INRA. Enfin l'unité de recherche s'est enrichie de
l'apport de deux maîtres de conférences en 1993.

L'objectif général de l'unité est l'analyse et la modélisation du fonctionnement
physiologique (cellulaire et intégré) des espèces pérennes ligneuses (arbres fruitiers, plants
ornementaux) dans ses relations avec les facteurs physiques de l'environnement.

L'unité se compose de trois équipes de recherche :
- l'équipe de morphogenèse et développement qui dispose d'1 professeur, 4 maîtres de

conférences, 1 CR INRA, 7 ITA ;
- équipe de recherche en fonctionnement trophique et hydrique qui comprend  3 DR INRA ;

3 chargés de recherche INRA et 5  ITA INRA ;
- équipe de recherche sur les signaux et morphogenèse qui a 1 DR CNRS,1 DR INRA et 2

maîtres de conférences.

En outre, les universitaires du PIAF bénéficient de l'équivalent d'un poste à mi-temps pour
leur secrétariat.

. Thèmes

- Equipe de recherche sur la morphogenèse et le développement
Elle étudie au cours de l'année, essentiellement sur le pêcher et le pommier, l'effet de la

position d'un bourgeon sur un rameau et l'impact du climat sur ses capacités de croissance afin de
dégager des critères d'adaptation à un climat donné. Pour comprendre pourquoi un bourgeon va se
développer, elle étudie ses possibilités d'échanges à courte distance ainsi que la réalité matérielle de
ces échanges et leur mode de régulation.

- Equipe de recherche sur le fonctionnement trophique et hydrique
Cette équipe dépend de l'INRA. Elle étudie, essentiellement sur le noyer, les états et les

transferts de l'eau dans l'arbre ainsi que la gestion chez cet arbre du carbone aux échelles
journalière et annuelle (fixation, mise en réserve, répartition et mobilité de ces réserves,
utilisation).

- Equipe de recherche signaux et morphogenèse
Elle comprend 1 directeur de recherche CNRS, 1 directeur de recherche INRA et 2 maîtres de

conférences UBP. Elle étudie, principalement chez la tomate mais également chez le noyer, la
séquence des événements conduisant à des modifications de croissance des tiges et des bourgeons à
la suite d'un stress (piqûre d'insecte, frottement, choc thermique, etc...) reçu par la plante entière ou
seulement sur une de ses parties.

. Perspective d'avenir

Les chercheurs et enseignants chercheurs du PIAF encadrent 13 doctorants, cet
encadrement étant en quasi totalité dévolu aux enseignants chercheurs de l'UBP.
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La production scientifique a été en 1991 et 1992, années difficiles, de 1 à 2 publications par an
et par chercheur, dans de bonnes revues internationales à comité de lecture. Une minorité
d'enseignants chercheurs n'ont pas publié.

. Conclusions

Le PIAF est une unité associée qui est formée de chercheurs ayant un savoir-faire certain.
Le rassemblement de ces personnes résulte, avec leur consentement, d'une volonté politique au
niveau de la recherche de l'université Blaise Pascal. Il faut lui donner le temps d'atteindre sa
vitesse de croisière. Le programme de recherche du PIAF a reçu l'accord de l'INRA et de la DRED.
Laissons-les participer à la construction du pôle de biologie végétale à l'UBP. Deux périodes de
quatre ans permettraient de juger de la production scientifique.

Un message important est à transmettre à l'UBP. Il faut que cette université veille à ce que
le transfert de la biologie végétale des bâtiments de la rue Ledru à ceux prévus sur le campus des
Cezeaux ait lieu dans les temps.

Enfin il faut signaler que dans le domaine de la biologie végétale deux professeurs et trois
maîtres de conférences vont dans quelques années partir à la retraite. Il va falloir maintenir un
enseignement de botanique à l'UBP.

Equipe d'accueil EA 996  de physiologie et biotechnologies végétales

. Préambule

Cette structure est à cheval sur trois entités : le CUST, l'UA et l'UBP. Elle conjugue les
activités de biologistes, de physiciens et d'informaticiens afin de comprendre et de maîtriser les
phénomènes de la régénération chez les plantes.

Le personnel de l'UA comprend 1 professeur, 3 MC dont 2 de l'UFR et 1 du CUST, 1 PRAG, 1
ingénieur et 1 technicien en équivalent plein temps. Elle encadre 7 doctorants. Son budget est de
l'ordre de 500 kF par an.

. Thèmes

Trois thèmes interdépendants sont traités :

- La physiologie du vitroplant
Depuis plusieurs décennies on réalise, en horticulture, la reproduction à l'identique d'une

plante par les techniques de micropropagation in vitro. Cette technique présente un inconvénient :
souvent le taux de croissance et la morphologie des vitroplants présentent d'importantes fluctuations
en fonction des périodes de l'année. Comprendre ces phénomènes et les maîtriser afin d'obtenir à
tout moment des plants conformes aux critères choisis par l'horticulteur est l'objectif de ce
programme de recherche. Il est appliqué essentiellement au rosier, mais également au noyer et à
l'hévéa.

A l'intérieur d'enceintes microphytotronées sont analysés :
- l'environnement et l'état hydrique des vitroplants ;
- leur métabolisme carboné aussi bien au niveau global (photosynthèse, respiration) qu'au

niveau moléculaire (activités PEP Case, RUBPCase) selon l'éclairement et la teneur en CO2 de
l'atmosphère des enceintes ;

- la mycorhization des vitroplants, celle-ci devant favoriser leurs échanges d'eau et de
nutriments avec le milieu de culture.

- L'embryogenèse somatique d'hevea brasiliensis
On y étudie l'induction de l'embryogenèse somatique, l'optimisation de la culture en

cytoculteur, la maturation des embryons somatiques et l'acclimatation des plantules régénérées, la
PEP Case au cours de l'embryogenèse somatique et lors de l'acclimatation des plantules.
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- La construction d'enceintes microphytotronées
Pour l'étude des deux thèmes précédents il est nécessaire de contrôler précisément les

conditions de régénération afin de comprendre leurs effets sur l'expression du génome. A ces fins la
mise au point d'enceintes de culture en systèmes clos a été entreprise pour des cellules végétales en
milieu liquide, pour des plantes entières, ou pour des vitro-plants.

. Perspectives d'avenir

Cette équipe est pluridisciplinaire. Elle conjugue les activités de biologistes, de physiciens
et d'informaticiens. Ce type de collaborations est original et doit être encouragé. Cependant il faut
savoir que si l'une des parties du trépied disparaît, l'édifice s'écroule.

Le directeur de l'équipe est biologiste et est rattaché à l'université d'Auvergne ainsi qu'un
maître de conférences biologiste et un maître de conférences physicien. D'autres appartiennent soit
au CUST soit à l'UBP. Or un département d'IUT à Aurillac est créé par l'université d'Auvergne,
département dans lequel est impliqué le responsable de l'équipe d'accueil EA 996. Est-ce bien
raisonnable ? Rappelons que c'est la biologie végétale qui alimente les projets scientifiques de
l'équipe d'accueil, que les intervenants soient physiciens ou biologistes. Où se trouve la biologie
végétale à Aurillac ?

Unité de recherche associée UBP - INRA : organisation et variabilité des génomes végétaux

Cette unité de recherche associée UBP - INRA a été créée au cours de l'année 1993 dans le
cadre de la restructuration de la biologie végétale à l'UBP : en 1992 existait une équipe locale de
biologie moléculaire végétale et une équipe de génétique moléculaire végétale en collaboration avec
l'INRA. En 1993 ces deux équipes ont fusionné pour donner une unité associée UBP-INRA intitulée
"organisation et variabilité des génomes végétaux". La création de cette structure administrative
est le résultat du constat d'une conjonction des compétences de chercheurs INRA et universitaires
pour des programmes de recherche communs. Cette collaboration permettra d'augmenter l'efficacité
de ces recherches et de les amplifier.

L'équipe universitaire est composée de 2 professeurs, 2 maîtres de conférences, 1 chargé de
recherche sur contrat et 3,1 postes d'ITA.

. Thèmes

Les objectifs de l'unité concernent l'étude, par des approches génétiques moléculaires et
cellulaires, de l'organisation, de la variabilité et de l'expression des génomes de plantes d'intérêt
agronomique. Les connaissances acquises permettront de développer des programmes de
valorisation, en collaboration avec d'autres laboratoires publics ou privés.

Dans les années qui viennent, les recherches porteront essentiellement sur le tournesol. Le
programme de recherche prévoit les étapes suivantes :

- établissement d'une carte génétique de marqueurs moléculaires en nombre suffisant pour
obtenir une carte saturée des chromosomes de l'espèce,

- exploitation des cartes et des marqueurs moléculaires afin de localiser des gènes d'intérêt
biologique ou agronomique en particulier les gènes impliqués dans la résistance aux pathogènes du
tournesol

- construction de génotypes accumulant des gènes à effet favorable,
- analyse de l'expression de gènes impliqués dans la réaction de défense de la plante.

Au cours des trois dernières années tous les enseignants chercheurs de cette unité associée
UBP-INRA ont publié au moins un article scientifique par an dans d'excellentes revues
internationales à comité de lecture. La création récente de cette formation associée UBP-INRA
devrait entraîner une croissance de sa production scientifique mesurée par le ratio nombre de
publications/nombre de chercheurs.
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. Conclusion

Comme pour les formations analysées précédemment, il faut laisser fonctionner ce
laboratoire pendant un minimum de 4 ans pour pouvoir apprécier si les options scientifiques de
l'UBP porteront leurs fruits. Ici encore, pour épauler cette formation, il faut veiller à ce que les
bâtiments devant recevoir les équipes de biologie végétale soient construits le plus rapidement
possible sur le campus des Cézeaux. Il faut maintenir ou même accentuer le soutien financier.
Enfin il faut maintenir à l'UBP des enseignements de botanique et de génétique.

3 - La recherche en biologie animale

Le laboratoire de biologie comparée des protistes (URA 138)

Ce gros laboratoire regroupe, en 1994, 16 enseignants chercheurs et 6 ATER, 7 chercheurs
CNRS, 12 techniciens, 27 doctorants, répartis dans quatre équipes de recherche. Le budget annuel
moyen est de l'ordre de 1,9 MF. Dans les quatre dernières années on relève 23 soutenances de thèses,
138 articles de rang A, 1 ouvrage et 16 chapitres d'ouvrages, 120 communications à des congrès ou
colloques.

Les collaborations sont nombreuses, tant en France qu'à l'étranger. En matière de
formation à la recherche, le laboratoire a la responsabilité de l'option de protistologie du DEA de
biologie de Clermont II, il organise et coordonne le programme Erasmus protistologie et a passé des
conventions de recherche et d'enseignement avec les universités de Butaré (Rwanda), de Yaoundé,
d'Agadir et de Montréal.

Les recherches portent sur l'étude du cytosquelette, la morphogenèse et l'évolution des
protistes, l'étude du rôle des protistes dans les chaînes trophiques de l'écosystème lac (un thème de
recherche remarquablement conduit), l'utilisation des protistes pour détecter les effets des toxiques
au niveau cellulaire, la biologie des microorganismes du rumen. Ce dernier thème de recherche,
trop proche d'une problématique de type INRA, sera abandonné dans la demande de renouvellement
de l'URA qui doit intervenir en 1995. Cet abandon correspond à un souci manifeste de recentrage des
thèmes de recherche de l'URA.

Le laboratoire d'organisation du génome et régulations cellulaires chez les eucaryotes (ERS 063 = ex-
URA 360)

Ce laboratoire en pleine restructuration regroupe actuellement 17 enseignants chercheurs, 4
ATER, 4 chercheurs CNRS, 11 techniciens, 7 doctorants et un stagiaire post-doctoral. Le budget 1993
s'élève à 1,4 MF. Au cours des 2 dernières années, 5 thèses ont été soutenues et on relève 23 articles de
rang A et 28 communications dans des congrès ou colloques.

Le laboratoire est actuellement structuré en 3 équipes. Une première équipe de physiologistes,
qui regroupe les 2/3 de l'effectif du laboratoire (29 personnes), s'intéresse à la régulation hormonale
de l'expression de gènes spécifiques dans le tractus génital de la souris mâle. Apparemment
homogène, cette équipe s'est complètement engagée dans l'utilisation des techniques de la biologie
moléculaire qu'elle a beaucoup contribué à introduire sur le campus. Elle développe une
collaboration avec l'unité de transgénèse qui est mise en place par ailleurs.

Une deuxième équipe de 10 personnes est spécialisée dans l'étude de l'expression du génome
mitochondrial chez la drosophile. Son responsable, biochimiste, s'est orienté vers l'étude d'une
souche de drosophile mutante, modèle animal des mutations mito chondriales, et pour une moindre
part, vers des applications médicales dans le domaine des cytopathies mitochondriales.

Une troisième équipe enfin, comprenant 2 maîtres de conférences, 1 ATER, 1 technicien et
un doctorant, s'intéresse au contrôle génétique de l'ovogenèse chez la drosophile. Pour des raisons
de recentrage des thématiques, et en dépit de compétences reconnues en génétique des populations,
cette équipe semble ne pas devoir être impliquée dans la demande de re-création d'une URA et le
devenir de ses membres reste en suspens.
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Le laboratoire de biochimie appliquée (équipe d'accueil)

Ce laboratoire, autrefois composante de l'URA 360, est autonome depuis un an et comprend 6
enseignants chercheurs, 2 ATER (doctorants) et 1 technicien. Deux thèmes de recherche sont
distingués. Le premier concerne la différenciation des fibres musculaires et la myogenèse. Cette
thématique est très liée à l'existence du pôle viande et la plupart des travaux ont été réalisés en
collaboration avec les laboratoires INRA de Theix. Le deuxième thème (facteurs impliqués dans la
régulation post-transcriptionnelle de l'expression des gènes) est plus fondamental et en passe de
supplanter le précédent tout en conservant des relations étroites avec l'INRA. L'équipe est, elle
aussi, confrontée à une surcharge en enseignement et à un financement aléatoire.

Le laboratoire de neurobiologie et physiologie du développement (équipe d'accueil)

Ce laboratoire est composé de 6 enseignants chercheurs, 2 ATER, 4 doctorants. Il est
fortement structuré autour d'un axe de recherche unique, l'étude de l'ontogenèse du système auditif,
avec utilisation d'un modèle original, la culture organotypique d'oreille interne. Les équipements
sont très corrects et le financement est assuré pour une bonne part par l'INSERM et la région.

L'équipe est dynamique et soudée, avec une très bonne activité de publication (45 publications
de rang A et 2 ouvrages de 1990 à 1993) mais souffre d'un manque total d'aide technique. Par
ailleurs, elle est composée uniquement d'enseignants pratiquant tous les cycles et surchargés au
niveau premier cycle.

Le laboratoire de psychophysiologie et neuroendocrinologie (équipe d'accueil)

Ce laboratoire est né par scission à partir du laboratoire précédent (neurobiologie et
physiologie du développement).

Il se compose de 3 enseignants chercheurs, 1 technicien et 1 doctorant. Thème général des
recherches : influence de la sénescence sur les pertes cognitives et sur l'ostéoporose. Il y a en effet
deux thèmes de recherche dans cette équipe, l'endocrinologie constituant le ciment entre des aspects
"comportementaux" et des recherches nettement physiologiques. La dispersion est cependant assez
évidente, malgré un effort de présentation commune. Un professeur d'IUFM peut-il continuer à
diriger une équipe à la fois isolée dans sa thématique et dispersée dans ses efforts ? Un regroupement
avec un autre laboratoire devrait être recherché.

Le laboratoire de thérapie génique expérimentale (équipe locale)

Ce laboratoire a été récemment formé par fusion de l'équipe Bignon (médecin cancérologue,
fondateur et responsable du laboratoire d'oncologie moléculaire du Centre Jean-Perrin), et de
l'équipe Didier (glycoprotéines adhésives, lectines et développement). L'ensemble (4 enseignants
chercheurs, 2 techniciens, 2 doctorants, 2 DEA) affiche des objectifs très ambitieux, souhaitant créer
une unité de transgénèse animale et humaine (UTAH), en association avec le CNRS, l'INRA, le
Centre Jean Perrin et les deux universités clermontoises, l'aboutissement final devant être la
création d'un GIP thérapie génique du cancer. Tous les membres de l'équipe semblent très motivés,
chacun ayant un projet de recherche personnel, à la fois vaste et précis, y compris les DEA.
L'ensemble est à suivre. Le responsable, est très dynamique et compétent, mais on peut cependant se
demander si les projets sont tout à fait réalistes.

Le laboratoire de microbiologie (équipe locale)

Ce laboratoire comprend 6 enseignants chercheurs (dont deux rattachés à l'université
d'Auvergne), 1,5 techniciens, et accueille 11 doctorants. Il n'est pas reconnu par le CNRS, la
recherche étant uniquement financée par l'université (31 kF en 1993) et des contrats avec la région et
les entreprises (170 kF en 1993). Cette équipe active a publié, de 1989 à 1993, 4 thèses ancien régime et
19 nouvelles thèses, 15 ouvrages, 17 publications et 7 rapports techniques. Deux brevets ont été
déposés. La quasi totalité des thèses ayant été financées par l'industrie, de nombreux résultats n'ont
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pu être publiés pour des raisons de secret industriel. Les collaborations, en matière de recherche
mais aussi d'enseignement, sont nombreuses, en France et l'étranger.

Ce laboratoire pratique pour l'essentiel une microbiologie appliquée à la sélection de
microorganismes procaryotes et eucaryotes (bactéries, levures, champignons) à usage industriel
mais pour autant la recherche fondamentale n'est pas négligée. Il réunit un éventail de compétences
très larges et parfois uniques (par exemple dans le domaine de la systématique, de la biologie et de la
physiologie des champignons anaérobies du rumen, de certaines algues et des mousses). Une
demande pour devenir jeune équipe MESR est en cours. Il serait dommage de voir s'étioler et
disparaître les compétences réunies dans ce laboratoire.

Conclusions sur la biologie animale

Dans le domaine de la recherche, l'université de Clermont II a été longtemps brillante avec 5
URA en biologie dans les années 80. A l'heure actuelle, la discipline, considérée globalement,
traverse une période difficile se traduisant par l'éclatement d'équipes anciennes et la régression de
certains domaines de recherche. En biologie animale, on ne trouve plus qu'une URA à part entière et
une unité en restructuration (ERS 360). Quatre "équipes d'accueil" sont soutenues par le MESR (ex-
DRED) et trois "équipes locales" sont financées par l'université.

Une restructuration est en cours mais elle est manifestement laborieuse et loin d'être
achevée. Fortement impliquées dans des enseignements très divers et de qualité en premier et
second cycle, les équipes n'ont de ce point de vue pas démérité mais elles souffrent d'avoir à
encadrer, particulièrement en premier cycle, des effectifs étudiants parfois excessifs et
disproportionnés par rapport au nombre des enseignants chercheurs. Le faible nombre de chercheurs
plein temps du CNRS ne permet pas de corriger la surcharge des laboratoires en matière
d'enseignement. On doit, dans ces conditions difficiles, admirer la valeur qualitative et
quantitative de la production scientifique globale, saluer l'existence d'un pôle fort et unique en
France en protistologie, et regretter par ailleurs une certaine dispersion.

Dans un autre ordre d'idées, il est clair qu'une part importante de la recherche à Clermont II
est fortement tournée vers l'application, que ses préoccupations sont marquées par les exigences
régionales, spécialement celles du secteur agro-alimentaire : l'influence de l'esprit INRA est
souvent très sensible. Ces orientations, à l'opposé des thématiques et des orientations du CNRS, ne
facilitent pas la reconnaissance des laboratoires par les commissions de cet organisme.

VI - Secteur des sciences de la terre et de l'univers

En ce qui concerne la recherche, il ne paraît pas souhaitable de dissocier l'UFR de
recherche scientifique et technique et l'Observatoire de physique du globe qui comportent pour
l'essentiel les mêmes personnes et dont les activités sont étroitement liées. Ces activités seront
présentées dans le cadre de la structure OPGC.
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L'UFR STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) de Clermont-
Ferrrand-Ferrand II, située sur le campus des Cézeaux à Aubière, a succédé à l'ancienne UER
d'Education physique et sportive ; l'appellation nouvelle, statut de 1985, souligne l'intégration à
l'université d'une structure anciennement dérogatoire, qui relevait alors plus du ministère de la
Jeunesse et des Sports que de celui de la Recherche.

I - Les moyens

1 - Le personnel

L'effectif des enseignants est de 30 personnes, dont 7 universitaires (2 professeurs, l'un
d'entre eux nommé à la rentrée 1993, 4 MCF, 1 ATER) et 23 enseignants du second degré (dont 12
agrégés). Ils n'assurent pas les mêmes responsabilités : il n'est pas exclu que les uns et les autres
travaillent selon des finalités différentes, les uns à orientation plus scientifique (le pôle recherche),
les autres plus centrés sur la didactique des activités physiques et sportives.

Les 8 postes IATOS de l'UFR sont normalement pourvus et assurés. Le responsable
administratif gère efficacement et avec dévouement l'ensemble. Le personnel IATOS assure
régulièrement son service hebdomadaire de 39 h.

2 - Les installations

L'établissement où est logée l'UFR STAPS se compose d'un vaste bâtiment entouré
d'espaces verts. L'ensemble laisse une excellente impression, parce que tout y est soigneusement
entretenu. Le rez-de-chaussée est réservé à l'enseignement (2 amphithéâtres, 3 salles de cours, 5 de
travail, 1 magasin pour le matériel, le laboratoire de physiologie de la performance motrice, etc...).
Le premier étage comporte la bibliothèque (à l'étroit, d'ailleurs, parce que la documentation ne cesse
d'augmenter, ce qui prouve la modernité de ce centre bien outillé), un laboratoire de langues, un
centre de biomécanique, une salle pour la polycopie, un centre réservé à l'anthropologie). Le 2e étage,
également spacieux, est réservé aux services administratifs (secrétariat, comptabilité, scolarité,
etc).

L'UFR dispose donc d'un bâtiment bien équipé, où tout a été méthodiquement distribué.
Mais l'UFR ne possède pas d'installations sportives propres : elle utilise - sans contrat de location -
les piscines de Clermont et de Chamalières, de même pour les salles de gymnastique ou les terrains
de sport de plein air.
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II - Les enseignements

1 - Les étudiants

Au nombre de 549 (en 1993-1994), ils se répartissent ainsi : 163 en 1ère année, 155 en 2e
année, 145 en licence, 47 en maîtrise, 6 en DEA, 8 en doctorat, 25 en CAPEPS interne. Ces nombres
indiquent une progression régulière et maîtrisée des effectifs inscrits en STAPS.

L'UFR régule le flux des entrants. Elle a adressé 2 300 dossiers et reçu 1 316 candidatures,
974 étudiants virtuels se sont présentés, 163 finalement ont pu s'inscrire parce qu'ils ont réussi les
tests d'aptitude (74 filles, 89 garçons).

Taux de succès

Niveau Années Inscrits
admini
stratifs

Dont
redoub.

Inscrits
aux

examens

Total
reçus

% R/I
Pédag

% R/I
aux

examens

DEUG
 2e année *

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

101

132

141

153

15

26

22

24

101

132

141

154

76

103

105

131

75

78

74

85

75

78

74

85

Licence

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

174

124

133

133

71

5

29

37

155

124

133

133

94

72

80

71

53

58

60

53

60

58

60

53

Maîtrise

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1991-1992

25

25

27

26

4

10

8

2

23

25

27

26

11

8

15

11

44

32

55

42

47

32

55

42
* pas d'examen en fin de première année

Les excellents résultats proviennent pour l'essentiel de la sélection à l'entrée. Tous les
admis ou presque trouvent un débouché soit dans l'enseignement (CAPEPS et agrégation avec des
taux de succès élevés) public ou privé, soit dans les métiers du sport hivernal ou estival (les milieux
associatifs, les entreprises, les municipalités), voire dans des professions en marge de l'activité
sportive (représentants en matériels divers).

2 - La formation

Le cursus complet y est défini de façon claire et méthodique.

Le DEUG comporte les enseignements suivants :
- l'étude des langages (langue étrangère, expression orale et écrite, informatique) ;
- la didactique (projets, programmes) ;
- des stages en milieu scolaire ou associatif ;
- l'étude des méthodes contemporaines (sport individuel et collectif) sans oublier les

modules (activités physiques et sportives, sciences biologiques, sciences humaines). Pratique et
théorie sont donc heureusement couplées.
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Licence et maîtrise sont conçues selon les textes réglementaires. La maîtrise, en voie de
refonte, comprendra ce qui optimise les performances ou bien ce qui touche aux activités physiques de
pleine nature (40 étudiants y sont inscrits). Le 3e cycle lui-même prend place dans un doctorat à
multisceaux avec deux options en liaison soit avec l'entraînement, soit avec l'environnement.

Les étudiants, longuement et largement consultés, se plaignent de cette double orientation.
Plus exactement, ils manifestent peu d'enthousiasme devant l'obligation de s'entraîner à ces
disciplines, au départ, arides (notamment l'anatomie, l'ostéologie, la myologie, etc.) et préfèrent
s'initier à des analyses psycho-sociales.

S'il est, en effet, urgent de moderniser cet enseignement biologique de base, il ne saurait
être réellement sacrifié. Il faut sûrement maintenir les deux axes de la formation. L'UFR STAPS
repose sur ces deux piliers indispensables. A cet égard, il est heureux que l'UFR demande la création
d'un poste de MC consacré à la sociologie des activités sportives.

Aux concours, les résultats dépassent les moyennes nationales : 63 sur 120 au concours du
CAPES externe et 12 sur 13 en interne. A l'agrégation, on compte 6 admissibles sur 26.

III - La recherche

Elle se déroule dans trois laboratoires :

- le laboratoire de biomécanique et d'instrumentation (on y étudie différents appareils qui
permettent l'activité, tels des fauteuils roulants) ;

L'essentiel a été réduit et centré sur le seul ostéomusculaire : tout porte sur la réponse
musculaire volontaire ou électroinduite, ainsi que sur l'examen biomécanique des handicapés
moteurs, de là, la recherche quantifiée des variables comme des réductions anétiques, ainsi que
l'examen des réadaptations.

Dans ce centre travaille une équipe de sept chercheurs : un professeur (qui sera à la retraite
en septembre 1994), 3 MC, 4 doctorants.

A son actif, il faut mettre aussi de nombreuses publications : ouvrages, articles, multiples
communications. Le directeur lui-même a confié aux éditions Masson deux livres (sous presse),
l'un, sur la musculation en médecine, l'autre intitulé "comprendre le mouvement humain". Les
deux visent bien les caractéristiques de ce laboratoire ;

- le laboratoire d'anthropologie des techniques du corps assez proche d'une psychosociologie
appliquée. S'il est le moins outillé, il est celui qui étudie, dans une perspective psychologique et
culturelle, le corporel et le mouvement.

Lui aussi peut s'enorgueillir de publications et d'une problématique originale. Hâtons-
nous de mentionner qu'il correspond à une demande et qu'il équilibre, par lui seul, les recherches
davantage orientées sur la seule biophysiologie ;

- enfin, le 3e et non le moindre, le laboratoire de la performance motrice.

L'activité de ce laboratoire, parce qu'il trouve ses origines à l'UFR de biophysiologie (où
enseignait l'actuel directeur de l'UFR STAPS), se déroule en ce moment à la fois au laboratoire de
physiologie animale au centre de l'UFR STAPS. Il mobilise actuellement sept chercheurs (les cinq
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rattachés à l'UFR STAPS, ainsi qu'un biologiste de l'IUT et un MC mathématicien). Il est reconnu et
financé par la DRED comme équipe d'accueil (EA, 994) des sciences de la vie.

Ce laboratoire, véritable fer de lance de l'UFR STAPS, est centré sur les aptitudes
bioénergétiques et leur contrôle hormonal ainsi que sur l'interaction des systèmes énergétiques et
mécaniques. Signalons même au passage, compte tenu de ces programmes, l'intérêt accordé au
dosage des teneurs hormonales à partir de la salive, mais ce laboratoire dispose de nombreux
analyseurs, ainsi que du matériel d'enregistrement perfectionné (électriques, biochimiques,
anthropométriques). Ce centre a organisé des colloques d'importance et peut se prévaloir de
publications reconnues. Quatre thèses ont été soutenues en 1992-1993. Il ne manque visiblement à ce
laboratoire qu'un technicien spécialisé.

IV - Conclusions et recommandations

L'UFR STAPS laisse une impression réconfortante : celui qui la dirige la gère avec
efficacité et compréhension, mais surtout il n'ignore pas l'importance de la demande qui la
concerne (les activités sportives mais aussi corporelles, qui se développent aussi bien dans
l'enseignement que dans les entreprises ou les milieux associatifs).

Nous recommandons :

- qu'il soit veillé à la complémentarité de deux tendances susceptibles de diverger, la
tendance scientifique et l'anthropologique. Le sport implique les deux : à la fois biologique
(physiologie) et psychologique (la motricité) ;

- s'il est souhaitable que le pôle scientifique soit intensifié, peut-être même encore plus ciblé,
afin qu'il affiche davantage sa spécificité, en vue d'une meilleure reconnaissance, il conviendrait
aussi qu'il perde ses derniers restes de relatif isolement et soit intégré pleinement à l'université. Ses
laboratoires sont rattachés à l'UFR de recherche scientifique et technique qui regroupe l'ensemble
des laboratoires de recherche de campus des Cézeaux. L'UFR STAPS doit être d'autant mieux
reconnue qu'elle aussi allie le scientifique au mental et au culturel, et qu'elle réunit les deux axes,
comme l'université elle-même.
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Initialement créé sous le statut d'une maîtrise de sciences et techniques, le CUST a été
habilité en 1976, par la commission des titres d'ingénieur (CTI), à délivrer des diplômes
d'ingénieur. Dans le cadre de la loi de 1984, le CUST est devenu école régie par l'article 33.

I - Les filières de formation et leur évolution

En 1993 le CUST comptait six filières de formation :
. génie biologique : industries alimentaires, industries chimiques, industries

pharmaceutiques,
. génie civil : bâtiments, travaux publics, ouvrages d'art,
. génie électrique : industries électriques et électroniques, électronique de puissance,

automatique et informatique industrielle,
. génie informatique : développement de logiciel, systèmes d'information, modélisation
. génie mathématique et modélisation : calcul scientifique, recherche opérationnelle,

statistiques, modélisation de systèmes,
. génie physique : contrôle et mesure, matériaux, productique.

Deux événements principaux viennent de modifier de façon significative cette architecture :
durant l'année 1993 un projet de réforme pédagogique a été élaboré et présenté à la CTI.
Parallèlement, une réflexion sur une profonde modification des statuts de l'école, et donc des
structures de l'université, a été menée au sein de l'UBP, qui conduit à d'importants bouleversements
dans le dispositif universitaire local.

1 - Les changements survenus ou en cours

Ils sont de deux types : tout d'abord la filière de génie informatique du CUST est destinée à
prendre son indépendance sous le nom d'institut supérieur d'informatique, modélisation et de ses
applications, ISIMA, dans le cadre d'un statut actuellement à définir, qui ne serait pas une
composante d'université relevant de l'article 33, mais par exemple une école extérieure aux
université, relevant de l'article 34, associée à l'UBP dans le cadre de l'article 43. Une autre
hypothèse serait la constitution d'un établissement public à caractère administratif.

L'autre changement en cours d'étude concerne directement le CUST et en fait les cinq
filières restantes. Un projet de recherche de plus grande indépendance du CUST par rapport à
l'université est en cours d'élaboration, dans l'esprit des structures envisagées pour l'ISIMA. Le
conseil d'administration de l'université s'est prononcé favorablement pour une demande de
changement de statuts du CUST auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
le 16 juin 1993.

L'analyse des relations du CUST et de son université fait apparaître un certain nombre de
difficultés de fonctionnement que le CUST impute à l'université en raison d'une incontestable
incompréhension de ses impératifs pédagogiques. On peut les classer en trois rubriques :

- les problèmes de locaux. Comme indiqué il s'agit d'un problème général de l'UBP. Mais
celui-ci est vécu avec une particulière acuité par le CUST qui ne peut faire valoir son unité
géographique et son identité du fait de sa dispersion dans l'université et ce malgré les efforts qui ont
été consentis par l'ensemble des secteurs de formation et en particulier l'UFR SEN. Ce ressentiment
est aiguisé quand la situation du CUST est comparée à celle des autres écoles de même statut dans les
autres sites universitaires et surtout à celle de l'IFMA, créée en 1991 avec un statut spécifique à
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Clermont-Ferrand et qui vient d'inaugurer des locaux qui peuvent incontestablement susciter
l 'envie.

- le problème des ATOS. Le CUST accueille en 1993, 698 étudiants dans 6 filières d'ingénieur
sur trois ans. Il a sorti en juin 1993 son 2 000ème diplômé, dispose de 95 emplois d'enseignants et ne
compte que 20 personnels ATOS. Ces chiffres méritent d'être analysés : en effet de nombreuses
tâches de gestion sont totalement assurées par l'administration centrale de l'université comme, par
exemple, la gestion administrative des personnels jusqu'au paiement des heures complémentaires.
Il n'en est pas moins vrai que le nombre des personnels administratifs et techniciens du CUST ne
permet pas d'assurer un fonctionnement administratif et surtout pédagogique décent. Sans
s'assujettir à des moyennes nationales relatives à ce type de personnels dans les écoles, force est tout
de même de constater la grave pénurie dans ce domaine au CUST qui ne peut mettre à disposition de
chacune des filières qu'un ATOS, technicien ou administratif, compte tenu des besoins de ses
propres services centraux. Les besoins en enseignements pratiques, gestion pédagogique des stages
et des enseignants vacataires, pour ne citer que cela, nécessitent l'intervention de personnels
qualifiés, ingénieurs, techniciens et secrétariats qui les assumeront certainement avec plus
d'efficacité que des enseignants.

- les problèmes financiers. Cette question renvoie également à la suivante. Pour ce qui
concerne les relations internes du CUST et de l'UBP dans ce domaine, le principe adopté localement
consistant à effectuer une gestion globalisée des moyens financiers, donne au CUST le sentiment de
ne pas s'y retrouver. Une application plus stricte des dispositions envisagées dans l'article 33 de la
loi de 1984, en particulier en ce qui concerne le "fléchage" des crédits, est vivement souhaitée. Là
encore il conviendrait d'y regarder plus attentivement et de prendre en compte tout ce qui est
directement pris en charge par l'administration centrale de l'université, comme par exemple, le
payement de la totalité des fluides consommés.

Si on aborde le contexte régional pour rechercher une explication aux demandes de
changement présentes, il faut, dans une première étape, évoquer l'existence des autres écoles
d'ingénieur de Clermont-Ferrand, rattachées au ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, ainsi que leur statut actuel ou envisageable.

Il y a tout d’abord l’école nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, rattachée au
titre de l’article 43 à l’UBP ; il y a ensuite l’institut français de mécanique avancée, l’IFMA, créé en
1991, hors de l’UBP, avec un statut particulier, et enfin le CUST dont le statut initial est celui d’un
article 33 et qui vient de voir éclore, à partir d’une de ses filières, l’ISIMA : institut supérieur
d’informatique, modélisation et de ses applications, qui accueillera officiellement, à la rentrée 1994,
sa première promotion d’étudiants. A cette date le CUST suspendra son recrutement pour la filière
informatique. L’ISIMA a reçu l’habilitation à délivrer les diplômes d’ingénieur, au titre de la
formation initiale, en novembre 1993.

Une des idées maîtresses de cette réorganisation est la constitution d’une fédération de ces
écoles, en dehors de l’université, sous l’incitation des instances locales, Conseil régional en
particulier, en vue d’améliorer la lisibilité du dispositif auvergnat de formation des ingénieurs. Les
responsables universitaires locaux redoutent fortement que les écoles qui resteraient en dehors de ce
dispositif soient privées du soutien de ces instances.

Les scénarios envisagés actuellement vont de la constitution d’un institut national
polytechnique, mais cette idée ne fait pas l’unanimité car chaque composante devra s’accommoder
d’un statut de type article 33, à celle d'une fédération d’établissements publics à caractère
administratif.

Quoi qu’il en soit, l’UBP reste, dans les différents schémas envisagés, le lieu de rattachement
de l’ensemble des activités de recherche, même si des laboratoires se développent dans des écoles.
Dans les rares cas où cette situation existe, il y a bi-appartenance entre l’école et l’UBP (c’est le cas en
particulier du laboratoire de recherches et applications en mécanique avancée).
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2 - La réforme pédagogique

Le nouveau programme pédagogique est bâti sur cinq filières de formation : génie
biologique, génie civil, génie électrique, génie physique et enfin génie mathématique et
modélisation.

Le recrutement des élèves se fera, à partir de la rentrée 1994, pour partie sur le concours
commun EIFFEL-ESEM (classes préparatoires M, P, T et C) et pour partie, sur dossier et entretien
pour les candidats titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle.

Dans ses nouveaux objectifs, compte tenu du départ de l’option informatique, le CUST
envisage de fixer à 200 diplômés annuellement son flux de sortie réparti sur les cinq options restant.

Les grandes lignes de cette réforme pédagogique et de la nouvelle architecture pédagogique
sont les suivantes :

- mise en place d’un tronc commun d’un semestre en début de cursus, destiné à homogénéiser
les connaissances des élèves et à leur faire acquérir les langages communs aux disciplines de
l’ingénieur et de la communication,

- trois semestres de formation dans la filière choisie, qui peuvent être constitués, le cas
échéant, de modules communs à plusieurs filières,

- deux semestres de spécialisation dans les options de troisième année, qui sont spécifiques à
l’option considérée ou, au contraire, communs à plusieurs options, renforçant ainsi le caractère
pluridisciplinaire de la formation (exemple : génie des procédés),

- trois stages durant la scolarité : les deux premiers durant les vacances, un stage de
sensibilisation à la vie de l’entreprise et un “d’application des connaissances”, le troisième, de cinq
mois, en accord avec la thématique de l’option, mené en partenariat entre l’entreprise, l’école et
l’élève,

- une sensibilisation à la recherche, concrétisée par un travail effectué dans un laboratoire de
recherche et, par exemple, avec le soutien financier de l’ANVAR dans le cadre des “Aides aux jeunes
pour l’innovation”,

- 20 % des stages pourront être effectués à l’étranger dès 1994.

3 - Commentaires sur le nouveau cursus

Un aspect très positif est l’allégement sensible des horaires qui passent en effet de façon
uniforme à 900 heures d’enseignement par an, soit 30 heures par semaine sur 30 semaines de
formation, alors que dans certains cas la charge annuelle atteignait presque 1 200 heures, soit 37
heures sur 32 semaines. Cette décision permettra certainement aux futurs ingénieurs d’apprendre à
mieux gérer leur temps et à acquérir une plus grande autonomie.

Deux points toutefois mériteraient d’être réenvisagés : il s’agit de l’apprentissage des langues
et de l’ouverture à la formation continue.

En ce qui concerne les langues, certaines filières prévoient des volumes horaires qui ne
peuvent qu’à peine permettre des formations de soutien. De plus aucun test de niveau, ayant une
reconnaissance internationale, n’est requis pour obtenir le diplôme en fin de cursus.

Bien que le CUST participe à des actions de formation continue à l'extérieur (CNAM, IT2I,
MAFPEN), de manière générale, les activités de formation continue ne constituent pas un point fort.
Il peut paraître regrettable qu’une école d’ingénieurs, par son impact et son image de marque sur le
milieu professionnel, se soit maintenue en dehors de telles actions. Le nouveau schéma pédagogique
ne prévoit aucune ouverture dans ce domaine1.

1  Un projet de modules optionnels en 3e année pourrait s'ouvrir à l'avenir à la FC.
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II - Recrutement et effectifs

Le tableau suivant donne un aperçu sur l'origine universitaire des étudiants du CUST pour
l'année 1993-1994. La répartition est quasiment identique ces années dernières. Il n'est pas
impossible qu'il y ait une évolution dans l'avenir, compte tenu de la modification de recrutement
introduite par la réforme pédagogique en cours en ce qui concerne les élèves issus des classes
préparatoires, du fait de l'adhésion du CUST au concours commun ESEM-EIFFEL.

Origine universitaire des étudiants du CUST à la rentrée 1993
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En ce qui concerne l'origine géographique de ces étudiants, on constate que même s'il s'agit
d'un recrutement national, 60 % des effectifs proviennent d'Auvergne (30 %) et des six régions
limitrophes.

Le pourcentage de jeunes filles se situe entre 25 % et 28%

Le tableau ci-après montre l'évolution globale des effectifs qui atteignent 698 élèves à la
rentrée 1993.
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Le tableau ci-dessous donne la répartition des élèves par option et par année au CUST à la
rentrée 1993. Il montre en particulier qu'elles ont des poids comparables, à part la dernière créée : le
génie mathématique.

Répartition des étudiants selon les option et les années
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2 - Résultats et insertion professionnelle

Depuis sa création le CUST a formé 2054 ingénieurs, le tableau T4 renseigne sur l'évolution
du nombre des diplômés toutes filières confondues ces huit dernières années. La réussite suit
l'accroissement des effectifs.

Nombre des diplômes délivrés par le CUST

0

5 0

100

150

200

250

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Une enquête sur l'insertion professionnelle a été réalisée au premier trimestre 1993 sur les
trois dernières promotions de diplômés : 1990, 1991 et 1992.

Les résultats principaux sont résumés dans le tableau suivant :

Résultats d'une enquête d'insertion en 1993 au CUST

Année Réponses
%

Service
National %

Etudes
%

Rech.
emploi Emploi CDI% CDD%

1990 46 0 10 7 83 72 11
1991 56 12 12 16 60 49 11
1992 66 45 11 17 27 18 9
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On remarque la croissance rapide du rapport des contrats à durée déterminée (CDD) vis à vis
des contrats à durée indéterminée (CDI) qui atteignait 1/2 en 1992. Par ailleurs près de 20 % des
diplômés en 1992 et  dégagés d'obligations militaires, étaient encore à la recherche d'un emploi au
premier trimestre 1993.

III - Conclusions

Globalement les résultats obtenus par le CUST depuis sa création sont bons, son recrutement
est de bonne qualité et l'insertion professionnelle de ses diplômés reste honorable malgré les
difficultés présentes. Ceci montre la bonne image de marque qu'il a d'une part auprès des étudiants
et d'autre part auprès des entreprises.

Son intégration au sein de l'UBP lui a permis de se développer, de créer régulièrement de
nouvelles filières de formation  et d'accroître ses effectifs, en bénéficiant du champ laissé
délibérément libre par les autres disciplines du secteur SPI.

Les réflexions actuelles qui ont déjà conduit à un premier démantèlement de structures
existantes par la création de l'ISIMA qui risque d'avoir des prolongements par la sortie du CUST de
l'UBP, devraient peut-être s'orienter vers d'autres solutions avant qu'il soit trop tard. Une école
d'ingénieurs comme le CUST a impérativement besoin d'autonomie pour lui permettre d'atteindre
les objectifs qui lui sont assignés et qui présentent une originalité certaine par rapport aux autres
missions de l'université. Une identification claire et une autonomie de gestion pédagogique, des
personnels et financière ne sont pas incompatibles avec un statut de composante interne d'une
université, par exemple par une application réelle de l'article 33 de la loi de 1984.

Il est à craindre que l'UBP et le CUST aient à rencontrer dans l'avenir beaucoup plus de
désagréments que d'avantages à la scission, sur le plan de la recherche, de l'optimisation des
moyens en personnels de tous types et de la cohérence des structures et filières de formation.
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I - Introduction

Avec plus de 60 enseignants chercheurs ou chercheurs et une cinquantaine de
collaborateurs techniques (chiffres de janvier 1994), l'ensemble des sciences de l'univers (sciences
de la terre et atmosphère) de Clermont-Ferrand constitue l'un des plus importants - sinon, en nombre
d'enseignants chercheurs et de collaborateurs techniques, le plus important - groupe d'enseignement
et de recherches dans ce domaine en France. Situé au coeur du Massif Central, à proximité
immédiate des volcans d'Auvergne, toujours considérés comme volcans actifs par les
volcanologues, il bénéficie d'un environnement naturel exceptionnellement favorable qui, depuis
longtemps, en a fait un des pôles de référence de la pétrographie française.

Sur le plan de l'organisation administrative, la structure de l'ensemble est
particulièrement complexe, avec trois unités de formation et de recherche (UFR) dont les
compétences, objectifs et moyens se recouvrent partiellement :

- l'UFR des sciences exactes et naturelles (UFR SEN) dispense les enseignements de 1er
cycle, de 2e cycle et les DESS scientifiques ;

- l'UFR de recherche scientifique et technique (UFR RST) est compétente pour les
programmes et moyens de recherche, coordonnant en particulier les demandes de moyens mi-lourds
auprès du ministère de l'enseignement et de la recherche et de la région. Elle assure (du point de vue
financier) le fonctionnement du DEA des sciences de la terre et de l'atmosphère, cohabilité avec
l'université Claude Bernard, l'ENS (Lyon) et l'université de Saint-Etienne ;

- l'observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand (OPGC), UFR dérogatoire, a le
statut d'un observatoire des sciences de l'univers, sous tutelle de l'enseignement supérieur et du
CNRS via l'institut national des sciences de l'univers (INSU) ;

Tous les enseignants chercheurs appartiennent aux UFR SEN et RST, ainsi qu'à l'OPGC
(en dehors de quelques personnes plus impliquées dans l'enseignement, notamment pour la filière
sciences naturelle). Tous les chercheurs permanents sont rattachés à l'UFR RST et à l'OPGC.
L'ensemble du personnel est donc bi- ou tri-appartenant. Il est remarquable de constater que, en
dehors de quelques points relativement mineurs sur lesquels nous reviendrons, il semble avoir su
bien s'adapter à une situation qui, au premier abord, semble d'une complexité inextricable.

L'ensemble est encore compliqué par le fait que les programmes d'enseignement sont en
cours de profonde réorganisation et que de nombreux aspects de l'activité des 3 UFR sont étroitement
imbriqués : les thèmes de recherche de l'OPGC, par exemple, peuvent avoir une incidence directe sur
les programmes du DEUG, même en première année.

I - UFR de recherche scientifique et technique et Observatoire de physique
du globe

1 - Présentation des équipes URA 267 et URA 10

En ce qui concerne la recherche, il ne paraît pas souhaitable de dissocier les 2 UFR, qui
comportent pour l'essentiel les mêmes personnes et dont les activités sont étroitement liées. Il semble
que les grands thèmes de recherche sont définis au sein de la structure OPGC, alors que l'UFR RST
est surtout impliquée au niveau du DEA sciences de la terre et de l'atmosphère, très accessoirement à
celui d'un diplôme d'université de 3e cycle (géologue pétrographe) qui apparaît plus comme une
survivance de l'histoire que comme une voie d'avenir. L'ensemble sera présenté dans ce chapitre.



Université Clermont II

186

L'OPGC comporte 2 départements qui sont l'un et l'autre appuyés sur une URA CNRS (toutes
2 en renouvellement à l'automne 1993) :

- URA 267: laboratoire de météorologie physique,
- URA 10 : origine, évolution et dynamique des magmas.

Il s'agit d'une structure importante qui ne regroupe pas moins de 42 enseignants et
assimilés (8 IPG), 15 chercheurs CNRS, 44 ITA et ATOS, une dizaine de visiteurs étrangers et/ou
stagiaires et, à la rentrée 1993, 52 étudiants (15 DEA et 37 doctorants).

Sous l'égide de l'UFR RST, le DEA des sciences de la terre et de l'atmosphère reflète bien
les liens organiques avec l'OPGC, par ses 2 options : terre (en liaison avec l'URA 10) et atmosphère
(en liaison avec l'URA 267). Le DEA est co-habilité avec les universités de Lyon, de Saint-Etienne et
l'ENS Lyon, mais ceci concerne essentiellement l'option terre en raison de la spécificité
clermontoise des recherches sur la physique de l'atmosphère.

Les recherches et l'enseignement de 3e cycle sont soutenus par un ensemble instrumental
impressionnant, qui fait de Clermont-Ferrand l'un des centres les mieux équipés en France (et
même en Europe) dans ce domaine : Radar VHF stratosphère-troposphère, stations permanentes de
surveillance sismique, matériel complet d'analyse pétrographique et géochimique (six
spectromètres de masse, spectrométrie et pour l'étude des déséquilibres radioactifs, spectroscopie à
plasma (ICP) malheureusement non couplée à un spectromètre de masse, dispositif de pétrographie
expérimentale à moyenne et haute pression, etc.), la liste complète est trop longue pour être donnée
ic i .

Les chercheurs de l'URA 10, origine, évolution et dynamique des magmas, sont  regroupés
en 3 équipes (magmatisme et géodynamique, volcanologie, magmatologie expérimentale)
travaillant sur 7 thèmes qui tous ont trait au volcanisme : sources mantelliques, points chauds,
rifting et collision, transferts dans la croûte (avec un développement en cours sur les interactions
fluides-roches dans les systèmes volcaniques), fusion partielle et extraction des liquides,
dynamique des réservoirs magmatiques, dynamismes éruptifs et risques volcaniques, volcanisme
du système solaire, magmatisme, surrection et érosion.

L'URA 267, physique de l'atmosphère, est de son côté structurée autour de 3 programmes
importants : impact climatique de la couverture nuageuse et de l'interaction nuages-rayonnement,
interactions troposphère-stratosphère et chimie humide de l'atmosphère-aérosols. Ces recherches
nécessitent des moyens techniques importants, aussi bien au sol qu'aéroportés (avions, mais aussi
satellites du type SPOT ou NOAA) et un traitement informatique particulièrement développé.
L'importance des moyens mis en jeu impose de nombreuses collaborations extérieures, aussi bien
nationales qu'internationales.

La présence de volcans potentiellement actifs à proximité immédiate de la ville de
Clermont-Ferrand fait que l'OPGC remplit une mission importante de surveillance des sites à
risque, de banque de données sur les éruptions, d'étude de la dynamique des systèmes éruptifs et
d'information auprès du public . Ces missions sont traitées, soit directement par l'observatoire avec
son réseau sismique, soit dans le cadre du centre de recherches volcanologiques, direction-adjointe
de l'OPGC créée en 1984, grâce à une banque de données et un service Minitel VOLTEL. Il faut noter
que les relations avec la région Auvergne résultent d'une longue tradition depuis la création de
l'observatoire du Puy-de-Dome et sont très bonnes. Avec la perspective de la création prochaine du
musée européen de volcanologie, le centre de recherche volcanologique s'intéresse aux volcans
actifs du monde entier (Nicaragua, Mexique, Réunion, etc.).

2 - Des équipes de renommée internationale, dont l’activité pourrait parfois être
mieux structurée et coordonnée

Après avoir décrit brièvement la situation actuelle , il faut examiner la qualité des équipes
de recherches, les choix stratégiques des programmes, les problèmes existant ou susceptibles de se
poser.
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Qualité des équipes de recherche

Clermont- Ferrand a la chance de compter, aussi bien dans l'URA 10 que dans l'URA 267,
des équipes de recherche de tout premier plan, jouissant d'une très bonne réputation et parfois d'une
véritable prééminence sur les plans national et international. Il serait injuste de citer une équipe
plutôt qu'une autre -encore faut-il souligner que la pétrologie expérimentale est clairement un point
fort- mais on peut dire que, pratiquement sans exception, tous les animateurs des différentes équipes
sont des chercheurs de très bon niveau international, qui auraient leur place dans toute université
majeure en Europe ou aux USA. Cette qualité de la recherche se traduit par un pouvoir d'attraction
certain, aussi bien auprès des étudiants du DEA que des professeurs, avec le recrutement récent de
personnalités de premier ordre (anglais  pour l'URA 10, allemand pour l'URA 267), qui donnent un
apport extérieur tout à fait bénéfique. Espérons (sans trop y croire) que ces échanges seront à double
sens et que de jeunes et brillants chercheurs français n'hésiteront pas à postuler pour des postes
professoraux dans des universités européennes ou américaines, de façon à ne pas laisser aux anglo-
saxons le quasi monopole de la mobilité scientifique. Il serait bien entendu illusoire de penser que
tous les chercheurs, surtout ceux qui étaient impliqués dans les travaux régionaux qui, pendant
longtemps, ont constitué l'essentiel de la recherche clermontoise, ont pu parfaitement s'adapter aux
techniques et à des problèmes nouveaux. Mais dans l'ensemble, surtout en comparant à d'autres
universités européennes qui n'ont pas eu la chance du recrutement permanent de type CNRS, on est
frappé par la jeunesse et le dynamisme des chercheurs (surtout pour l'URA 10). Cette opinion
favorable est d'ailleurs partagée par les instances d'évaluation, aussi bien le comité sur la recherche
que les sections du CNRS, qui ont par exemple proposé pour l’URA 10 un renouvellement avec
classement très favorable et un emploi de CR2 affiché sur le thème de la volcanologie physique.
Notons en revanche que le renouvellement des équipes de recherches, surtout par le biais des
recrutements CNRS, n'existe pas pour le personnel de support technique. A quelques exceptions près,
il y a pour cette catégorie de personnel un vieillissement général qui ne va pas sans poser des
problèmes.

Stratégie des programmes de recherche (et d'enseignement au niveau DEA)

Si la qualité des équipes de recherche semble irréprochable, on sera plus critique sur les
choix stratégiques des programmes, en reconnaissant qu'ils résultent d'options très claires , bien
discutées parmi la majorité des chercheurs et procédant d'un louable souci d'organisation. Les
programmes de l'URA 267 paraissent logiques, bien équilibrés et, d'une façon générale,
satisfaisants. En revanche, l'option exclusive qui a été prise dans l'URA 10 sur la magmatologie en
général et le volcanisme en particulier paraît quelque peu excessive. Il est bien évident que, à
Clermont-Ferrand, accorder une place importante au volcanisme va de soi. La situation particulière
de la ville, à proximité immédiate des plus célèbres volcans de l'Europe moyenne, impose ce choix et
explique une bonne part du pouvoir d'attraction de Clermont-Ferrand sur les étudiants et
enseignants étrangers. Mais pourquoi avoir abandonné les études régionales, notamment sur les
granites et complexes métamorphiques du Massif Central, qui ont fait une bonne part de la réputation
de la géologie clermontoise pendant de nombreuses années ? Que penser de l’opinion du président du
comité scientifique de l'URA 10, lorsqu'il recommande (séance du 10 octobre 1993) que "la
refocalisation vers de nouveaux projets s'accompagne de l'abandon de projets d'inspiration plus
conventionnelle en pétrographie et géochimie"? Au contraire, il est très souhaitable de tirer parti des
traditions et de l'expérience de chercheurs conventionnels, à condition, bien entendu, de renouveler
les thèmes par l'apport des techniques modernes. En d'autres termes, il est parfaitement possible de
combiner la marche en avant vers le magmatisme géochimique et la préservation d'une certaine
tradition clermontoise de l'étude des socles anciens.

Ces remarques sont suggérées, non seulement par les arguments présentés à propos des
programmes d'enseignement (nécessité de ne pas se couper de l'environnement régional), mais
aussi par le fait que le programme  de magmatologie et surtout de volcanisme ne paraît pas donner
toute son importance à 2 points importants :

- la part faite aux interactions fluides-magmas reste sous-évaluée. Certes, un maître de
conférences vient d'être recruté, qui travaille sur le sujet passionnant des fluides dans les
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granulites, mais ce problème n'est lié que de façon très indirecte à ceux du volcanisme. En liaison
avec le BRGM, l'hydrothermalisme volcanique va faire l'objet de travaux post-doctoraux et un
module optionnel du DEA traite des interactions volcans-atmosphère. Il s'agit d'initiatives
intéressantes, mais qui restent bien timides et surtout n'abordent pas le problème essentiel du rôle
des éruptions volcaniques sur les variations climatiques. Alors que ce sujet est particulièrement
étudié sur le plan international (programme global Change), on comprend mal pourquoi Clermont-
Ferrand, qui a la chance unique d'avoir sur place 2 équipes de toute première qualité, n'engage pas
des recherches communes entre les URA 10 et 267 concernant les interactions entre éruptions
volcaniques et physico-chimie de l'atmosphère ;

- le rapport d'activité du centre de recherches volcanologiques ne permet pas de bien saisir
la logique qui préside au choix des sites étudiés. Certes, le choix du magmatisme calco-alcalin est
clair, mais dans la mesure où il existe des centaines de volcans de ce type, actifs ou récents, on peut
craindre une certaine répétitivité si les objectifs ne sont pas plus clairement définis.

En conclusion, tout en reconnaissant la grande qualité des travaux réalisés, les objectifs à
moyen terme de la recherche en volcanologie doivent être affinés, et il est nécessaire d'encourager
les travaux entre les équipes (tant à l'intérieur qu'entre les 2 URA) et enfin de ne pas totalement
abandonner les travaux sur les granites et (surtout) la croûte continentale profonde, qui ont fait une
bonne part de la réputation des pétrographes de Clermont-Ferrand.

Les éléments essentiels des programmes de recherche se retrouvent dans le programme du
DEA, qui pour l'essentiel parait bien équilibré. La cohabilitation avec Lyon et Saint-Etienne,
bénéfique sur le plan scientifique par l'apport extérieur de personnalités de tout premier plan, pose à
l'évidence de gros problèmes de financement et d'organisation. On doit souligner que les efforts
méritoires des enseignants, qui entraînent un afflux considérable de candidats au DEA provenant
d'horizons très divers- en particulier, de pays, dits développés, tels que l'Angleterre ou l'Islande-
risquent d'être réduits à néant si le nombre de bourses DEA reste notoirement insuffisant, comme
cela a été le cas dans un passé récent (4 en 1991, 3 en 1992, donc une tendance décroissante au moment
même où les enseignants responsables faisaient un gros effort de rénovation et d'adaptation des
programmes). Ce point est particulièrement important ; les problèmes liés au faible nombre des
allocations et, d'une façon générale, au niveau insuffisant du financement du DEA, ont été
constamment mis en avant, aussi bien de la part des étudiants que du personnel enseignant.

Problèmes actuels ou susceptibles de se poser

Au cours de l'évaluation, toutes les catégories de personnel (enseignant chercheurs,
personnel technique, étudiants) ont été rencontrées successivement. D'une façon générale, les
relations entre les divers groupes sont bonnes et il n'a pas été rencontré de problèmes urgents ou
immédiats. Toutefois, il est évident que les objectifs, parfois ambitieux, ne pourront être réalisés que
si des moyens suffisants sont accordés. Il ressort à ce sujet une inquiétude diffuse, mais très
perceptible :

- si, comme il a été dit ci-dessus, tout le monde (à l'exception de certains membres du
personnel technique) semble s'être assez bien adapté à la complexité administrative des 3 UFR, la
dispersion géographique des équipes entre 2 centres (Landais, Rue Kessler) , eux-mêmes séparés des
locaux d'enseignement, pose un problème. Dans la situation actuelle, il n'apparaît pas possible, ni à
certains égards souhaitable, de tout regrouper sur un même site. L'extension du bâtiment de la Rue
Kessler, qui permettrait de résoudre l'essentiel des problèmes, devrait être réalisée très rapidement.
Souhaitons, pour avoir connu quelques expériences malheureuses en d'autres lieux, que cette
extension préserve l'aspect historique du bâtiment. En particulier, elle devrait sauvegarder et
permettre de moderniser la présentation des collections de minéralogie. Celles ci contiennent des
échantillons de très bonne valeur (minéraux, mais aussi roches, avec des panneaux descriptifs d'un
style faussement naïf d'un intérêt muséologique certain). Cet endroit, convenablement aménagé,
pourrait être, à la fois le lieu de rencontre des équipes dispersées et le moyen de préserver la mémoire
collective d'un lieu qui a joué un rôle majeur dans le développement de la géologie française.
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Pour rester dans les problèmes d'infrastructure, on soulignera la qualité et le bon
fonctionnement des bibliothèques. En revanche, les locaux d'enseignement semblent notoirement
insuffisants et d'une qualité indigne d'un centre visant à une réputation internationale de haut
niveau si on les compare aux normes des pays de l'Europe du Nord, tels que l'Allemagne, Pays Bas
ou Pays scandinaves ;

- la recherche à Clermont-Ferrand est très dépendante de gros équipements, dont le
renouvellement doit être assuré. Il importe en particulier que la capacité analytique soit préservée et
que le financement de l'ICP-MS, appareil qui a été choisi pour remplacer une microsonde
électronique à bout de souffle, soit rapidement assuré ;

- le cas des personnels IATOS pose plusieurs problèmes ; non seulement le nombre, mais
surtout le renouvellement sont insuffisants. Certaines tâches, telles que les longues périodes de
mesure de la météorologie physique, qui réclament un effort physique et moral certain, conviennent
surtout à des personnes jeunes et sont de plus en plus difficilement supportées par un personnel
vieillissant. La pénurie du renouvellement entraîne que beaucoup de techniciens actuellement en
activité dans des domaines très spécialisés (construction d’instruments, analyses très complexes)
ont acquis au fil des ans une expérience unique, qu’ils souffrent de ne pouvoir transmettre à des
collègues plus jeunes avant de partir en retraite. Par ailleurs, le fait d'appartenir à des structures
différentes crée des disparités de carrières qui sont très vivement ressenties et ne sont pas propices à
des relations harmonieuses entre tous.

II - Conclusion

En conclusion, le groupe des sciences de l'univers de Clermont-Ferrand est formé
d’équipes de très bon niveau scientifique, dont certaines très bien placées sur les plans national et
international. Le groupe dans son ensemble est engagé dans un profond effort de réorganisation,
aussi bien en ce qui concerne l’enseignement que la recherche. Contrairement à ce qui se passe en
général, les craintes vont moins dans le sens d’un manque d’esprit novateur que dans une certaine
tendance à faire table rase du passé, qui risque de faire disparaître à terme l’expérience acquise par
les générations précédentes. Il conviendra donc d’être particulièrement critique dans l’évaluation
progressive des résultats de la nouvelle maquette d’enseignement. Sur le plan de la recherche, on
cherchera à développer les collaborations au sein et entre les diverses équipes et on devra s’attacher à
préciser les programmes de recherche à moyen terme (3 à 5 ans), notamment en ce qui concerne la
volcanologie.

S’il ne fait pas de doute que l’on puisse compter sur la motivation et la compétence des
enseignants chercheurs et du personnel technique, le programme ambitieux qui a été entrepris ne
pourra être réalisé que s’il dispose de moyens adaptés. Parmi tous les problèmes qui ont été évoqués,
deux paraissent particulièrement importants et urgents : l’extension des locaux de la Rue Kessler et
l’augmentation du nombre des allocations d’étude du DEA. Si des mesures adéquates ne sont pas
prises rapidement, on peut craindre que le groupe de Clermont-Ferrand ne puisse continuer
longtemps à tenir le rôle essentiel que lui impose sa situation privilégiée au coeur des volcans
d’Auvergne.
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I- Présentation

L’IUT de Montluçon, implanté à Montluçon et rattaché à l'université de Clermont-Ferrand II,
est l'un des plus anciens IUT délocalisés puisqu'il a été créé en 1968 avec à l'origine deux départements
secondaires.

Cette localisation s'explique par des raisons historiques. Montluçon a connu, à l'ère industrielle,
un développement spectaculaire qui en a fait durant la première moitié du XXe siècle, un des premiers
centres français quant à l'industrie lourde. Ceci s'est accompagné d'un accroissement important de la
population dû à un afflux de main d'oeuvre essentiellement ouvrière. La fermeture de la sidérurgie vers
1960, incomplètement compensée par la création d'industries de remplacement, a entraîné un certain
déclin tant au niveau de l'activité qu'au niveau de la démographie. Montluçon reste cependant le second
pôle d'Auvergne, situé à la pointe ouest de l'Allier à proximité immédiate de la Creuse, de l'Indre et du
Cher, et fait figure de centre industriel pour une région assez étendue. Cet aspect industriel et ouvrier
est à l'origine d'une forte tradition de l'enseignement professionnel et technique avec notamment la
présence du LET Paul Constans qui fut sous le nom d'école nationale de l'enseignement technique, un
des établissement français les plus importants.

C'est dans ce contexte que s'est créé en 1968 l'IUT de Montluçon avec un département génie
électrique et informatique industrielle et un département génie mécanique et productique.

Cette situation reste stable jusqu'au début des années 1980 et, en 1979-1980, l'IUT de
Montluçon comptait un effectif de 445 étudiants. La progression constante de nombre des demandes
d'admission dans les deux départements, l'évolution favorable des débouchés offerts aux diplômés,
parallèlement à l'évolution des besoins en cadres moyens de divers secteurs économiques et industriels
locaux et régionaux, ont conduit à l'extension de l'IUT.

Actuellement, l'IUT de Montluçon accueille de l'ordre d'un millier d'étudiants dont 850 en DUT
et une centaine dans trois diplômes d'université.

Il se compose à la rentrée 1993 de cinq départements :
- génie électrique et informatique industrielle, créé en 1968,
- génie mécanique et productique, créé en 1968,
- techniques de commercialisation, créé en 1983,
- génie thermique et énergie, créé en 1985,
- gestion transport et logistique, créé en 1993.

L'ouverture d'un nouveau département, délocalisé à Moulins, est prévu dans le cadre du schéma
Université 2000, en techniques de commercialisation, orientation agro-alimentaire. Ce projet et la
création du département de gestion transport et logistique vont dans le sens d'un rééquilibrage
secondaire-tertiaire de l'IUT et devraient permettre de mieux répondre aux demandes d'admission
issues du domaine tertiaire.

Malgré sa localisation, l'IUT est bien intégré dans l'université de Clermont II, en particulier en
ce qui concerne la gestion du personnel et les activités de recherche des enseignants chercheurs qui
sont liées à l'UFR recherche scientifique et technique ; seul le département de techniques de
commercialisation est plus éloigné puisque l'université de Clermont-Ferrand II ne présente pas de
formations en gestion. L'IUT n'en bénéficie pas moins d'une très large autonomie et a développé
d'importants services communs : bibliothèque, audio-visuel, relations internationales, entretien,
activités physiques, ...
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II - Organisation

Le directeur est assisté par un conseil (comprenant des représentants élus des personnels et
des étudiants ainsi que des représentants des collectivités, du monde économique et des organisations
patronales et syndicales) et par des services centraux (affaires générales et gestion du personnel,
scolarité, comptabilité) qui assurent la gestion administrative et financière. Dans ses tâches, le
directeur est assisté par une responsable administrative et un directeur-adjoint chargé des relations
internationales et disposant d'une délégation.

Chaque département est dirigé par un chef de département assisté d'un conseil de département.
Enfin, la structure comporte des équipes de recherche liées aux départements et implantées dans les
locaux de l'IUT.

Le conseil de direction qui comporte notamment, sous l'autorité du directeur, la responsable
administrative et les chefs de département, donne son avis sur les problèmes de fonctionnement de
l'IUT et assure la coordination dans l'ensemble des domaines.

Le directeur est également assisté par un comité d'établissement composé d'enseignants, de
personnels IATOS et d'étudiants élus. Le directeur, les chefs de département et la responsable
administrative assistent aux réunions avec voix consultative. Le rôle de ce comité est de constituer une
instance d'information, de discussion et de concertation. Il traite de toutes les questions relatives au
fonctionnement de l'IUT.

La commission paritaire du personnel non enseignant constitue un organe consultatif pour les
problèmes généraux concernant les personnels IATOS. Elle est composée de 6 membres élus titulaires,
soit 3 enseignants et 3 personnels IATOS. Le directeur, les chefs de département, la responsable
administrative assistent aux réunions à titre consultatif.

La commission d'hygiène et de sécurité a pour mission de veiller au respect des règles générales
prévues par la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Elle est composée de
membres de droit dont les responsables de l'IUT, le médecin du travail attaché à l'établissement et
l'infirmière, et de membres élus (enseignants, IATOS et étudiants).

Une commission recherche, créée récemment, a pour but de favoriser l'exercice de la recherche
des enseignants chercheurs en poste à l'IUT. Elle est composée du président du conseil d'administration
de l'IUT, du directeur, des élus enseignants du conseil de l'IUT, de représentants des laboratoires de
recherche et des Conseils de l'UFR recherche scientifique et technique de l'université Clermont II. Le
président est un professeur élu pour 4 ans.

L'ensemble de l'IUT bénéficie d'un certain nombre de services communs à vocation
pédagogique :

- le service de la bibliothèque est assuré par une documentaliste assistée par un CES, au titre de
l'antenne de la bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand. Ce service centralise les achats et gère
l'ensemble de la documentation. Il dispose d'un budget de l'ordre de 170 kF, constitué de crédits affectés
par l'IUT et de crédits documentaires. Ces montants sont abondés par les départements (63 000 F en
1992) qui disposent d'une documentation spécifique. Le service occupe 250 m2 (une salle de lecture, une
salle de travail et un bureau) et dispose d'un photocopieur avec monnayeur. L'IUT participe
actuellement à la mise en place de liaison avec le fichier informatique de la bibliothèque de Clermont-
Ferrand. La bibliothèque est largement fréquentée par le personnel et les chercheurs et bien fréquentée
par les étudiants. Par ailleurs, la bibliothèque municipale offre 100 000 ouvrages et 150 abonnements
avec un tarif d'abonnement très bas : 10 à 30 F/an ;

- le service audio-visuel est assuré par les enseignants de langues et un technicien chargé de
l'entretien. Il dispose actuellement de deux laboratoires de langue, deux autres étant prévus dans les
locaux en cours de construction. Deux salles spécifiquement équipées en matériel audio-visuel sont
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également prévues. Le service dispose également de caméscopes et d'équipements audio-visuels
mobiles. Le département techniques de commercialisation dispose en outre d'équipements propres, mis
à la disposition des autres départements : un amphithéâtre est équipé avec un projecteur de type
"Barco", il dispose également d'un studio de télévision et d'une régie de montage qui sont utilisés dans
le cadre de projets de télévision locale ;

- le service des relations internationales est assuré par le directeur-adjoint qui coordonne les
activités de l'IUT dans la mise en oeuvre des stages à l'étranger et des formations de programmes
communautaires : Erasmus, Comett, ... Le directeur-adjoint participe aux réunions du service des
affaires internationales de l'université ;

- le service d'éducation physique est assuré par un enseignant, professeur certifié en éducation
physique en poste à l'IUT, qui propose des enseignements libres et anime également l'association
sportive très active : en effet, 20 % des étudiants pratiquent le sport à l'IUT et participent à des
compétitions ;

- le service entretien des bâtiments , constitué de deux personnels OP, de 12 agents de service et
de CES , assure l'entretien général des bâtiments et des espaces verts, correspondant à 16 400 m2 bâtis
et 31 000 m2 non bâtis (les constructions en cours correspondent à 1500 m2).

L'ensemble des services communs fonctionne de façon satisfaisante, de même que les services
centraux. L'organisation est répartie entre une centralisation des grands services, une mise en commun
de certaines structures pédagogiques et une décentralisation logistique au niveau des départements.
Par contre, il n'y a pas de mise en commun avec les moyens de l'université, eu égard en particulier à la
distance, sauf en ce qui concerne la gestion du personnel qui est assurée pour l'essentiel par
l'université : le service des traitements est assuré par la présidence et il est envisagé que la gestion
administrative des personnels soit réalisée au niveau de l'université, suite à la mise en place de
l'informatisation des services et de la gestion du paiement des heures complémentaires.

Enfin, il est à souligner que si la représentation de l'IUT est assurée au conseil d'Administration
de l'université et au CEVU, le directeur de l'IUT n'est pas invité systématiquement aux séances du
conseil d'université ; par contre il est invité aux séances du conseil scientifique.

III - Les personnels

1 - Les enseignants

Le personnel enseignant de l'IUT comportait en 1992-1993 : 8 professeurs, 27 maîtres de
conférences, 2 assistants, 1 ATER, 32 personnels du second degré, 5 personnels ENSAM, 1 professeur
associé, soit au total 76 personnes parmi lesquelles 23 (dont 15 enseignants du 2e degré) bénéficient de
la prime pédagogique, 6 de la prime pour charges administratives et 3 de la prime d'encadrement
doctoral. Il compte également 4 emplois de PAST et 1 certifié en éducation physique et sportive.

S'ajoutent à ces personnels environ 70 intervenants extérieurs, pour faire face aux heures
complémentaires qui représentent environ 50 % des charges totales. Ces intervenants sont recrutés
marginalement parmi les structures du second degré et essentiellement dans la profession qui assure
environ 4 600 HETD, soit 13 % des charges totales.

L'ensemble des personnels réside sur place, y compris les enseignants chercheurs, grâce aux
fortes activités de recherche développées à l'IUT : seuls 6 enseignants sur 37 titulaires résident à
Clermont-Ferrand en 1993. Il existe un équilibre entre les enseignants de statut universitaire (37) et de
statut du second degré (37).
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L'ensemble des départements bénéficie d'une excellente insertion dans le milieu professionnel,
comme le prouve la participation constante et ancienne de professionnels aux enseignements de
spécialité et technologiques. Il reste que le taux d'encadrement global est de l'ordre de 51 % et a
nécessité, en 1993, l'attribution de plus de 17 000 HC en ETD : l'essentiel de ces heures
complémentaires doit être assuré par les enseignants en poste, soit 12 200 HETD et dans ce contexte,
certains enseignants acceptent d'assurer des charges importantes de plusieurs centaines d'heures
complémentaires.

2 - Le personnel non enseignant

Il comprend, en 1992-1993, 38,5 IATOS répartis en 21 dans les services centraux et 17,5 dans
les départements, dont 4 emplois de catégorie A et 9 de catégorie B, auxquels s'ajoutent une infirmière
et une bibliothécaire mise à disposition par la BU. Ce personnel effectue un service hebdomadaire de
37,5 heures pour le personnel technique et de 35 h pour le personnel administratif, comme pour
l'ensemble de l'université. Chaque département dispose au moins d'une secrétaire pour son
administration, mais le nombre de personnels techniques affectés dans les départements est
insuffisant : le taux d'encadrement est de l'ordre de 22 étudiants par IATOS.

Un plan de formation du personnel a été élaboré au niveau de l'université, mais les formations
sont organisées à Clermont-Ferrand et posent des problèmes d'organisation et de déplacement, voire de
logement sur place, même si les frais sont pris en charge par l'université. Il serait utile de prévoir
l'organisation de stages de formation sur Montluçon comme cela a été réalisé pour une formation au
traitement de texte : le bilan financier n'en serait probablement pas très différent et le personnel aurait
le sentiment d'être mieux pris en compte par l'université.

Par ailleurs, le fonctionnement de la commission des personnels est apprécié et ses avis sont
normalement pris en compte. Il est cependant souhaité que le CHS soit totalement mis en place,
notamment au niveau de la représentation de la médecine préventive. Enfin, le personnel souligne la
nécessité vitale de créations d'emplois pour le département de techniques de commercialisation
délocalisé dont l'ouverture est prévue à Moulins.

IV - Ressources matérielles

1 - Les locaux

L'IUT dispose de 16 457 m2 bâtis, dont 200 m2 affectés à la recherche et de 31 221 m2 non
bâtis, ce qui donne actuellement une moyenne de l'ordre de 19,4 m2 d'enseignement par étudiant en
formation initiale (environ 16 m2/étudiant avec les inscrits en diplôme d'université). Actuellement, les
locaux destinés à accueillir le nouveau département gestion transport et logistique et des salles
spécifiques sont en construction ; ils représentent une surface complémentaire d'environ 1 500 m2.

Enfin, la municipalité envisage de rénover des locaux situés à proximité immédiate du campus
en vue de les affecter aux laboratoires de recherche : ce projet, soutenu favorablement par l'IUT,
permettrait de regrouper les laboratoires et de leur affecter les surfaces dont ils ont besoin ; par contre,
l'IUT devra assurer la gestion et l'entretien de ces locaux.

Les locaux des services communs et des départements GEII et GMP, soit 13 000 m2, datent de
la création de l'IUT en 1968. Les locaux des départements TC et GTE (3 400 m2) datent de 1985 et
bénéficient encore de la garantie décennale. Ces locaux font l'objet d'un gros effort de maintenance
lourde, d'aménagement et de rénovation grâce aux crédits de maintenance affectés par le MEN à
l'université, en moyenne 639 kF en 1992 et 500 kF en 1993 abondés régulièrement par l'IUT : l'IUT a
consacré par exemple, de 1986 à 1989, 1 300 KF, soit 26 % de sa subvention infrastructure en moyenne,
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à la réfection de la totalité des halls d'accueil, circulation, sanitaires et bureaux et à l'isolation par
doublage des murs extérieurs et peinture des ateliers. Ces travaux ont pu être effectués en grande
partie grâce aux économies de chauffage consécutives à des travaux d'économie d'énergie (isolation en
partie des ateliers et modification de l'installation de chauffage) travaux financés à 80 % par des crédits
spéciaux du MEN. Ces opérations d'entretien contribuent au maintien en état du patrimoine et ont
considérablement amélioré le cadre de vie des étudiants et des personnels.

Il convient de remarquer que les surfaces de parking sont insuffisantes, d'autant qu'un très fort
pourcentage d'étudiants vient en voiture en raison notamment d'une desserte de l'établissement
insuffisante par les transports en commun et que les possibilités de stationnement à l'extérieur sont
extrêmement réduites.

Les départements GEII et GMP, créés à l'origine, disposent d'une surface correcte, mais les
locaux de recherche sont relativement dispersés en GEII et gagneront à être regroupés.

Le département techniques de commercialisation, créé en 1983, dispose de locaux agréables et
d'une surface globale correcte pour 9 groupes de TD. Par contre, toute montée en charge (2 groupes
supplémentaires sont prévus dans le titre du contrat d'université) ne manquera pas de poser des
problèmes de place.

Le département GTE est manifestement à l'étroit : il a été dimensionné à l'origine pour un flux
de 3 groupes d'étudiants et il accueille également des activités de recherche. Ces locaux de 1 800 m2
sont agréables et bien aménagés mais ne comprennent que 4 salles de TD et 4 laboratoires, dont 1 ou 2
servent occasionnellement en TD. Ce manque de place constitue un problème crucial et il n'est pas
envisageable d'accueillir des effectifs supplémentaires sans construire de nouvelles surfaces : ces
dernières pourront éventuellement être réalisées par restructuration de l'existant, en particulier par la
création de planchers hauts dans les halls techniques.

Le département GTL ne dispose pas à ce jour de locaux propres : en attendant la mise à
disposition des 1 500 m2 en cours de construction, pour la rentrée 1994-1995, les 52 étudiants sont
hébergés dans des locaux du bloc central de l'IUT.

Enfin, l'aménagement d'un foyer cafétéria de 80 m2 est prévu dans les bâtiments en cours de
construction (il existe actuellement un espace pour la vie étudiante au niveau des départements).

2 - La documentation

La documentation est assurée par le service commun de bibliothèque : bien située
géographiquement et très fonctionnelle, la bibliothèque est bien fréquentée par les étudiants.

3 - Les équipements remarquables

De façon générale, l'IUT de Montluçon est bien équipé en matériels spécifiques, grâce aux
relations développées avec l'industrie et à l'apport de la taxe d'apprentissage qui constitue un
pourcentage important des ressources : les investissements représentent en moyenne 2 460 KF/an
depuis 1988. En particulier :

- le département génie mécanique et productique constitue un partenaire du pôle
technologique CASIMIR qui développe de fortes activités industrielles en CFAO. Le département
dispose ainsi d'un espace productique remarquable et prépare au diplôme d'université en techniques
d'automatisation des fabrications mécaniques depuis 1978. Le département étudie actuellement
l'implantation d'un système spécialisé en prototypage rapide, eu égard à la demande du partenariat
industriel. Le département possède ainsi un atelier de mécanique totalement équipé, mais il est
nécessaire de prévoir la mise en conformité électrique du bâtiment et des matériels ;
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- le département techniques de commercialisation dispose d'un studio de télévision avec une
régie complète et permet ainsi aux étudiants de réaliser, dans le cadre de leurs projets, des programmes
de télévision locale. Il dispose également d'équipements audio-visuels, en particulier d'un laboratoire de
langue informatisé et d'une salle d'information en libre service, desservis par un réseau Ethernet.

V - Le budget

Le budget global de l'IUT hors crédits de maintenance a évolué de 7,3 MF en 1988 à 8,8 MF en
1991 et 9,84 MF en 1992 : cette progression est directement liée à l'augmentation des effectifs puisque
la part des subventions du MEN a varié de 4,31 MF en 1988 à 6,5 MF en 1990 et 6,7 MF en 1992 ;
cependant, la croissance des ressources résulte également de l'augmentation de la taxe d'apprentissage
qui a évolué pour la même période de 837 kF à 1 207 kF et 1 550 kF.

1 - Crédits de fonctionnement

Ces crédits ont crû de 7 MF en 1988 à 8,2 MF en 1990 et 9,3 MF en 1992.

En ce qui concerne le budget 1992, les ressources se répartissent en :
- 6,2 MF provenant du MEN (67 %),
- 0,6 MF provenant des droits d'inscription (6 %),
- 2,5 MF provenant des activités propres de l'IUT (27 %) dont 0,5 MF pour les activités de formation
permanente, 1,5 MF pour la taxe d'apprentissage, 0,5 MF pour les prestations de service.

Il est à noter que la part des autres organismes publics s'élève à 285 kF, soit 3 % des crédits. La
part de la taxe d'apprentissage dans le budget de fonctionnement pédagogique est de l'ordre de 17 % et
de 16 % par rapport au budget total, ce qui témoigne des relations étroites que l'IUT entretient avec les
entreprises régionales.

Le budget de fonctionnement est centralisé au niveau de la direction et des services centraux de
l'IUT ; les ressources sont ensuite réparties entre les départements selon la procédure suivante :
- détermination des besoins en heures complémentaires,
- évaluation des charges fixes de fonctionnement (affaires générales, logistique, infrastructures, ...),
- répartition du solde entre les départements, selon une clé calculée par référence aux programmes
pédagogiques, aux anciennes normes GARACES et au modèle SAN REMO.

Les crédits relatifs à la taxe d'apprentissage sont globalisés au niveau de l'IUT et répartis dans
les départements, pour moitié à parts égales et pour moitié au prorata du nombre d'étudiants. Cette
gestion centralisée se retrouve d'ailleurs dans la programmation des actions de maintenance, qui
bénéficient des conseils de l'ingénieur des services construction du rectorat : l'IUT assure ainsi dans le
cadre d'une concertation interne une réelle politique de maintenance et de renouvellement de matériel.
Il n'existe aucun prélèvement des services de l'université sur les recettes de l'IUT et notamment la
dotation du MEN ; par contre, l'IUT ne bénéficie pas de la répartition des intérêts des fonds placés.

2 - Crédits d'équipements et de maintenance

Les recettes d'équipement pour l'enseignement correspondant au chapitre 66.70 sont de 0,3 MF
en 1988, 0,6 MF en 1990 et 0,6 MF en 1992. Les ressources propres permettent d'abonder ces dotations
et de mettre en oeuvre une politique de renouvellement de matériel ; l'IUT a ainsi effectué des
investissements pour des montants de 2,30 MF en 1980, 2,2 MF en 1990 et 2,9 MF en 1992, tant pour
l'acquisition que pour le renouvellement de matériel, qui représentent par rapport au budget total
29,7 % en 1988, 24,9 % en 1990 et 26,6 % en 1992.



IUT de Montluçon

199

Il est à noter que l'IUT a bénéficié de subventions d'équipement du FEDER de 0,6 MF et 0,5 MF
respectivement en 1988 et 1990, mais il n'a reçu aucune dotation des collectivités locales, ce qui peut
être considéré comme surprenant pour un IUT délocalisé.

VI - Les étudiants et les enseignements

1 - Caractéristiques générales des étudiants

Les étudiants proviennent à 64 % des départements d'Auvergne dont 32,7 % de l'Allier et 24,2 %
du Puy de Dôme. Les autres départements contribuent pour 32,5 % de l'effectif initial, les DOM-TOM et
l'étranger pour 1,5 % chacun.

L'origine sociale est diversifiée avec un taux de boursiers de l'ordre de 36 % pour les périodes
1991-1992 et 1992-1993, supérieur à la moyenne nationale (32 % pour les IUT). Les étudiants sont en
majorité de sexe féminin pour le département TC (55 %) et essentiellement de sexe masculin pour les
départements secondaires : 96 % pour GEII, 97 % pour GMP et 93 % pour GTE.

La nature du baccalauréat dont sont titulaires les étudiants varie fortement avec les
départements, mais les baccalauréats d'enseignement général représentent globalement 61 % des
inscrits en 1ère année dont 14 % pour les bacs C, 17 % pour les bacs D, 16 % pour les bacs E et 14 %
pour les bacs A et B. Les bacs technologiques représentent 35 % et ce pourcentage varie avec les
départements : 44 % en GEII, 37 % en GMP, 19 % en GTE et 34 % en TC. Il est également à noter la
forte proportion de bacs E pour GEII (22 %), GMP (29 %) et GTE (19 %).

Le recrutement des étudiants se fait sur dossier à partir des résultats de la terminale et
éventuellement de la 1ère, en fonction de la nature des baccalauréats et sur entretien pour TC et GLT.
Le dossier d'admission est unique pour l'ensemble de l'IUT avec des fiches pédagogiques spécifiques
pour chaque département. Le nombre de candidatures est relativement stable depuis plusieurs années
avec une légère baisse régulière du nombre de candidatures de bac F, liée en particulier à l'ouverture de
nombreuses classes de BTS sur l'académie.

De façon générale, les départements soulignent les difficultés liées aux modalités de
recrutement mises en place par le système OCAPI. D'une part, seul le dossier de terminale est utilisé et
d'autre part, la nécessité pour les lycéens de préciser leur choix préalable, dans le cadre d'un système
administratif lié à leur lycée, semble particulièrement pénalisant pour les IUT.

2 - Les enseignements

Les programmes sont nationaux et n'ont donc pas à être détaillés : cependant, certains
départements orientent leurs enseignements en utilisant les 10 à 20 % d'adaptation locale prévus au
programme pédagogique.

De façon générale l'enseignement est lourd, de l'ordre de 30 à 36 h par semaine sur 32 semaines
en 1ère année et sur 27 semaines en 2e année ; il comporte des stages de 8 à 10 semaines. Les taux de
passage de 1ère en 2ème année ont été en moyenne sur ces cinq dernières années de 81,7 % : 77,6 % en
GEII, 70,6 % en GMP, 90 % en GTE et 94,3 % en TC. Les taux de redoublement sont en moyenne de
8,1 % et varient de 3,3 % en TC à 12,8 % en GMP. Le pourcentage d'étudiants exclus est de l'ordre de
10 % chaque année. Le taux de réussite des étudiants en 2 ou 3 ans s'établit en moyenne suivant les
cinq dernières années à 84,3 % pour GEII, 86,5 % en GMP, 84,1 % en GTE, 88,4 % en TC soit une
moyenne de 82,4 %. Ces taux sont d'ailleurs en augmentation en GTE et surtout TC.
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Dans le domaine pédagogique, les départements présentent les spécificités suivantes :

- génie électrique et informatique industrielle : les options préparées sont électrotechnique et
électronique de puissance et automatismes et systèmes. Le choix de l'option est réalisé en fonction du
souhait des étudiants.

L'enseignement est organisé pour donner le spectre le plus large possible pour les deux options,
dans la mesure où il n'y a pas de monde spécifique dans l'environnement économique. Les stages se
situent à 50 % dans la région et le reste dans l'ensemble de la France avec une forte proportion dans la
région Rhône-Alpes ; ils font l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance orale organisés sur une
période de 2 à 3 jours en présence des industriels qui participent très largement. Il est à noter une
augmentation du nombre de stages dans les PME/PMI alors que les grosses entreprises organisent de
plus en plus des procédures d'entretien et de sélection pour l'accès à ces stages.

- génie mécanique et productique : la formation est fortement orientée en conception et
fabrication assistées par ordinateur et le département prépare tant en formation initiale qu'en
formation continue à un diplôme d'université de niveau Bac+3 en technique d'automatisation des
fabrications mécaniques, accueillant à parité des titulaires de DUT et de BTS.

Le recrutement est fortement local et le département s'est bien implanté dans l'environnement
industriel dans le cadre du pôle technologique CASIMIR. Comme l'ensemble des départements génie
mécanique et productique, il connaît des difficultés pour assurer la pédagogie par petits groupes en
conception et fabrication mécanique, compte tenu des impératifs financiers. Le département présente
une longue tradition d'accueil de bacs F1 mais ce nombre chute tous les ans par suite d'une baisse des
candidatures qui se traduit par ailleurs par un taux de réussite plus faible que pour les autres
baccalauréats.

- génie thermique et énergie : le département accueille un flux de 3 groupes d'étudiants, ce qui
constitue son maximum dans sa structure actuelle. Il développe des contrats avec l'industrie locale
(étude sur un séchoir à bois avec l'ANVAR et l'ADEME, mise en oeuvre d'un système infra-rouge, ...)
mais ces actions sont actuellement pénalisées par les difficultés des industries locales. Par contre, il
développe d'importantes activités de recherche également en partenariat avec l'industrie. Une montée
en charge des effectifs n'est pas envisageable dans l'immédiat, compte tenu du manque de surface, de
l'existence du département GTE de Poitiers, de la stagnation des candidatures et de l'ouverture
prochaine au niveau national d'autres départements GTE.

- techniques de commercialisation : le département développe une pédagogie originale consistant
à considérer l'ensemble de la promotion comme le personnel d'une entreprise, constitué en services :
chaque service, suivi par un enseignant, est dirigé par un responsable étudiant nommé par le chef de
département et qui gère un ensemble d'étudiants-employés. Le fonctionnement est strictement calqué
sur celui d'une entreprise avec une direction générale, un service financier, un service logistique, un
service commercial, un service contentieux, ... Le fonctionnement de ces services correspond au projet
d'étudiants et le temps consacré est extrêmement important, il déborde largement de celui du
programme pédagogique. Il doit en effet intégrer la nécessité d'atteindre des objectifs liés à des
opérations réelles et mettant en jeu des budgets importants.

Par exemple depuis plusieurs années, une opération de télévision locale sur plusieurs jours
nécessite un budget de l'ordre de 1 MF. Il est évident qu'une telle structure nécessite l'adhésion des
étudiants au système : pour la plupart ils manifestent un enthousiasme et un dynamisme
remarquables. Il est à noter que l'un de ces services s'occupe de la collecte de la taxe d'apprentissage de
l'ensemble de l'IUT, qui est d'ailleurs en hausse depuis plusieurs années alors même que les difficultés
économiques s'accroissent. Soulignons cependant que le volume des opérations financières réalisées doit
impliquer une vigilance particulière de la part des responsables de l'IUT.

Le département prépare également à un diplôme d'université de niveau Bac+3 en marketing
appliqué et commerce international, délivré conjointement avec le Regional technical college of Sligo
(Irlande) avec un programme commun suivi indifféremment à Montluçon ou à Sligo et un stage
obligatoire en entreprise à l'étranger.
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3 - Les débouchés

Les informations dans ce domaine sont données par des enquêtes annuelles effectuées par
certains départements et par l'enquête effectuée en 1993 par l'ensemble de l'IUT sur le devenir des
promotions de 1987 à 1991. Le taux de réponse, de près de 57 %, permet de considérer les résultats
comme significatifs même s'il convient de garder à l'esprit que les étudiants qui ont répondu ne
constituent pas nécessairement un échantillon représentatif de la population étudiante. Au moment où
ils ont répondu à l'enquête, près de 56 % des répondants exerçaient une activité professionnelle, 4 %
étaient à la recherche d'un emploi et 28 % poursuivaient des études. Il apparaît que la durée de
recherche du premier emploi est inférieure à 3 mois pour 80 % des diplômés, les poursuites d'études ne
changeant pas de manière significative la durée de recherche.

En ce qui concerne leur emploi actuel :
- 45 % des diplômés exerçant actuellement une activité professionnelle ont un statut d'agent de
maîtrise ou de cadre,
- plus de 62 % ont un salaire annuel brut compris entre 100 et 150 kF, 16 % ont un salaire supérieur à
150 kF,
- plus du tiers travaille dans de grandes entreprises,
- plus du tiers travaille dans la région Auvergne,
- dans près de 70 % des cas, l'emploi correspond à la formation DUT.

En ce qui concerne les autres informations :
- près de 74 % des répondants n'ont pas connu de période de chômage depuis l'obtention de leur premier
emploi ; pour les autres, la période de chômage est inférieure à 3 mois dans 55 % des cas et à 6 mois
dans plus de 82 %.
- plus de 85 % estiment les études à l'IUT plutôt bien adaptées aux attentes des entreprises,
- plus de 76 % estiment les études à l'IUT plutôt bien adaptées en ce qui concerne les évolutions de
carrière,
- 80 % jugent les études à l'IUT plutôt bien adaptées par rapport aux emplois occupés,
- plus de 83 % referaient leurs études à l'IUT.

En ce qui concerne la taille de l'entreprise :
- 44 % des diplômés sont salariés de PME de moins de 200 personnes,
- 19 % sont employés dans des entreprises de 200 à 500 personnes,
- 38 % sont employés dans des entreprises de plus de 500 personnes,
- 73 % estiment avoir des perspectives d'évolution de carrière à court et moyen terme.

En ce qui concerne le salaire annuel brut , on constate une valorisation pour les étudiants ayant
poursuivi des études post-DUT.

4 - Les poursuites d'études

Le nombre d'étudiants qui poursuivent des études vers une formation longue, avec un avis
favorable du jury, est relativement stable depuis plusieurs années. Selon l'enquête citée précédemment
selon laquelle 59 % des répondants poursuivent ou ont poursuivi des études post-DUT (dans la plupart
des cas immédiatement après l'obtention du diplôme), il apparaît que :
- les diplômes d'université et les années spéciales représentent plus de 31 % de ces poursuites d'études
- les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce représentent près de 25 % des poursuites d'études,
- plus de 29 % poursuivent leurs études en université,
- la durée des poursuites d'études post-DUT est égale ou supérieure à 3 années universitaires pour un
tiers des étudiants concernés.

A noter que plus de 7 % des étudiants poursuivent également leur formation au CNAM.

Pour les 4 départements concernés, les pourcentages de poursuites d'études sont les suivants :
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- génie électrique et informatique industrielle : en moyenne de l'ordre de 55 % ces dernières années,
dont 26 % en écoles d'ingénieurs et 38 % en universités, 10 % poursuivent vers le CNAM et on assiste
actuellement à un mouvement vers les IUP ;
- génie mécanique et productique : 67 % ces dernières années dont 25 % en Ecoles d'Ingénieurs, 23 % en
universités et 39 % en post-DUT et années spéciales. 7 % poursuivent une formation CNAM ;
- génie thermique et énergie : en moyenne 42 % ces dernières années, dont 40 % en écoles d'ingénieurs
ou de commerce et 33 % en universités. 11 % poursuivent une formation CNAM ;
- techniques de commercialisation : en moyenne 69 % ces dernières années, dont 16 % en écoles de
commerce, 20 % en universités et 53 % en diplômes post-DUT ou années spéciales.

De façon générale, les objectifs poursuivis sont les suivants :
- perfectionnement : 43 %,
- spécialisation : 35 % ,
- double compétence : 17 %,
- réorientation : 5 %.

De façon générale, les étudiants réussissent très correctement dans leurs poursuites d'études.

5 - Relations avec les pays étrangers

 Elles sont coordonnées par le service des relations internationales de l'IUT qui assure la mise en
oeuvre des actions de type Erasmus et Comett. Sauf pour le diplôme d'université en marketing appliqué
et commerce international, ces relations concernent essentiellement quelques stages en Allemagne,
Angleterre, Grèce, ... soit 4 à 5 étudiants par département. Le département GTE a organisé quelques
stages spécifiques dans des entreprises françaises au Maroc et le département Techniques de
Commercialisation souhaite étendre son diplôme d'université à un partenariat allemand et espagnols
en collaboration avec l'IUP de Clermont-Ferrand.

6 - La formation continue

Pour l'instant, l'IUT ne développe pas une réelle politique de formation continue, même si le
directeur de l'IUT est actuellement à titre personnel, directeur du centre associé CNAM de Montluçon
qui accueille environ 200 auditeurs. L'IUT met à la disposition de ce centre, hébergé totalement à l'IUT,
des locaux et des moyens dans le cadre d'une convention. Il bénéficie ainsi de l'apport de thésards
CNAM dans ses laboratoires de recherche. La demande de formations de perfectionnement semble
limitée actuellement et n'a représenté qu'un montant de 34 000 F en 1992. Cette activité est d'ailleurs
en tout état de cause pénalisée par le manque de disponibilité du personnel enseignant compte tenu du
taux d'encadrement de l'IUT. Les activités diplômantes de formation continue concernent uniquement
des diplômes d'université, avec un financement assuré par le CNASEA par exemple, mais cependant,
l'IUT souhaite un développement des activités de formation continue, y compris dans le domaine de
l'alternance et de l'apprentissage.

VII - La recherche

Ce domaine constitue l'un des points remarquables de l'IUT qui a su créer et développer sur
place des laboratoires permettant d'attirer et de stabiliser sur place les enseignants chercheurs. Ces
laboratoires sont rattachés à l'UFR recherche scientifique et technique de l'université.

Actuellement on compte deux équipes installées localement, comportant 10 enseignants
chercheurs sur 37 en poste à l'IUT. Il est à noter que ces deux équipes souffrent de nombreux handicaps
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dans la course à l'excellence qui caractérise actuellement l'évaluation de la recherche universitaire,
compte tenu de leur localisation.

Les autres enseignants chercheurs sont rattachés à des laboratoires clermontois et assument les
inconvénients des déplacements ce qui a d'ailleurs conduit certains, en nombre restreint cependant, à
abandonner pratiquement les activités de recherche.

Ces activités de recherche sont structurées au niveau du département génie électrique et
informatique industrielle et au niveau du département génie thermique et énergie qui accueillent
chacun un laboratoire :

- le laboratoire d'électrotechnique de Montluçon est constitué de 2 professeurs, 2 maîtres de
conférences de l'IUT, un ATER et des chercheurs en cours de thèse. Ses locaux sont répartis dans le
département GEII, ce qui constitue une gêne incontestable et la mise à disposition de locaux de
recherche constituerait incontestablement un élément favorable de développement.

Le thème de recherche principal porte sur le diagnostic analytique de la dynamique d'un arc
électrique de coupure en basse tension, avec comme objectif la meilleure connaissance des mouvements
de l'arc en vue d'une aide à la conception des disjoncteurs.

L'équipe de recherche travaille depuis plus de 10 ans dans ce domaine et constitue depuis 1992
une équipe d'accueil de la DRED (EA 989). Elle a en particulier mis au point deux dispositifs
expérimentaux et originaux de production d'arcs de 8000 A sous 500 V, entièrement automatisés et
reliés à un système d'acquisition et de traitement des données : à la connaissance des responsables, le
laboratoire est le seul à avoir développé ce type d'analyse de l'arc électrique.

Ces travaux sont actuellement développés en augmentant le nombre de capteurs réalisant une
caméra magnétique afin d'affiner la connaissance de l'arc électrique. Ils sont réalisés en liaison avec le
laboratoire arc électrique implanté à Clermont-Ferrand dont l'objectif est complémentaire et sont
soutenus par un fort partenariat industriel : EDF, Merlin-Gerin, Aérospatiale, ... ainsi que par la région
Auvergne et le ministère de la Recherche.

Depuis 1986, ces travaux ont donné lieu à trois thèses de doctorat, 8 mémoires d'ingénieurs et
11 publications et communications, ainsi qu'à plusieurs rapports de fin de contrat. Une journée d'études
de la Société des électriciens et des électroniciens a été organisée en novembre 1993 à l'IUT sur le
thème des arcs et contacts électriques de puissance.

Il est à noter que l'équipe participe au DEA d'électronique et systèmes de l'université de
Clermont ; un rapprochement structurel avec l'équipe de Clermont-Ferrand pourrait être envisagé, sous
réserve de préserver la représentativité et la spécificité de l'équipe qui constituent des facteurs de sa
réussite.

- le laboratoire de thermique et thermomécanique des matériaux est constitué de 19
membres, dont 7 enseignants chercheurs permanents, un ingénieur à mi-temps et une secrétaire à mi-
temps. Il constitue un laboratoire de l'université Blaise Pascal et son activité est inscrite dans les SPI
en mécanique. Il est également étroitement associé aux diverses formations de mécanique et génie civil
de l'université telles que l'IUP GSI, le DEA matériaux-structures-fiabilité, le CUST et bien évidemment
l'IUT de Montluçon. Ses locaux sont implantés dans le département génie thermique et énergie. Il a été
constitué par une fusion du laboratoire de thermique et de thermodynamique des matériaux et de
l'équipe de recherche en mécanique de matériaux et structures, qui constituait une équipe locale de
l'université de Haute-Alsace. Cette fusion, réalisée en 1992, a été conçue pour regrouper la majeure
partie des membres des deux laboratoires autour d'une convergence nouvelle et réorienter les sujets de
recherche en vue d'une meilleure intégration de la nouvelle équipe dans le cadre des formations et
structures de recherche de l'université.
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L'objectif scientifique du laboratoire est défini par les deux thèmes suivants :
- caractérisation des matériaux et modélisation des structures sous sollicitation thermique ou
thermomécanique, avec comme objectif l'analyse en mécanique des structures soumises à des charges
thermiques ;
- analyse de la rupture par fissuration des matériaux et structures, avec comme objectif l'analyse des
divers comportements à rupture des pièces mécaniques sous chargement quasi-statique, dynamique et
fatigue.

Cet objectif scientifique est poursuivi en menant des contrats de recherche finalisée
fondamentale, en collaborant étroitement avec des chercheurs d'autres laboratoires spécialisés en
mécanique des solides, matériaux, thermique et génie civil, en coopérant avec les entreprises et les
centres de recherche industriels et en portant une attention toute particulière aux conditions
d'insertion locale des activités du laboratoire tant au plan universitaire qu'au plan industriel. Le
laboratoire dispose de moyens matériels importants tant dans son domaine spécifique (séchoirs,
métrologie thermique, ensemble de thermographie infra-rouge, cellule de pression) qu'en matériel
informatique ; il dispose en particulier d'une connexion par ligne spécialisée aux laboratoires de
physique de Clermont-Ferrand. Depuis 1989, les activités du laboratoire ont donné lieu à de
nombreuses publications et communications : 7 publications dans des revues avec comité de lecture, 14
communications dans des conférences nationales avec acte, 17 communications dans des conférences
internationales. Un ouvrage a également été rédigé par un chercheur et est paru en 1993.

Le laboratoire développe de très fortes activités de partenariat industriel, dans le cadre de
contrats de recherche : depuis 1990, 9 contrats ont été réalisés ou sont en cours avec des entreprises ou
des centres techniques régionaux et nationaux.

Le laboratoire développe également de nombreuses collaborations scientifiques avec des centres
de recherche et des laboratoires universitaires français et étrangers, en particulier, une synergie autour
du thème de l'analyse de la rupture apparaît avec le laboratoire de génie civil de l'université Blaise
Pascal et l'équipe de génie civil de l'université de Limoges (Egletons).

La laboratoire souhaite conforter son développement par sa labellisation en jeune équipe du
MESR dont la demande est soutenue par l'université. Il souhaite également développer l'accueil de
doctorants d'une part sur le plan local, dans le cadre des procédures CIFRE et d'autre part, dans le
cadre universitaire, par un accueil accru de DEA, malgré le handicap que constitue en l'espèce sa
délocalisation.

L'importance de ses activités, le volume et la nature de ses matériels et la taille critique du
département GTE ne permettent pas au laboratoire de disposer de locaux suffisants et, là encore, la
mise à disposition d'une surface de recherche spécifique serait bénéfique d'autant qu'elle
s'accompagnerait du regroupement avec des laboratoires ou des centres connexes comme l'espace
productique, le centre de métrologie, le pôle CASIMIR et le pôle de prototypage rapide.

Ces activités de recherche sont bien intégrées dans le fonctionnement des départements GEII et
GTE et dans le fonctionnement de l'IUT. Par contre les autres enseignants chercheurs sont rattachés à
des laboratoires clermontois et assument les inconvénients des déplacements. Le système fonctionne
cependant bien et donne de bons résultats, même si pour certains la localisation est défavorable au
déroulement de leur carrière. L'explication réside dans la conscience professionnelle des enseignants ou
des personnels qui supportent ces difficultés en faisant en sorte que l'aspect universitaire d'IUT soit
justifié, il serait souhaitable cependant de cesser de compter uniquement sur la bonne volonté et qu'une
réflexion de fond soit menée sur la position des enseignants chercheurs et de la recherche dans les IUT
délocalisés.
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VII - Les délocalisations

Pour l'instant, l'IUT déjà délocalisé ne possède pas d'antenne. Cependant une formation
originale est assurée à Vichy par l'institut européen de la qualité totale de Vichy, à partir des moyens et
des personnels de l'IUT.

Par ailleurs, l'IUT envisage l'ouverture d'un département en techniques de commercialisation
orienté vers l'agro-alimentaire et délocalisé à Moulins.

1 - L'institut européen de la qualité totale à Vichy

La formation prépare au diplôme européen de qualité totale, diplôme d'université de niveau Bac
+ 3 et a été mise en place par trois partenaires, dans le cadre d'une convention passée en juin 1993
entre :
- la chambre de commerce et d'industrie de Moulins-Vichy, qui héberge l'institut et fournit des moyens
logistiques,
- la direction régionale de l'industrie et de la recherche et de l'environnement d'Auvergne,
- l'université Blaise Pascal.

L'IUT de Montluçon assure de fait la tutelle pédagogique de la formation au moyen d'un conseil
pédagogique, présidé par un chargé de mission désigné parmi les enseignants chercheurs de l'IUT qui
est en fait le pilote de l'opération.

La formation conduit en un an au diplôme d'études supérieures technologiques universitaires
(DESTU) en animation et gestion de la qualité totale et le recrutement est situé au niveau III. La
demande d'homologation des formations dispensées à l'IEQT a été déposée dans le cadre du
groupement national des Instituts auprès de la commission interministérielle d'homologation des titres
et diplômes de l'enseignement technologique.

L'enseignement est assuré pour une part par les enseignants de l'IUT et de l'université et pour
une part significative (25 %) par des intervenants extérieurs, notamment dans le cadre de séminaires
animés par des spécialistes reconnus. La formation porte sur 650 h et comporte 18 semaines de stage.

La première option en certification forme actuellement sa quatrième promotion, avec un succès
incontestable, malgré une participation au coût de fonctionnement de 10 000 F demandée aux
étudiants. Actuellement, la formation compte 66 étudiants répartis en 5 options : certification,
industrie, services (Qualité), agro-alimentaire, BTP.

Les responsables de l'IEQT ont pour projet de développement tout un réseau d'Instituts, et trois
établissements identiques sont déjà ouverts à Rochefort, Evreux et Rodez. Il s'agit là d'une initiative
originale, ambitieuse et fortement soutenue par les collectivités territoriales, les entreprises et les
organismes publics, qui mérite d'être encouragée.

2 - La création d'un département à Moulins

Ce projet concerne la création d'un département TC orienté vers une adaptation locale en agro-
alimentaire : elle s'inscrit dans une dynamique promue sur le département de l'Allier par l'ensemble
des partenaires économiques et politiques, qui définit comme axe prioritaire le développement des
entreprises agro-alimentaires en lien avec la production agricole, force vive historique de cette région. Il
s'inscrit également dans la mise en oeuvre d'un projet de pôle agro-alimentaire de l'Allier à Moulins et
plus généralement dans le cadre régional de l'espace alimentaire Auvergne-Allier qui se matérialisera
par une plate-forme multiservices regroupant sur le site de Moulins la formation, la recherche  et
l'animation économique.
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Les créneaux professionnels visés sont tous ceux qui touchent à la commercialisation des
produits agro-alimentaires : approvisionnement des industries et vente des produits agricoles,
organisation des filières en liaison avec le département GTL de Montluçon. Les débouchés
correspondent d'abord à la demande des industries locales et régionales mais existent également au
niveau national puisque peu de départements d'IUT traitent de ces spécialités alors que le secteur
économique est très actif.

Le partenariat des acteurs économiques et politiques est acquis et se traduira :
- pour les entreprises : par l'accueil de stagiaires, la contribution de professionnels, la réalisation de
travaux de recherche-développement, d'études de marché et d'enquêtes,
-  pour les collectivités locales : par la construction et l'équipement des locaux financés dans le cadre du
programme "Université 2000" par le conseil régional, le conseil général et la ville de Moulins. Le conseil
général est prêt à mettre à disposition gratuitement les locaux de l'école normale pour l'accueil
provisoire.

Ce projet entre dans le schéma du développement des formations post-baccalauréat ; il fait
apparaître la nécessité de créer des départements supplémentaires dans le secteur tertiaire pour
assurer un certain rééquilibrage vers le secteur secondaire. L'objectif est de former des cadres moyens
compétents en commercialisation et marketing des produits alimentaires capables d'intervenir à tous
les niveaux de la filière : production agricole, industrie agro-alimentaire, grande distribution. Même si
cette formation est bien indiquée pour les bacheliers de série A, B ou G, toutes les catégories de
bacheliers ont vocation à être admis. L'ouverture de ce département est preuve à la rentrée 1994, avec
un effectif de 56 étudiants et il bénéficie du soutien des instances universitaires et de son inscription
dans la convention université 2000, signée le 30 juin 1992. Les locaux seront disponibles pour la rentrée
1995.

L'environnement économique et le potentiel de bacheliers dans le domaine tertiaire permettent
d'envisager une montée en charge raisonnable.

Il reste cependant à souligner qu'un tel département isolé présente d'importants surcoûts de
fonctionnement notamment en ce qui concerne les déplacements des enseignants chercheurs dont la
prise en charge doit être envisagée par les collectivités locales. En outre, le site présente peu de
possibilités actuellement pour le développement d'une recherche universitaire.

IX - La vie de l'étudiant

Les étudiants sont représentés statutairement aux conseils des départements et au conseil de
l'IUT et jouent normalement leurs rôles institutionnels.

Il n'existe pas véritablement de vie collective propre à l'IUT, compte tenu du cloisonnement des
départements et des horaires très lourds d'enseignement. Par contre, il existe une association étudiante
dans chaque département et une association commune, qui bénéficie du soutien de l'IUT, est
actuellement mise en place.

La création d'un foyer commun est prévue dans les nouveaux locaux en cours de construction.

Les activités sont organisées ponctuellement par les étudiants et en particulier sont organisées
cette année, des soirées étudiantes et des voyages dans le cadre d'activités culturelles.

Certaines difficultés de transport sont particulièrement ressenties, d'une part en ce qui
concerne la liaison centre ville/campus dont les horaires ne paraissent pas adaptés à la vie étudiante et
encore moins à leur vie culturelle : il n'existe pas de bus qui dessert le campus et la cité universitaire
après 21 h. Les transports urbains de Montluçon proposent un tarif forfaitaire de 76 F qui est estimé
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correct mais les étudiants souhaitent une prise en compte de leurs spécificités ; la liaison de Montluçon
avec les autres villes d'Auvergne (Clermont et plus particulièrement Moulins et Vichy) pose de réelles
difficultés.

Par contre, il n'existe pas de difficulté réelle en ce qui concerne l'hébergement et les étudiants
estiment qu'il est plus facile de se loger à Montluçon qu'à Clermont-Ferrand. Par contre, le problème du
coût de l'hébergement est à souligner.

En ce qui concerne les activités culturelles offertes par la ville, les étudiants bénéficient d'un
passeport "Jeunes " leur offrant des réductions dans les cinémas et centres culturels. De même, les
étudiants ont accès aux équipements sportifs municipaux tels que piscine, espace "cap forme" et salle de
sports, mais les horaires qui leur sont dévolus ne sont pas totalement adaptés à la vie étudiante.

Il existe une association sportive particulièrement dynamique, bénéficiant en cela de la
présence d'un enseignant à temps plein en éducation physique. La plupart des sports tant collectifs
qu'individuels peuvent être pratiqués. Il existe également un plan d'eau où la plupart des sports
nautiques sont accessibles et des stages sont organisés à l'intention des étudiants.

En particulier des activités physiques sont organisées les jeudis après-midi et particulièrement
suivies. Il est d'ailleurs à regretter que les moyens mis à disposition de l'association sportive soient trop
limités (disponibilité du gymnase 2 h par soir) compte tenu de l'importance des activités sportives à
l'IUT. Les activités de compétition organisées dans le cadre de la FNSU sont également nombreuses et
50 % des étudiants pratiquent dans ce cadr, du sport de compétition. En particulier, l'année sportive
92/93 a été une année très forte et l'association sportive de l'IUT de Montluçon a été désignée meilleure
association sportive universitaire de l'année ; les ingrédients de cette réussite sont les suivants : un
nombre d'équipes en augmentation, 4 titres de champion d'académie en sport collectif ainsi qu'un titre
de champion de France à la coupe de France universitaire de natation. L'association sportive organise
également le challenge national de tennis inter-IUT par équipes qui a connu un succès encourageant.

Enfin, les étudiants disposent de deux possibilités de restauration, l'une au restaurant
universitaire et l'autre au collège avec self-service. Les seuls problèmes soulignés sont la saturation des
lieux, en particulier en début de semaine.

Il apparaît en l'espèce que la ville de Montluçon propose de nombreuses activités sportives et
culturelles aux étudiants mais qu'il serait souhaitable que leurs spécificités doit davantage prises en
compte.

IX - Conclusion

L'IUT de Montluçon est un très gros IUT délocalisé qui répond de façon tout à fait correcte à ses
objectifs initiaux de création. Malgré la distance, l'IUT est bien intégré dans l'ensemble de l'université
mais surtout il est considéré localement comme un partenaire largement associé à la vie économique et
sociale. Il fait montre d'un fonctionnement pédagogique efficace puisque il présente des taux de réussite
au DUT élevés malgré l'hétérogénéité du recrutement étudiants et un pourcentage important de
bacheliers technologiques. Il a su maintenir et développer des locaux et des équipements de grande
qualité et, jusqu'à présent, assure des débouchés professionnels très satisfaisants pour l'ensemble de
ses diplômés.

Les activités de recherche en génie électrique et en génie thermique constituent également une
spécificité remarquable qu'il convient de soutenir tout particulièrement, en particulier dans le contexte
de la délocalisation : la création de véritables locaux de recherche permettant de regrouper l'ensemble
de ces activités et de développer leur synergie est à encourager fortement et constitue en fait une
véritable nécessité.
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L'IUT a connu une croissance importante des effectifs ces dix dernières années, en particulier
par la création de trois départements. Le dernier département "génie logistique et transport" a ouvert
en 1993 et bénéficiera de locaux spécifiques dès la rentrée 1994, ce qui contribuera incontestablement à
l'accroissement des flux d'étudiants. Il a su également mettre en place une formation originale menant
à un diplôme d'université dans le domaine de la qualité et délocalisée à Vichy, en association avec les
partenaires économiques et les collectivités. Conformément aux termes du contrat quadriennal, il
envisage la création d'une nouvelle spécialité sur le site de Moulins, dont l'implantation serait justifiée
notamment par l'existence et les besoins des structures économiques et industrielles dans le domaine
agro-alimentaire, projet qui bénéficie d'un soutien très fort des collectivités locales et de l'ensemble des
partenaires économiques. Il permettrait également d'accueillir un nombre croissant d'étudiants
titulaires du Bac G. Cette délocalisation, soutenue par les collectivités locales et l'Etat, risque
cependant de provoquer des surcoûts et d'offrir un cadre insuffisant pour la recherche universitaire.

L'IUT de Montluçon envisage ainsi non seulement un développement quantitatif qui est
subordonné au contexte économique et démographique mais aussi et surtout un développement
qualitatif ; une diversification de ses prestations créerait un environnement favorable à la qualité de la
formation et optimiserait l'offre par rapport à la demande. Ces activités, réalisées avec tous les
handicaps que présente un site délocalisé méritent d'être encouragées : l'IUT constitue ainsi un bel
exemple de délocalisation réussie.
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I - Présentation

L'école nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand, (ENSCCF) est l'héritière de
l'institut de chimie et de technologie industrielles qui fut créé en 1908, sous l'impulsion de la
chambre de commerce et d'industrie et de l'université. L'école nationale supérieure de chimie de
Clermont-Ferrand est actuellement un établissement public à caractère administratif (art. 43)
rattaché à l'université Blaise Pascal ; il fonctionne dans une autonomie pédagogique et financière
totale. Sa recherche est bien intégrée à celle de l'université Blaise Pascal. Le directeur de l'ENSCCF
actuel est aussi président de la fédération Gay-Lussac qui regroupe 18 grandes écoles de chimie et de
génie chimique de France.

II - L'enseignement

1 -  Effectifs et recrutement

L'école recrute ses étudiants de première année sur concours ENSI (43 places), sur concours
DEUG (15 places), pour les titulaires d'un DUT sur titre (5 à 7 places) ; 1 à 5 places sont réservées
également à quelques rares titulaires d'une maîtrise ès-sciences, sur titre en 2e année. Une
promotion comporte en moyenne 65 à 70 élèves.

Au cours des dernières années le nombre de places offertes au concours DEUG a été accru de
façon plus importante que celui correspondant au concours ENSI des CPGE (respectivement + 50 % et
+ 33 % de 1988 à 1993) pour répondre à une augmentation significative du nombre de candidats de
qualité. Sur le plan local, ceci a été accompagné d'un effort de préparation pour les étudiants des
DEUG scientifiques désireux de se présenter à différents concours nationaux. L'ENSCCF participe à
cet effort en prenant en charge une partie de cette préparation sur sa dotation d'heures
complémentaires. Un renforcement et une meilleure structuration de la préparation aux concours
des étudiants du DEUG de l'université Blaise Pascal sont envisagés. Cette synergie entre l'école et
son université de rattachement devra être encouragée.

Le recrutement s'est amélioré durant ces dernières années en raison d'une meilleure
image de marque, telle que transmise par les grands groupes français au travers des media (à titre
d'exemple : l'achat d'entreprises chimiques US importantes par des groupes français a été bien perçu
par les lycéens). Il faut noter que les Olympiades de la chimie ont trouvé un écho favorable auprès
des lycéens de Clermont-Ferrand. Par ailleurs les professeurs des classes préparatoires
connaissent et enseignent mieux la chimie que par le passé, certains de ces professeurs
n'enseignant d'ailleurs que la chimie, et non plus l'ensemble des sciences physiques. La fédération
Gay-Lussac, qui regroupe environ 4000 élèves-ingénieurs et 1200 ingénieurs diplômés par an au
total, a chargé les ENSI-chimie de Lille et de Rennes de créer des classes préparatoires intégrées
(CPI) qui viendront compléter les CPGE en axant davantage leurs enseignements propédeutiques
vers la chimie. De la sorte les élèves seront exposés plus tôt à des enseignements  consistants de
chimie.

La progression des effectifs programmés dans le cadre du contrat d'établissement établi en
juillet 1991 prévoit un taux de progression de l'ordre de 3 à 4 % par an. Un projet étudié actuellement
sur sollicitation de la CCI de Clermont Ferrand serait la création d'une filière en génie des
procédés.
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2 - Les cursus

A l'image des autres ENSI de chimie, l'ENSCCF a institué des charges d'enseignement
importantes, soit plus de 1000 heures par an (en 1ère et en 2e année) dont la moitié sont consacrées
aux travaux pratiques. A cet égard il faut noter des TP de génie chimique relativement importants
en 3e année qui ont été installés récemment par un professeur et un maître de conférences, l'un issu
de l'école de génie chimique de Nancy, le second de celle de Toulouse.

La politique des stages est très (trop) poussée au cours des 3 années d'études :
- 1ère année  : stage ouvrier (4-6 semaines en juillet/août),
- 2e année  :  stage d'études, éventuellement en entreprises ou à l'étranger (6 à 12 semaines

de juin à septembre),
- 3e année :  stage intégré d'ingénieur (15 à 28 semaines à partir du 15 mars).

La nature du sujet de ce dernier stage et le choix de l'entreprise sont en adéquation avec
l'enseignement optionnel suivi par l'élève en 3e année. Ceci nécessite une relation étroite entre
l'entreprise et l'école. Une partie de ces stages est réalisée à l'étranger dans le cadre des
programmes COMETT, ERASMUS et  par des conventions directes. Au total plus de 11 mois de stage
peuvent être passés par un élève-ingénieur au cours de sa scolarité à l'ENSCCF, en France ou à
l'étranger. L'ensemble des entreprises et organismes divers avec lesquels une convention est
établie dépasse le chiffre annuel de 200 ! C'est dire l'effort de prospection et de gestion des stages qui
incombe aux enseignants et aux administratifs de l'ENSCCF.

Il faut réfléchir au bien-fondé du projet pédagogique tel qu'il a été défini au sein de
l'ENSCCF et tel qu'il apparaît quasi à l'identique dans les autres ENSI en France. Le volume
horaire "encadré" est très important dans ces ENSI ; il dépasse de 30 % celui pratiqué dans les
Technische Hochschulen allemandes et suisses. Ne devrait-il pas diminuer au bénéfice d'un
travail personnel "contrôlé", de manière à favoriser un véritable travail autonome, qui serait le
préalable aux insertions multiples auxquelles le futur ingénieur sera confronté au cours de sa vie
professionnelle.

Dans le cadre de son contrat d'établissement, l'école de chimie s'est fixé comme objectif la
mise en place de nouveaux enseignements pratiques en génie chimique, en matériaux en
physicochimie analytique et en modélisation moléculaire. Un plan informatique est également
prévu. Enfin l'ENSCCF a un besoin aigu en matière d'enseignement des langues.

III - Les moyens

L'école compte 22 enseignants chercheurs permanents et 12 personnels IATOS, soit 1 IATOS
pour 1,8 enseignants et 16,9 étudiants.

Les locaux mis à la disposition de l'ENSCCF, hors recherche, sont peu nombreux : 1800 m2
de locaux utilisés exclusivement par l'Ecole et 700 m2 de locaux utilisés en commun avec le
département de chimie de l'UBP. Des travaux de construction sont en cours qui permettront de
disposer de plus de 1 100 m2 supplémentaires. Cette extension de locaux est relativement limitée mais
permettra de supprimer certaines exiguïtés.

Les moyens financiers dont dispose l'ENSCCF ne sont pas négligeables. En sus de la
dotation du ministère, l'école a pu bénéficier pendant 5 années d'affilée d'une subvention de 500
kF/an de la région, somme qui a été doublée par l'Etat. La taxe d'apprentissage représente 400 kF et
la fédération Gay-Lussac a pu faire attribuer 1,0 MF au titre des travaux pratiques. Enfin des
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entreprises de la région font des cessions de matériel (ROUSSEL) utilisable aux TP ou fournissent
des prestations de service (MICHELIN).

Les recettes et les dépenses, les réserves accumulées au 31-12, ainsi que les produits
financiers sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Dépenses Recettes Réserves Produits financiers
1987 1 438 1 773 335
1988 2 195 2 246 50 11
1989 2 791 2 906 114 44
1990 2 840 2 804 - 35 84
1991 2 888 3 347 458 167
1992 4 554 5 438 883 263
1993 5 225 5 182 - 42 244

L'école de chimie se situe dans une phase de croissance marquée par un triplement de ses
ressources depuis 1987. Ce développement contribue à rattraper le retard accumulé auparavant (pour
le renouvellement du matériel : 25 kf/an de 1979 à 1988, 65 kF en 1990 et 1991) ; il se concrétisera par
la construction d'une extension de 1 000 m2. Les réserves en fin d'exercice fluctuent en fonction des
délais des opérations d'investissement engagées par l'établissement. Leur évolution illustre donc la
capacité de l'école à planifier son développement.

IV - La recherche

La recherche scientifique est localisée dans les bâtiments de l'UFR RST. Cette recherche
scientifique, pour être crédible, doit d'ailleurs se poursuivre en coopération étroite entre enseignants
chercheurs de l'UFR RST et de l'ENSCCF comme par le passé.

Le contrat quadriennal  1988-1992 a été l'occasion de confirmer le désir des deux
établissements (université Blaise Pascal et ENSCCF) de poursuivre leur politique commune,
l'ENSCCF ne demandant pas la signature d'un contrat particulier, mais intégrant sa démarche
dans celle de l'université.

Les équipes de recherche de l'ENSCCF sont donc fortement intégrées dans l'UFR RST ; on
relève en particulier dans les structures suivantes :

- laboratoire de photochimie, UA CNRS 433, dont le responsable est professeur à l'ENSCCF ;
- laboratoire de chimie des solides, UA CNRS 444, dont le responsable est professeur à

l'ENSCCF ;
- laboratoire de chimie des hétérocycles et des glucides, EA 987, dont le responsable est

professeur à l'ENSCCF ;
- laboratoire de chimie des huiles essentielles, dont le responsable est maître de conférences

de l'UBP (demande d'équipe d'accueil).

Ces laboratoires exercent leur activité dans le cadre de la politique générale de l'université
Blaise Pascal (secteur DSPT 2, sciences de la matière), sous contrôle du conseil scientifique de
l'ENSCCF prévu par les statuts de l'établissement.
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V - Contrat à mi-parcours 1991-1995

Dans le bilan des objectifs fixés en 1991, on remarque que :

- la programmation et l'augmentation des flux d'entrée en 1ère année sont respectées,

- les politiques d'amélioration de la qualité et la diversification du recrutement des élèves
ingénieurs ont donné des résultats perceptibles.

Toutefois, le recrutement d'étudiants de DEUG B n'a pas été un succès jusqu'à présent et
l'effort en matière de formation continue est à renforcer.

Le ministère a lui-même tenu ses engagements en programmant les moyens en personnel
et en crédits de renouvellement de matériel.

Il faut rappeler que la synergie avec l'UBP en matière de logistique a permis l'acquisition
d'équipements lourds comme un spectographe de RMN.



L'université Blaise Pascal - Clermont II

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS





Conclusions et recommandations

217

I - Gouvernement

1 - La gestion

L'évaluation de l'université Clermont II révèle une université particulièrement dynamique,
parce que l'équipe dirigeante non seulement la gouverne avec efficacité mais sait
également s'ouvrir à tous les problèmes. D'ailleurs, l'université Blaise-Pascal est souvent choisie
comme université-pilote pour tester certains programmes de modernisation de la gestion proposés par
le ministère de l'Education nationale.

D'un côté, tout est mis à plat et l'équipe présidentielle accepte volontiers l'examen le plus
radical. D'un autre côté, l'énergie déployée et la volonté d'offrir des solutions est évidente. Il n'est pas
exclu que la formation de psychologue, attaché aux structures et aux organisations, de l'actuel
président -à la fois scientifique et littéraire- favorise cette audacieuse et vivante analyse.

2 - Les structures : éclatées en sciences, concentrées en lettres

Au premier abord, il est assez choquant d'assister au doublement des UFR scientifiques,
UFR de recherche d'un côté, UFR d'enseignement, de l'autre. Cependant on doit noter que dans une
phase de réorganisation de l'enseignement et de la recherche telle que la vit actuellement l'UBP, cette
situation se justifie. Doit-elle se perpétuer ? Le gouvernement de l'UBP saura certainement répondre à
cette question.

En revanche, il est une UFR monobloc, la faculté des lettres (environ 6 000 inscrits à elle
seule) qui semble trop lourde et volumineuse : n'est-ce pas la survivance de l'ancienne faculté ? Il
serait probablement plus opérationnel qu'elle soit scindée, sans qu'il nous appartienne
de préconiser une nouvelle redistribution, qui devrait permettre une gestion plus facile et
rendre à l'ensemble plus de dynamisme.

3 - Les délocalisations

Aujourd'hui on voit se multiplier les "antennes universitaires" de façon désordonnée dans
toute la France. Or l'enseignement supérieur repose nécessairement sur le socle de la recherche et celle-
ci suppose une forte concentration de moyens humains et matériels qu'il est impossible de réaliser
partout. Le gouvernement de l'UBP, tout en restant ouvert à la demande socio-
économique et culturelle de la région et aux sollicitations des collectivités
territoriales, doit continuer à maintenir dans toutes les structures dont elle a la
responsabilité, un enseignement supérieur d'excellence.

4 - Les services communs

Les services communs ont été particulièrement désorganisés à la suite de l'éclatement de
l'université de Clermont-Ferrand en deux universités. Certains souffrent d'une négligence notable.
Aussi, chacun d'eux devrait appeler attention, reprise et souvent restructuration.
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II - Le secteur littéraire et des sciences humaines

Sans revenir sur l'opportunité d'une réorganisation du bloc des lettres, notons que :

1-  l'université de Clermont II semble mal informée du "devenir" de ses étudiants. Le problème
se pose avec d'autant plus d'acuité que 55 % de la population étudiante relève du groupe littéraire,
lequel se heurte souvent à de réelles difficultés d'entrée dans la vie professionnelle.

Si plusieurs UFR ont rénové leur formation en fonction de l'avenir des étudiants (le tourisme
en histoire-géographie, les langues en LAC : langues appliquées et communication, ou le DESS
d'ingénierie de la formation et des organisations, en psychologie), on pourrait souhaiter que, d'une part,
certaines UFR prennent davantage en compte ce développement et que d'autre part, des associations
d'étudiants, à l'intérieur de chaque centre, favorisent les liaisons et organisent des séances
d'information ou de soutien ;

2- Partout on observe un manque de salles, des sous-encadrements, un personnel parfois
insuffisamment formé aux tâches complexes de secrétariat ; signalons aussi que certaines UFR ne se
soucient pas assez de la préparation aux concours de recrutement (1000 étudiants inscrits en 1er cycle
d'anglais - 3 ou 4 agrégés par an) ;

3- Il reste également frappant que les UFR de lettres, en général, -ensemble qui
reprend grosso modo l'ancienne faculté des lettres- soient trop coupées de la vie de la
région, de sa culture (l'Auvergne), voire des entreprises. Or l'Auvergne est très riche d'un
patrimoine historique, littéraire et culturel qui mérite d'être davantage mis en valeur.

Si, çà et là, il faut saluer des initiatives particulièrement heureuses (le thermalisme, l'histoire
des transports et des voitures), elles se remarquent par leur rareté. Certains domaines devraient
particulièrement retenir les spécialistes des lettres, des langues et de la philosophie : la richesse des
fonds anciens (en ce qui concerne la bibliothèque) les questions liées à la linguistique ou la traduction
automatisée, voire l'étude des langues vite contrôlées (anglais simplifié à l'usage des ingénieurs),
l'archéologie, la France rurale, etc... Bref, l'UFR manque d'une politique de valorisation et de
communication suffisamment active ;

4- Il serait souhaitable aussi que de vastes problèmes thématiques puissent
favoriser la coopération entre des unités qui donnent trop l'impression, comme c'est
trop souvent le cas pour les disciplines littéraires, d'un "archipel" avec de faibles
liaisons entre leurs recherches respectives. L'UFR de lettres notamment constitue un
ensemble particulièrement lourd (6 000 étudiants) traditionnel, fait de juxtaposition.

III - Le secteur scientifique et technique

L'UFR de recherche scientifique et technique présente l'avantage de fédèrer les
enseignants chercheurs, les chercheurs, les personnels ingénieurs, techniciens, ouvriers de l'UBP, mais
également les personnels des organismes de recherche nationaux ou privés (le CNRS, l'INSERM,
l'INRA, Limagrain etc...) appartenant à une formation scientifique reconnue par l'UBP. Ainsi chacun
peut participer à la mise en place d'une politique scientifique volontariste soutenue par le
gouvernement de l'UBP.

Trois points méritent qu'on s'y attarde : la restructuration des secteurs scientifiques, les
constructions universitaires, la question des écoles.
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1 - Les secteurs scientifiques en restructuration

Les restructurations en cours touchent à la fois le domaine SPI et celui des sciences de la vie :

- pour le domaine SPI citons par exemple le laboratoire des sciences et matériaux pour
l'électronique et l'automatique (LAGMEA). Ce laboratoire qui est à la fois l'une des plus anciennes
structures de recherche de l'UBP, mais aussi la plus récente puisque restructurée depuis le 1er janvier
1994 avec la fusion de deux URA du CNRS ;

- pour les sciences de la vie, la restructuration de la biologie végétale a conduit à la création du
GDR 977 Biomove, de l'URA UBP-INRA organisation et variabilité des génomes végétaux. Quant à la
restructuration de la biologie animale elle a conduit à la mise en place d'une URA à part entière (URA
138) et a une unité en pleine évolution (ERS 360). Quatre "équipes d'accueil" sont soutenues par la
DRED et trois équipes locales sont financées par l'université.

Les restructurations qui viennent d'être citées sont l'expression de la politique scientifique de
l'UBP. Celle-ci s'appuie sur les recommandations de plusieurs instances : celle de l'université elle-
même, du CNRS, de l'INRA, de la DRED.

Ce choix étant fait, il faut prolonger suffisamment longtemps le soutien qu'on
leur apporte de façon à pouvoir en apprécier la pertinence dans le futur. Cela suppose
le renouvellement, au moins une fois, de leurs contrats et la poursuite de l'effort
financier en leur faveur.

2 - Les constructions universitaires

A côté des opérations nécessaires de réhabilitation de ses bâtiments, l'UBP doit
veiller à ce que le transfert de la biologie végétale des locaux de la rue Ledru à ceux
prévus sur le campus des Cézeaux aient lieu dans les délais les plus courts.

3 - Les écoles

Il y a tout d'abord l'école nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand rattachée à
l'UBP au titre de l'article 43 ; il y a ensuite l'Institut français de mécanique avancée créé hors l'UBP, le
centre universitaire des sciences et techniques dont le statut est celui d'un article 33 et dont un
département vient de donner naissance à l'Institut supérieur d'informatique, modélisation et de ses
applications.

La tentation est grande pour les écoles de revendiquer leur indépendance, à Clermont-
Ferrand comme partout en France. Ici il est important de leur rappeler qu'elles n'ont pas la
masse critique suffisante pour se développer de façon indépendante. En particulier
beaucoup d'entre elles n'ont pas les budgets d'équipement et de fonctionnement
nécessaire pour réaliser une recherche d'excellence. Elles ne peuvent le faire qu'en
travaillant en synergie avec les grands organismes comme le CNRS, l'INSERM, l'INRA
et en établissant une collaboration efficace dans le cadre de la recherche de
l'université Blaise Pascal.
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U N I V E R T E                                                        
B L A I S E  P A S C A L                                                       
C L ER M ON T - F ER R A N D 

Le Président

Exercice au genre forcément indéfini, l'écriture d'une postface à un
rapport du Comité National d'Evaluation offre évidemment toute liberté au
Président de l'établissement concerné. Ainsi pourrait-on relever ici une
appréciation critique trop éloignée des faits, s'étonner là du caractère flatteur
d'un jugement pour qui connaît bien la maison, souligner discrètement mais
clairement une méconnaissance évidente du terrain ou bien encore marquer
sa surprise à l'évocation d'une recommandation peu réaliste, voire critiquer
telle ou telle conception qui perce sous une conclusion à l'apparence technique.
Bref ! en filant subtilement la prétérition, d'évalué se faire évaluateur. Présente
mais facilement écartée, cette tentation ne marquera donc pas le propos du
postfacier.

Adepte de l'évaluation, pour la transparence qui la gouverne et les
comparaisons qu'elle permet, j'accorderai à ce rapport ce qu'il nous apporte.
D'abord un regard autre sur notr pratiques, ensuite une occasion de
rassembler et d'organiser sous une plume qui n'est pas la nôtre un ensemble
d'informations attachées à la vie même de l'Université Blaise Pascal et de sa
région, enfin l'encouragement à poursuivre une action volontaire et à pdallier
ici et là telle minsuffisance fonctionnelle ou plus structurelle.

L'avenir de notre Université s'inscrit, comme celui de beaucoup d'autres
de taille comparable, dans la réalité d'un développement calculé et concerté et
non dans la seule expression des désirs du milieu. Articulation forte des
politiques scientifique et de formation, souci de métropolisation, vigilance
marquée à l'endroit des évolutions économiques, sociales et culturelles de notre
région, telles sont les exigences auxquelles nous continuerons à nous adosser
pour offrir aux étudiants les moyens de leur avenir et du nôtre, ici ou ailleurs.

Le Comité national d'Evaluation a, me semble-t-il, à travers et au delà de
notre établissement, pris une juste mesure de l'importance de la dimension
universitaire pour les défis que l'Auvergne doit relever. A nous donc, en
justifiant une appréciation plutôt positive du travail accompli, de conduire nos
actions avec la rigueur qui s'impose aux universitaires de telle sorte que le fait
d'investir dans la formation et la recherche apparaisse aussi naturel demain
que l'entretien des voies de communication aujourd'hui.

___________________________________________________________________________
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Je voudrais enfin remercier l'ensemble des collègues et le secrétaire
général de l'Université de l'effort accompli pour rassembler et organiser en un
temps très court la masse considérable d'informations préalable à cette
évaluation.

Sans avoir toujours trouvé dans ce rapport les recommandations
susceptibles d'ouvrir de nouvelles voies de réflexion pour notre évolution, je
voudrais cependant témoigner au Comité National d'Evaluation ma
reconnaissance pour le caractère ouvert, franc, peu complaisant et, pour tout
dire sympathique des échanges que nous avons entretenus tout au long de cette
année consacrée à l'évaluation de l'Université Blaise Pascal.

Clermont-Ferrand, le 28 septembre 1994

Jean-Marc MONTEIL
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